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Introduction

En termes économiques, les marchés publics représentent une part significa-
tive des économies des États membres de l’Union européenne (UE). Dans le 
contexte actuel, marqué par le repli de l’activité et la nécessité d’une relance 
économique, les marchés publics apparaissent comme un des vecteurs privilé-
giés pour stimuler la croissance. Une première difficulté apparaît toutefois dès 
lors que l’on souhaite préciser leur importance aux plans national, communau-
taire ou international. Au niveau de leur contribution au PIB de l’UE, les chiffres 
varient, selon la Commission, de 17,4 % en 2006 à 19,7 % en 2010. En termes 
absolus, les marchés publics nationaux de l’UE s’élèveraient à quelque 447 mil-
liards d’euros1 pour les avis publiés au Journal officiel de l’Union européenne 
(JOUE). Le chiffre de 2.400 milliards d’euros pour l’ensemble des marchés pu-
blics de l’UE est cité pour l’année 2010. En revanche, les avis concordent géné-
ralement pour reconnaître que les marchés publics transfrontaliers comptent 
pour seulement 1,6 % des attributions de marchés, soit à peu près 3,5 % de la 
valeur totale des avis de marchés publiés dans Tenders Electronic Daily (TED) 
(selon les données les plus récentes, c’est-à-dire calculées pour la période 2006-
20092). Ce très faible montant justifie, en partie, la réforme en cours. Par ail-
leurs, d’après les chiffres de la Commission3, les marchés européens seraient 
ouverts vis-à-vis de l’extérieur à 85 % pour un montant de 352 milliards d’euros, 
ceux des États unis à 32 % pour un montant de 178 milliards d’euros, et ceux 
du Japon à 28 % pour un montant de 27 milliards d’euros. Les marchés des 
pays émergents resteraient hermétiques : la Commission a chiffré à 12 milliards 
d’euros le montant des exportations européennes découragées à cause de cette 
fermeture, ou sujettes à des clauses discriminatoires ou discrétionnaires telles 
qu’un moindre accès au financement, l’obligation de joint-venture, le transfert 
forcé de technologie, etc.

Quoi qu’il en soit, les marchés publics constituent une priorité politique de la 
Commission Barroso II. Ils représentent un des axes structurants du "Single 
Market Act" voire sa mesure la plus emblématique. Dans la mesure où elle 
touche à l’une des principales sources de croissance et d’emplois, qui constitue 
également un formidable outil de développement sociétal, la nouvelle réforme 

1. " Public procurement indicators 2010" Brussels, 4 November 2011. (http://ec.europa.eu/
internal_market/publicprocurement/docs/indicators2010_en.pdf)

2.  "Cross-border procurement above EU thresholds", Ramboll Management, March 2011.  
(http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/ 
cross-border-procurement_en.pdf)

3.  Communiqué de presse de la Commission-Frequently asked Questions, 21 March 2012.
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fait l’objet de toutes les attentions et de toutes les attentes. Le Conseil européen 
ne s’est pas privé de rappeler, à plusieurs reprises, l’importance de ce dossier, 
qui a constitué une des priorités majeures de la Présidence danoise.  
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1. Le contexte politique

Alors que l’Union européenne s’apprête à achever le processus de libéralisa-
tion4 des industries de réseau (énergie, télécommunications, services postaux 
et chemin de fer), la Commission lance la modernisation des règles de passa-
tion des marchés publics5, qui ne sera pas sans conséquence sur les opérateurs 
publics, les entreprises, les travailleurs, les employés et leurs représentants. 

Les règles des marchés publics prennent, en effet, de plus en plus de place au 
point que nombre d’entreprises publiques mais aussi d’administrations pré-
fèrent aujourd’hui recourir directement à la passation d’un marché public plu-
tôt que de confier la mission d’intérêt général et les compensations de service 
public y relatives à une autre entité, publique ou parapublique. Sont générale-
ment invoquées les règles en matière de concurrence, et particulièrement en 
matière d’aides d’État6, difficiles d’interprétation, qui donnent souvent lieu 
à contestation voire à demande de restitution de la part de la Commission 
européenne7.

4.  L’évaluation de la libéralisation est très contrastée. Si elle a pu conduire à des diminutions 
de prix dans certains secteurs, tels que le transport aérien et les télécommunications, elle 
a conduit à un renchérissement relatif des produits de l’énergie. De manière générale, les 
dimensions sociales et environnementales n’ont pas fait l’objet de dispositions spécifiques 
particulièrement ambitieuses. 

5.  Cette proposition de directive sur la passation des règles en matière de marchés publics est 
une refonte des deux directives existantes (2004/17/CE et 2004/18/CE) dans la mesure où 
elle modifie substantiellement la législation en vigueur.

