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TRAVAIL − EMPLOI − FORMATION

Discrimination

Décision de la HALDE du 20 mars 2006 
relative à la discrimination

NOR : SOCN0610468S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, 
Vu la loi no 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discrimi-

nations et pour l’égalité ;
Vu le décret no 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour

l’égalité ;
Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 8, 21, 23, 24, 58, 59, 61, 63, 64, 66 et 67 ;
Vu le décret no 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics,

Décide :

Article 1er

Il est créé au sein de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations une commission d’appel d’offres
compétente pour les marchés publics passés selon les procédures négociées et d’appel d’offres ouvert ou restreint,
conformément à l’article 21 du code des marchés publics et pour les marchés publics passés selon la procédure de
dialogue compétitif, conformément à l’article 24 du code des marchés publics.

Article 2
La composition de la commission d’appel d’offres mentionnée est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
– la personne responsable du marché ou l’un de ses représentants désigné à cet effet, président ;
– le responsable de la direction ou du service dont relève l’opération ou son représentant ;
– l’un des agents responsables de la gestion administrative, financière ou technique du projet de marché

concerné ;
b) Membre avec voix consultative :
– le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
– le représentant du contrôle général auprès du ministère de la santé et des solidarités.

Article 3
Le secrétariat de la commission fixée à l’article 2 est assuré par le service dont relève l’action ou l’opération.
Les modalités de fonctionnement de la commission d’appel d’offres définie à l’article 2 sont celles fixées par

l’article 23 du code des marchés publics ; ces modalités peuvent être précisées et complétées par une décision de
la personne responsable du marché.

Article 4
Le présent arrêté ne s’applique pas aux commissions d’appel d’offres compétentes pour les marchés passés par

un groupement de commandes constitué en application de l’article 8 du code des marchés publics ; sauf dans le
cas où la convention constitutive du groupement a prévu que le coordonnateur sera chargé de signer et notifier le
marché, chacun des membres s’assurant de sa bonne exécution, soit de signer, notifier et d’exécuter le marché au
nom de l’ensemble des membres du groupement.

Article 5
Des commissions spécifiques pourront être mises en place dans le cadre de la passation de marchés déterminés.

Leur composition et modalités de fonctionnement seront précisées ultérieurement.

Article 6
Le directeur général, le directeur administratif et financier, le directeur des affaires juridiques, le directeur de la

promotion de l’égalité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera
publié au Bulletin Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 2006.
Le Président

LOUIS SCHWEITZER


