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Jamais dans l’histoire de la commande publique, les tiers
(fournisseurs, prestataires, co-traitants, sous-traitants…)
n’avaient été autant sollicités dans le cadre
de leurs réponses aux marchés publics et dans celui
de l’exécution de ces derniers.
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Coordonnées bancaires, qualifications professionnelles, assurances,
travail dissimulé et détachement, probité et anti-corruption, dépendance
économique, sécurité et protection des données, devoirs de vigilance sur
les droits humains et libertés fondamentales… Ajoutons et à juste titre
à cette liste, les politiques publiques au cœur de l’actualité telles que
la performance environnementale, l’insertion sociale, l’accès des TPE-
PME (dite empreinte économique) et de manière encore plus prégnante
la cybersécurité.

Personne et encore moins votre serviteur, du haut notamment
de son expérience d’acheteur public (donneur d’ordre) et de fournisseur
(tiers), ne viendrait contester la pertinence de l’ensemble de ces aspects.
Ces dispositions sont garantes d’un achat plus responsable, plus éthique,
plus déontologique en cohérence avec l’ambition européenne.

La question n’est ainsi pas celle-ci, elle est plutôt dans le coût global
engendré par les expertises, les processus et de manière générale
le temps à y consacrer pour l’ensemble des acteurs. Tout le monde
se retrouve en responsabilité mais aussi...

Pour lire gratuitement cet
article, connectez-vous

Pour pro�ter pleinement de l'ensemble des
contenus vous devez créer un compte.
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