6.  Voir le paquet dit "altmark ii" ou "almunia", adopté par la commission le 20 décembre 
2011, composé pour l’essentiel d’une communication relative à l’application des règles 
de l’union européenne en matière d’aides d’état aux compensations octroyées pour la 
prestation de services d’intérêt économique général, laquelle vient clarifier certains 
concepts d’une décision relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur 
le fonctionnement de l’union européenne aux aides d’état sous forme de compensations de 
service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt 
économique général et d’un encadrement de l’union européenne applicable aux aides d’état 
sous forme de compensations de service public, lequel introduit notamment aux §§ 39 à 43 
une obligation pour les états membres d’introduire des mesures incitatives pour favoriser la 
prestation efficiente de sieg de qualité élevée.

7.  La durée des procédures d’examen par la Commission en matière d’aides d’État court géné-
ralement sur plusieurs années, ce qui génère un risque pour la sécurité et la prévisibilité 
juridiques de l’entreprise concernée mais également pour l’investissement à long terme, la 
qualité des prestations sociales, l’emploi, etc.
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1.1. Les règles actuelles en matière de marchés publics

1.1.1. Généralités

Pour rappel, un marché public est un contrat à titre onéreux conclu entre 
une autorité publique, appelée aussi "pouvoir adjudicateur", et un opérateur 
économique, appelé "adjudicataire". Ce contrat est soumis à des règles par-
ticulières dès lors que le pouvoir adjudicateur qui désire faire exécuter des 
travaux, acquérir une fourniture ou faire prester un service engage l’argent 
public ; il se doit dès lors d’agir dans l’intérêt général en toute transparence et 
de manière non discriminatoire. 

Un marché public est plus que la simple acquisition d’une fourniture ou la 
prestation d’un service, compte tenu notamment de l’évolution de la juris-
prudence de la Cour de justice de l’UE (CJUE) qui soumet la passation des 
marchés publics au respect de règles du Traité sur le fonctionnement de l’UE.

Au sein de l’Union européenne, la matière est régie par différents niveaux de 
règles. De manière schématique, on peut dire que, sous certains seuils, le droit 
applicable est le droit national, qui est néanmoins tenu de respecter les prin-
cipes généraux du Traité de l’UE (égalité de traitement, transparence, non-dis-
crimination, liberté de prestation de services, etc.). Au dessus des seuils, c’est le 
droit communautaire qui s’applique pour les marchés intracommunautaires ou 
l’Accord sur les marchés publics (AMP), conclu dans le cadre de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), pour les marchés extracommunautaires, dès 
lors que l’entreprise appartient à l’un des 42 États signataires de l’AMP.

1.1.2. Le cadre actuel 

Le cadre actuel de l’UE en matière de règles relatives à la passation des mar-
chés publics repose sur un socle de cinq directives :
—  la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, dite "classique", relative à la 

coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services ;

—  la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004, dite "secteurs spéciaux", portant 
coordination des procédures de passation des marchés publics dans les sec-
teurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux ;

—  la directive 2009/81/UE, qui fixe des règles spécifiques pour la passation de 
marchés dans le domaine de la défense et dans celui de la sécurité ;

—  les directives 89/665/CE et 92/13/CE dites "recours", qui fixent des normes 
communes pour les procédures nationales de recours8, afin de garantir l’exis-
tence de voies de recours rapides et efficaces pour les cas où les candidats 

8.  Ces directives ont elles-mêmes été profondément modifiées par la directive 2007/66/CE. 
Voyez à ce sujet S. Wauthier et K. Wauters, "La directive "recours" 2007/66/CE : un aperçu 
de la transposition en droit français, néerlandais et belge", in L’entreprise et le droit (éd. 
Spéciale), Bruxelles, 2010.
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soumissionnaires estiment que ces marchés ont été attribués de manière 
irrégulière.

Les États membres devaient transposer le paquet de 2004 avant le 31 janvier 
2006. Certains États membres ont connu des retards de transposition ou une 
transposition partielle de la directive9 ; la transposition dans le droit natio-
nal s’est révélée souvent délicate, compte tenu des traditions nationales10. La 
négociation du nouveau paquet débute alors que les règles actuelles sont en 
vigueur depuis six ans et déploient à peine leurs pleins effets. 

1.2.  Les raisons de la révision du paquet  
"Marchés publics"

1.2.1. Les raisons invoquées par la Commission

La stratégie Europe 202011 pour une croissance intelligente, durable et inclu-
sive, lancée par la Commission, repose sur trois priorités interdépendantes 
qui se renforcent mutuellement: développer une économie fondée sur la con-
naissance et l’innovation; promouvoir une économie sobre en carbone, éco-
nome dans la consommation des ressources et compétitive; et encourager une 
économie à fort taux d’emploi, favorisant la cohésion sociale et territoriale.

Cette stratégie confère un rôle essentiel aux marchés publics, qu’elle considère 
comme l’un des instruments privilégiés pour atteindre ces objectifs. La Com-
mission estime que les pouvoirs adjudicateurs peuvent encourager la passa-
tion d’un plus grand nombre de marchés écologiques pour favoriser le passage 
à une économie sobre en carbone et économe dans la consommation des res-
sources. Parallèlement, elle souligne que la politique des marchés publics peut 
servir à une utilisation optimale des fonds publics.

