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Résumé : Tant pour la jurisprudence (constitutionnelle et administrative) que pour une partie de la doctrine, l’encadrement de la
passation et de l’exécution des contrats administratifs de l’État et de ses établissements publics ainsi que des marchés des
collectivités territoriales et de leurs établissements relève du domaine du règlement. Et ce, car à l’origine, l’association du droit de la
commande publique aux matières relevant traditionnellement du pouvoir réglementaire autonome, telles que la procédure
administrative non contentieuse et l’organisation des services publics est un fait établi. Pourtant, le désordre normatif dans les
sources législatives et réglementaires du droit des contrats de la commande publique est largement dû à la place marquée du
pouvoir réglementaire. Malgré la consolidation jurisprudentielle de cette dernière, des textes législatifs destinés à s’articuler avec
les textes réglementaires se sont multipliés, accentuant la complexité de la matière. En général, le mouvement ascendant des
sources du droit des contrats administratifs de la commande publique dans la hiérarchie des normes ces dernières années, y
compris sa dimension communautaire, exige l’intervention préalable du législateur. De la sorte, la réorganisation des sources
textuelles du droit des contrats de la commande publique s’impose avec la plus grande acuité par la ré-détermination des
fondements constitutionnels des compétences normatives en la matière et, consécutivement, des rapports entre la loi et le
règlement en faveur de la première dans l’encadrement du régime de la passation et d’exécution des contrats respectifs.
L’unification du fondement constitutionnel de la compétence de la loi en matière contractuelle sur le fondement de l’article 34 qui
attribue au législateur le soin de déterminer les principes fondamentaux des obligations civiles contribuera décisivement à la
cohérence et à la systématisation des sources du droit de la commande publique. Une fois la compétence de la loi sauvegardée, le
règlement se limitera à son rôle habituel, à savoir, un rôle secondaire et subordonné à l’égard de celle-ci.
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