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Le recours à l’initiative spontanée par les opérateurs économiques du secteur 
de la défense ou comment faire avancer le droit par l’audace 

 
Le paradigme économique classique du droit de la commande publique veut que les rôles 
respectifs des acteurs publics et privés soient ainsi circonscrits. À l’acteur public revient le 
rôle de l’identification du besoin. À la différence de la célèbre loi des débouchés théorisée par 
Jean-Baptiste Say et qui gouverne un marché privé où l’offre crée sa propre demande, le 
modèle économique dessiné par le droit de la commande publique a ceci d’atypique que la 
demande – en l’espèce, celle du pouvoir adjudicateur -, crée sa propre offre. Ce modèle serait 
donc une sorte de monopsone où de multiples offreurs – les entrepreneurs de travaux, les 
fournisseurs et les prestataires de services – satisfont un demandeur unique qui leur signifie la 
nature et l’étendue de ses besoins au moyen d’avis d'appel public à la concurrence. Le rôle de 
l’opérateur économique privé est ainsi limité à une attente à la patiente et passive parfois 
agrémentée d’une activité de veille, guère plus active. De fait, à la différence de la relation 
d’affaires privé-privé où la pression concurrentielle oblige à l’identification constante des 
besoins de clients potentiels qu’il faut être le premier à satisfaire, la relation d’affaires public-
privé enferme l’opérateur privé dans un schéma délibérément limitatif qui neutralise chez lui 
toute forme d’innovation et de proactivité.  
 
Or, l’ordonnance du 17 juin 2004 relative aux contrats de partenariat cherche précisément à 
bousculer cet équilibre ancien et c’est à cet effet qu’elle prévoit dans son article 10 le 
mécanisme de l’initiative spontanée. L'initiative spontanée introduit la démarche coopérative 
au cœur d’un contrat de droit public. Iconoclaste, elle bouscule le paradigme classique de 
l’unilatéralisme de la détermination des besoins publics : pour la première fois en droit public 
français, un opérateur économique privé peut aller au-devant d’un pouvoir adjudicateur et lui 
soumettre un projet de contrat de partenariat sans que sa démarche, qui s’inscrit alors dans un 
cadre juridique bien défini, ne vienne vicier la passation ultérieure du contrat. L’initiative 
spontanée participe d’un renforcement de la relation partenariale et elle devait de ce fait, dans 
l’esprit du législateur, accroître le nombre de contrats de partenariat signés. 
 
Dans le domaine de la défense, le procédé n’a officiellement été que peu utilisé. 
Chronologiquement, la première initiative spontanée a émané d’une jeune société disparue 
depuis : Vitruve Defense & Security. À l’origine, l'ambition de cette entreprise était de fonder 
son modèle économique sur ce procédé. La stratégie aurait pu s’avérer habile si elle ne s’était 
pas heurtée à des obstacles juridiques et managériaux propres au mécanisme lui-même. Elle 
aura toutefois permis à la Direction des affaires juridiques du ministère de la défense de 
préciser la procédure de réception et de traitement de ce type de document par le ministère 
(instruction n°1272/DEF/SGA/MA du 7 février 2012). 
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