Les raisons qui ont motivé la Commission à moderniser les règles en matière 
de marchés publics peuvent se résumer comme suit :
—  renforcer la compétitivité des entreprises européennes12 vis-à-vis de leurs par-

tenaires étrangers : il s’agit là d’une tendance de fond de la politique de l’UE ;
—  adapter les règles de l’UE à la révision des règles de l’Accord sur les marchés 

publics (AMP) dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ;
—  adapter les règles des marchés publics à l’évolution de la jurisprudence de 

la CJUE.

9.  Voir : C. Dardenne et S. Wauthier, "La transposition de la directive 2004/18/CE en droit 
belge… ou le mythe de Sisyphe réinventé ?", Chronique des marchés publics, Bruxelles, 
EBP, 2010.

10.  Le nombre disproportionné de procédures en infraction devant la CJUE témoigne à suf-
fisance des difficultés d’application rencontrées.

11.  Communication de la Commission Europe 2020 Une stratégie pour une croissance intel-
ligente, durable et inclusive, COM(2010) 2020 final, Bruxelles, le 3 mars 2010.

12.  L’UE est très compétitive dans des secteurs comme la construction, les transports publics, 
la production d’électricité, les appareils médicaux ou les produits pharmaceutiques.
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1.2.2.  La pression extérieure : l‘Accord sur les marchés  
publics13 (AMP) 

Une évolution progressive

Dans l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), conclu 
en 1947, les marchés publics étaient expressément exclus de l’obligation du 
traitement national. Ils étaient également exclus des principaux engagements 
en matière d’accès aux marchés prévus dans l’Accord général sur le commerce 
des services (AGCS).

Au fil du temps, les membres du GATT, et ensuite de l’OMC qui lui succédera, 
ont cherché à intégrer la question des marchés publics dans le système com-
mercial multilatéral.

Il en a résulté trois domaines de travail principaux : 
1.  L’Accord plurilatéral sur les marchés publics (dit "AMP") ;
2.   Des négociations sur les marchés publics dans le domaine des services, en 

application de l’article XIII : 2 de l’AGCS ; 
3.   Les travaux sur la transparence des marchés publics dans le cadre du 

Groupe de travail créé par la Conférence ministérielle de Singapour en 
1996.

Si la signature originelle d’un Accord sur les marchés publics (AMP) date de 
1979, l’Accord dans sa forme actuelle est entré en vigueur peu après les accords 
de Marrakech de 1994. La révision de l’AMP a fait l’objet d’une longue négo-
ciation, engagée en 1997. Le 15 décembre 2011, les négociateurs sont parve-
nus à un accord historique portant sur une renégociation de cet accord. Cette 
décision politique a été confirmée le 30 mars 2012 par l’adoption formelle de 
la Décision sur les résultats des négociations au titre de l’article XXIV: 7 de 
l’Accord sur les marchés publics14.

Le but de ces négociations était triple: i) améliorer et mettre à jour l’accord 
compte tenu, entre autres choses, de l’évolution des technologies de l’infor-
mation et des méthodes de passation des marchés; ii) étendre la portée de 
l’accord; et iii) éliminer les mesures discriminatoires restantes.  Les négocia-
tions visaient également à faciliter l’accession à l’accord de nouvelles parties, 
notamment des pays en développement.  

13.  À l’heure actuelle, 15 Membres de l’OMC sont visés par l’Accord sur les marchés publics : 
l’Arménie, le Canada, l’Union européenne (comptant pour un membre), les États-Unis, 
Hong Kong, l’Islande, Israël, le Japon, la Corée, le Liechtenstein, le Royaume des Pays-Bas 
en ce qui concerne Aruba, la Norvège, Singapour, la Suisse et le Taipei chinois. La Chine, 
dont le protocole d’adhésion (2001) prévoit pourtant qu’elle devienne membre de l’AMP, et 
qui est observateur au comité AMP depuis 2002, n’est toujours pas partie à l‘AMP. La Com-
mission estime qu’une adhésion de la Chine à l’AMP devrait permettre l’ouverture sécurisée 
de 80 milliards d’euros supplémentaires.

14.  Décision sur les résultats des négociations au titre de l’article XXIV:7 de l’accord sur les 
marchés publics, OMC, comité des marchés publics, GPA/113, 2 avril 2012.
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Le nouvel accord sur les marchés publics

Le préambule de l’annexe du protocole de 2012 portant amendement de l’accord 
sur les marchés publics précise notamment qu’"un cadre multilatéral efficace en 
matière de marchés publics est nécessaire en vue de parvenir à une libéralisa-
tion accrue (c’est nous qui soulignons) et à une expansion du commerce inter-
national (…)" ; que les engagements procéduraux (…) devraient être suffisam-
ment flexibles pour tenir compte de la situation spécifique de chaque Partie" et 
"que les marchés soient passés d’une manière transparente et impartiale (…)".

En revanche, à l’article III de l’accord relatif aux exceptions concernant la 
sécurité et les exceptions générales, rien n’est prévu s’agissant des clauses so-
ciales ou environnementales. Tout au plus, est-il précisé au point III. d), que 
"rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant une Partie 
d’instituer ou d’appliquer des mesures (…) se rapportant à des marchandises 
fabriquées ou des services fournis par des personnes handicapées, des institu-
tions philanthropiques ou des détenus".

L’article V : 1 prévoit également que "les parties accorderont une attention spé-
ciale aux besoins en termes de développement, de finances et de commerce, 
et à la situation des pays en développement et des pays les moins avancés".

L’article X : 6 permet que les entités contractantes établissent, adoptent ou 
appliquent des spécifications techniques pour encourager la présentation 
des ressources naturelles ou protéger l’environnement. Dans le même ordre 
d’idées, l’article X : 9 permet que les caractéristiques environnementales 
constituent des critères d’évaluation (lisez : des critères d’attribution). On 
notera que les considérations sociales ne sont pas mentionnées.

L’article XV : 5 dispose que "(…) l’entité contractante adjugera le marché au 
fournisseur dont elle aura déterminé qu’il (...) aura présenté :
—  la soumission (lisez : l’offre) la plus avantageuse ;
—  dans les cas où le prix sera le seul critère, le prix le plus bas".

Une lecture croisée de toutes ces dispositions semble indiquer que l’UE n’a pas 
été suffisamment en mesure d’imposer le respect d’un certain nombre de critères 
ou de procédures pour tenir compte notamment du développement durable, des 
dimensions environnementales, sociales et en matière d’emploi ; de critères re-
latifs aux droits de l’homme, aux droits syndicaux,… pourtant formalisés dans 
une série de conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT)15.

L’AMP constitue clairement un élément de pression extérieur qui s’exerce sur 
les négociations de la proposition de directive, et ce même si la Commission a 
déclaré, à de nombreuses reprises, avoir tenté d’exploiter le plus possible les 
marges de flexibilité laissées ouvertes par cet accord.

15.  À titre d’exemple, citons la Convention n° 94 sur les clauses de travail (contrats publics) de 
l’Organisation internationale du travail (OIT), 1949.
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La proposition de règlement relative à l’accès des produits et services des États 
tiers à l’UE et à l’accès des produits et services originaires de l’UE aux États tiers16

Le projet de Règlement17 susmentionné, approuvé par le Collège le 21 mars 
2012, poursuit deux objectifs principaux: (a) assurer la cohérence du marché 
intérieur, dans lequel il n’y a pas, pour l’instant, de règle claire concernant 
l’accès des produits et services de pays tiers (volet DG Marché intérieur) et 
(b) donner à l’UE un levier dans les négociations commerciales18, en accor-
dant notamment à la Commission le droit d’imposer une limitation tempo-
raire d’accès au marché aux pays qui pratiquent, de manière démontrable, 
l’exclusion ou la discrimination à l’encontre des fournisseurs de l’UE (volet 
DG Commerce). 

À cette fin, le projet de règlement prévoit un double mécanisme. D’une part, 
l’article 6 de la proposition fixe un seuil par défaut, égal à 5.000.000 EUR19, en 
dessous duquel n’importe quelle entreprise d’un État tiers pourrait participer 
à la passation d’un marché public. Elle  prévoit en outre que, sur demande 
d’un pouvoir adjudicateur, la Commission évalue s’il y a lieu d’approuver, pour 
les marchés dont la valeur estimée est supérieure ou égale à 5.000.000 euros 
HTVA, l’exclusion des procédures d’attribution des marchés des offres conte-
nant des produits ou des services provenant de l’extérieur de l’UE. 

D’autre part, le Chapitre IV de la proposition permet à la Commission d’ouvrir 
une enquête externe sur des mesures restrictives présumées en matière de pas-
sation de marchés dès lors qu’elle estimerait qu’une telle action va dans le sens 
des intérêts de l’Union (article 8). S’il résulte, à la suite de cette enquête, que 
les mesures restrictives en matière de passation de marchés adoptées ou appli-
quées par un pays tiers entrainent une absence de réciprocité substantielle en 
termes d’ouverture de marché entre l’Union et le pays tiers considéré, la Com-
mission peut adopter des actes d’exécution pour limiter provisoirement l’accès 
de produits et de services non couverts provenant de pays tiers (article 10). 

Les deux mécanismes se veulent complémentaires et reposent sur un pari de la 
part de la Commission : faire évoluer le comportement des États tiers en sorte 

16.  Proposition de règlement du PE et du Conseil concernant l’accès des produits et services 
des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’Union et établissant des procé-
dures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et services originaires 
de l’Union aux marchés publics des pays tiers, COM(2012) 124, 21 mars 2012.

17.  La Commission a choisi de formuler sa proposition dans un règlement et non une directive, 
car elle traite de politique commerciale (compétence exclusive de l’UE) et qu’il est néces-
saire que les définitions utilisées soient uniformes dans toute l’UE, en conformité avec les 
accords et instruments commerciaux internationaux (législation OMC). Les définitions 
utilisées et le champ d’application sont parallèles à ceux des directives marchés publics.

18.  La Commission souligne notamment le besoin de leviers pour accéder à certains marchés 
exclusivement publics, comme le dragage.

19.  Aucune mesure restrictive n’est prévue pour les marchés en dessous de 5 millions d’euros, 
qui seront par conséquent toujours ouverts. La Commission a justifié cette ouverture par 
défaut comme étant politiquement nécessaire pour tenter de rallier à la proposition les 
Etats membres partisans de l’ouverture commerciale.
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de créer progressivement un "level playing field" où la réciprocité se substitue-
rait peu à peu aux comportements protectionnistes20 de part et d’autre.

En réponse aux États qui l’accusent de protectionnisme, la Commission a ré-
pondu que son instrument avait une portée politique et pédagogique21 et que ce-
lui-ci n’avait pas vocation à être souvent utilisé. La Commission estime en effet 
qu’une seule exclusion d’un marché public important d’une firme chinoise, par 
exemple, pourrait avoir un impact important sur les négociations commerciales. 

Un certain nombre d’États membres (dont la France, l’Italie et l’Espagne) 
ont déjà réagi positivement à l’initiative visant à rendre à la Commission un 
levier de négociation pour tendre à plus de réciprocité dans les relations com-
merciales. D’autres États membres (dont l’Allemagne, le Royaume-Uni, les 
Pays-Bas et la Suède) estiment que l’instrument ne permettrait pas à l’UE 
d’atteindre la réciprocité souhaitée et qu’il enverrait aux États tiers un signal 
protectionniste malencontreux. À ce stade, il se trouve peu de voix au Conseil 
pour s’opposer à la proposition de règlement. 

Il est intéressant de constater qu’il n’y a pas eu de réaction négative des pays 
tiers, et en particulier de la Chine, lors de la présentation de la proposition 
(alors que de telles réactions sont fréquentes à l’égard de certaines proposi-
tions législatives en matière commerciale). 

Évaluation de la mesure

Il est surprenant de constater que cette proposition n’ait pas suscité davantage 
de débat et de critiques que l’accusation de protectionnisme dont la Commission 
a fait l’objet de la part de l’Allemagne notamment. Car la proposition organise 
une forme possible de "dumping social" en dessous du seuil de 5.000.000 d’eu-
ros. En clair, une entreprise chinoise, indienne, thaïlandaise… pourra venir dé-
crocher un marché au sein de l’UE sans que l’État membre concerné ne puisse 
exiger une contrepartie sous forme de réciprocité de la part du pays dont est 
issue l’entreprise. À cet égard, l’analyse d’impact de la proposition22 ne nous 
semble pas avoir étudié assez sérieusement les conséquences potentielles que 
cette disposition pourrait avoir sur la qualité du service presté, sur les condi-
tions de travail ou les relations sociales au sein de l’entreprise des États tiers. 
Malgré l’objectif annoncé, on relèvera donc que la proposition donne un accès 
quasi illimité aux entreprises de pays tiers n’ayant conclu aucun accord avec 
l’UE pour tous les marchés dont le montant est inférieur à 5.000.000 d’euros.

20.  Notons, à titre d’exemple, que le marché chinois des marchés publics est fermé à la concur-
rence.

21.  Le but est notamment d’aider l’UE dans ses négociations, notamment avec la Chine, y com-
pris après son accession à l’AMP.

22.  Document de travail des services de la Commission. Résumé de l’analyse d’impact accom-
pagnant la proposition de règlement du PE et du Conseil établissant des règles pour l’accès 
des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de l’UE, 
ainsi que des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et 
services originaires de l’Union européenne aux marchés publics des pays tiers, SWD(2012) 
58 final, le 21.3.2012.
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Au-dessus des seuils, l’État membre peut invoquer une absence de réciprocité 
pour demander à la Commission de diligenter une enquête mais le fait que la 
Commission accorde elle-même une portée plus politique qu’opérationnelle à 
cette disposition laisse augurer que ces enquêtes seront peu fréquentes et peu 
approfondies. Il est à craindre que l’effet utile du chapitre IV ne soit largement 
surestimé et que la disposition soit ignorée ou contournée23.

Enfin, le considérant 18 de la proposition prive les États membres de toute 
marge de manœuvre en cas de comportement délictueux ou inapproprié d’une 
entreprise d’un État tiers. Le considérant 18 de la proposition note à cet effet 
que "étant donné que l’accès des produits et services de pays tiers aux marchés 
publics de l’Union relève du champ d’application de la politique commerciale 
commune, les États membres et leurs pouvoirs adjudicateurs (…) ne devraient 
pouvoir restreindre l’accès des produits et services de pays tiers à leurs procé-
dures d’adjudication par aucune mesure autre que celle prévues par [la propo-
sition de] règlement" (c’est nous qui soulignons).

1.2.3.  La jurisprudence de la Cour de justice :  
une pression constante

Depuis l’entrée en vigueur des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, la 
CJUE a fait évoluer le droit communautaire au travers d’une centaine d’arrêts. 
Sans surprise, c’est la définition d’"organisme de droit public" (ODP) qui a 
fait l’objet de l’évolution la plus significative car cette notion touche au cœur 
du débat sur la définition des besoins d’intérêt général, le financement de ces 
organismes par l’État et donc la marge de manœuvre des pouvoirs publics 
agissant en qualité de pouvoirs adjudicateurs.

L’extension de la notion d’organisme de droit public : les affaires Rundfunk, 
Oymans et Aigner

La notion d’organisme de droit public (ODP) est un concept spécifiquement 
communautaire qui transcende les distinctions du droit interne des États et 
vise les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices relevant de la 
"sphère publique" au sens large et donc soumis au respect de la législation 
relative aux marchés publics. 

La directive 2004/18/CE a précisé ce qu’il fallait entendre par organisme de 
droit public. Il s’agit de "tout organisme :
a)  créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un 

caractère autre qu’industriel ou commercial ;
b)  doté de la personnalité juridique ; et
c)  dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivi-

tés territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est 

23.  Il eût été opportun que la Commission établisse une liste dynamique et transparente des 
pays qui ne respectent pas les conditions de la réciprocité en manière telle que les États 
membres n’aient pas à engager une procédure, nécessairement longue et incertaine. 



WP 2012.11 15

La réforme des directives de l’UE relatives aux marchés publics

soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organe d’administration, de 
direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié 
sont désignés par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes 
de droit public24."

La jurisprudence a progressivement affiné le concept d’ODP pour le faire évo-
luer dans trois directions.

(a) Sur le comportement du pouvoir adjudicateur :  
éviter les préférences nationales
Il est tout d’abord précisé que "la directive 2004/18 vise à empêcher que les 
organismes qui ne sont pas soumis aux lois du marché donnent une préfé-
rence à un soumissionnaire ou à un candidat qui leur conviendrait mieux lors 
de la passation du marché" (cf. conclusions de M. Siegbert Alber dans l’arrêt 
Cambridge du 3 octobre 200025). La Cour entend par là que les directives 
doivent s’interpréter en considération de leur objectif, qui est "d’exclure à la 
fois le risque qu’une préférence soit donnée aux soumissionnaires ou aux can-
didats nationaux lors de toute passation de marché effectuée par les pouvoirs 
adjudicateurs et la possibilité qu’un organisme financé ou contrôlé par l’État, 
les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public se laisse 
guider par des considérations autres qu’économiques" (même arrêt).

(b) Sur la portée de la notion de pouvoir adjudicateur :  
une extension du champ d’application 
La notion de pouvoir adjudicateur doit s’interpréter de manière large et fonc-
tionnelle26. Ainsi, peuvent être qualifiés de pouvoirs adjudicateurs des orga-
nismes financés par des redevances perçues directement auprès des contri-
buables, lorsque la redevance trouve son origine dans un acte de l’État et n’est 
pas la contrepartie d’un service rendu, si le mécanisme de fixation du mon-
tant est établi par l’État, et s’il n’y a pas de relations contractuelles entre les 
consommateurs et l’organe percepteur. Cette analyse a été confirmée par la 
Cour dans son arrêt du 13 décembre 2007, Bayerischer Rundfunk et autres 
c/ Gewa27 : "Un financement qui trouve sa genèse dans un acte de l’État, est 
garanti par l’État et est assuré par un mode d’imposition et de perception qui 
relève de prérogatives de puissance publique, remplit la condition de 'finan-
cement par l’État', aux fins de l’application des règles communautaires en 
matière de passation de marchés publics."

Ainsi, les caisses allemandes d’assurance-maladie sont des organismes de 
droit public car leur financement est garanti par des cotisations obligatoires 
sur la base de dispositions d’ordre public et en raison de leur absence d’auto-
nomie du fait d’un contrôle effectif et permanent de leur gestion par les auto-
rités publiques de tutelle28.

24.  Directive 2004/18/CE, article 1, § 9.
25.  Affaire C-380/98, point 34.
26.  Voir : Affaire C-237/99 du 1er février 2001, Commission/France, points 42 et 43.
27.  Affaire C-337/06 du 13 décembre 2007.
28.  Affaire C 300/07 du 11 juin 2009, Hans & Christophorus Oymans GbR.
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(c) Sur l’autonomie des ODP : obligation de concurrence  
et réduction de leur marge d’appréciation
Dans son arrêt Mannesmann29 du 15 janvier 1998, la Cour a jugé qu’un orga-
nisme qui satisfait un besoin autre qu’industriel ou commercial (fabrication 
d’imprimés administratifs par exemple) est un organisme de droit public, 
s’il développe par la suite des activités poursuivant la satisfaction de besoins 
industriels et commerciaux et cela même si lesdites activités sont largement 
majoritaires. Dès lors que l’organisme a été créé dans le but de satisfaire des 
besoins d’intérêt général n’ayant pas un caractère industriel ou commercial, 
la totalité des marchés passés par cet organisme relève des directives Mar-
chés publics, quelle que soit la part respective des différentes activités (sou-
ligné par nous). C’est ce qu’on appelle la théorie de la contamination. Cette 
théorie de la contamination a été confirmée en 2008 dans l’arrêt Aigner30: 
tous les marchés des ODP sont soumis aux directives, sans distinction entre 
les activités d’intérêt général et les activités exercées dans des conditions de 
concurrence, même s’il existe entre elles une séparation économique, finan-
cière et comptable. Mais la Cour va plus loin puisqu’elle a jugé qu’un besoin 
d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial pou-
vait, éventuellement, être satisfait par un organisme qui entre en concurrence 
avec d’autres entités, lesquelles ne seront pas nécessairement des organismes 
de droit public au sens des directives (cf. jurisprudence Aigner).

Comme l’expose l’avocat général Siegbert Alber dans ses conclusions sur l’arrêt 
Korhonen de 200331, "ce qui est décisif, aux fins de savoir si une entité remplit 
les conditions pour être un organisme de droit public, c’est (…) de déterminer 
s’il y a un risque que cette entité se laisse guider dans ses décisions d’attribution 
de marchés par des considérations autres qu’économiques (souligné par nous). 
Si tel est le cas, la réalisation de la libre prestation de services est mise en dan-
ger, ce qui justifie l’application des directives sur les marchés publics. Dès lors 
qu’un organisme supporte lui-même le risque économique de son activité, il est 
en principe tenu de se laisser guider par des considérations économiques et de 
choisir ses cocontractants en conséquence" (conclusions, point 79).

Ce débat jurisprudentiel a eu notamment pour conséquence de motiver la 
Commission à modifier la définition d’organisme de droit public dans un sens 
qui réduit la notion. L’article 2, § 6, a) de la nouvelle proposition, qui remplace 
l’article 1, § 9, de la directive 2004/18/CE, a été complété par le texte suivant : 
"à cette fin, un organisme qui opère dans des conditions normales de marché, 
poursuit un but lucratif et supporte les pertes liées à l’exercice de son activité 
n’a pas pour objet de satisfaire des besoins d’intérêt général ayant un carac-
tère autre qu’industriel et commercial (souligné par nous)".

Dans le débat sur les dimensions sociales et environnementales, cette défini-
tion des ODP n’est évidemment pas neutre puisqu’elle souligne qu’un ODP 
doit se concentrer sur ses missions économiques sans chercher également à 

29.  Affaire C-44/96 du 15 janvier 1998.
30.  Affaire C-393/06 du 10 avril 2008.
31.  Affaire C-18/01 du 22 mai 2003.
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réaliser, dans le même mouvement, des missions d’intérêt général à caractère 
social ou environnemental. Nous y voyons une occasion manquée de pouvoir 
utiliser les marchés publics comme levier de développement durable.

La relation entre pouvoirs publics : les arrêts Teckal, Stadt Halle, Parking-Brixen, 
Coname et Carbotermo32 

En novembre 1999, suite à l’arrêt Teckal33, la relation "in house" et la question 
du "contrôle analogue" ont défrayé la chronique des marchés publics. La Cour 
se prononçait sur une question relativement bien connue du droit administra-
tif - la liberté d’organisation administrative interne d’un pouvoir adjudicateur 
– dans un jugement  qui augurait d’une évolution significative. En substance, 
la CJUE postulait que deux conditions devaient être remplies pour que la rela-
tion soit qualifiée de "coopération interne"34 : 

"Une autorité publique, qui est un pouvoir adjudicateur, a la possibilité d’ac-
complir les tâches d’intérêt public qui lui incombent par ses propres moyens, 
administratifs, techniques et autres, sans être obligée de faire appel à des enti-
tés externes n’appartenant pas à ses services. Dans un tel cas, il ne peut être 
question de contrat à titre onéreux conclu avec une entité juridiquement dis-
tincte du pouvoir adjudicateur. Ainsi, il n’y a pas lieu d’appliquer les règles 
communautaires en matière de marchés publics."35

Il faut, pour cela, que le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale 
en question un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services 
et cette personne morale doit réaliser l’essentiel de son activité avec la ou les 
entités qui la détiennent36.

Cette règle est d’interprétation stricte, ce qui signifie que celui qui entend se 
prévaloir de cette exception doit apporter la preuve que les circonstances jus-
tifiant la dérogation existent effectivement37. 

Cela signifie également que "l’attribution d’un marché public à une entreprise 
d’économie mixte sans appel à la concurrence porterait atteinte à l’objectif 
de concurrence libre et non faussée et au principe d’égalité de traitement (...) 
dans la mesure où, notamment, une telle procédure offrirait à une entreprise 
privée présente dans le capital de cette entreprise un avantage par rapport à 
ses concurrents"38. 

32.  Voir sur ce thème : Ann Lawrence Durviaux et Thierry Delvaux "La relation "in house" en droit 
européen : état de la question" in Cahiers de sciences politiques de l’ULG, Liège, janvier 2012.

33.  Affaire C-107/98 du 18 novembre 1999 "Teckal Srl".
34.  L’expression est empruntée au Livre vert de la Commission européenne sur la modernisa-

tion de l’UE en matière de marchés publics "Vers un marché européen des contrats publics 
plus performant", COM(2011) 15, 27.01.2011, p. 22.

35.  Affaire C-26/03 "Stadt Halle", 11.01.2005, point 48.
36.  C’est ce qui ressort d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt Teckal précité.
37.  Voir notamment Affaire C-458/03 "Parking Brixen", 13.10.2005, point 63.
38.  Affaire C-573/07 "Sea" du 10.09.2009, point 47.
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"La question centrale, a précisé Mme Stix-Hackl, avocate générale dans l’af-
faire Teckal, est de savoir à partir de quelle participation le seuil de l’exception 
est atteint. Les opinions sont, à ce sujet, multiples. Elles vont de 'plus de 50 %', 
en passant par 'dans une proportion notable', 'essentiellement', 'presque ex-
clusivement' et 'exclusivement'."

De la jurisprudence, il ressort toutefois une approche, certes inconstante, mais 
plus nuancée qu’il n’y paraît. Ainsi, le juge communautaire reconnait-il dans 
l’affaire Carbotermo39 qu’il faut se dégager d’une conception trop étroite du 
critère du chiffre d’affaires à prendre en considération au profit d’une inter-
prétation plus qualitative. De même, l’avocate générale Stix-Hackl récuse-t-
elle le critère de 80 % de l’article 13 de la directive 93/38/CE. Elle observe que, 
même si ce critère peut être objectif et approprié, sa rigidité peut constituer un 
obstacle à une solution appropriée.

La question est d’importance dans la mesure où une interprétation restrictive 
pourrait être de nature à limiter substantiellement la coopération entre autori-
tés publiques, voire à la rendre difficilement praticable, renforçant ainsi la pres-
sion en faveur de la généralisation des règles en matière de marchés publics 
et, partant, une forme de privatisation de l’activité économique actuellement 
dans les mains des pouvoirs publics. Or, la Commission européenne a pris une 
interprétation très extensive en fixant le seuil des activités qu’un pouvoir adju-
dicateur détient à 90 % (voir p.28). La conséquence pourrait être une forme de 
privatisation larvée "en catimini" des activités des pouvoirs publics.

L’affichage préalable de la pondération des critères et sous critères  
de sélection et d’attribution : l’affaire Lianakis40

Dans l’arrêt Lianakis du 24 janvier 200841, la CJUE a confirmé sa jurispru-
dence sur deux points importants relatifs à l’attribution des marchés publics :
—  la nécessaire distinction des critères de sélection et des critères d’attribution ;
—  la nécessité d’afficher dès le début de la procédure non seulement les pon-

dérations des critères d’attribution mais également celles des sous critères.

Sur l’affichage préalable des coefficients de pondération, la jurisprudence Lia-
nakis confirme et simplifie une jurisprudence antérieure de la Cour42 qui avait 
affirmé le principe d’une manière subtile mais quelque peu ambiguë.

39.  Affaire C-340/04.du 11 mai 2006, Carbotermo SpA contre Commune di Busto Arsizio. 
40.  Affaire C-532/06 du 24 janvier 2008.
41.  L’affaire portait sur une étude sur le cadastrage et l’urbanisation pour la commune grecque 

d’Alexandroúpolis, donc un marché de services relevant de la directive 92/50 du 18 juin 
1992. Les trois critères d’attribution étaient les suivants : l’expérience prouvée de l’expert 
acquise lors d’études réalisées au cours des trois dernières années, l’effectif et l’équipement 
du bureau, et la capacité à réaliser l’étude au moment voulu. La pondération respective 
de ces trois critères, non affichée au départ de la procédure, était respectivement de 60 %, 
20 % et 20 %.

42.  Affaire C- 331/04 du 24 novembre 2005 ATI Viaggi Maio. 
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Les choses sont maintenant clairement stipulées : le principe d’égalité et 
l’obligation de transparence impliquent que tous les éléments pris en consi-
dération par le pouvoir adjudicateur pour identifier l’offre économiquement 
la plus avantageuse et leur importance relative soient connus des soumission-
naires potentiels au moment de la préparation de leurs offres.

Voilà qui contribuera certainement à la transparence mais qui aura peut-être 
pour conséquence de réduire la marge d’interprétation des pouvoirs adjudi-
cateurs et de les inciter à simplifier les critères et sous-critères pour respecter 
les règles de l’UE. Il n’est pas sûr que cette disposition aide in fine les pouvoirs 
adjudicateurs à privilégier une offre plus "sociale" et/ou "environnementale" 
qu’une autre, dont le pouvoir adjudicateur n’aurait pas, préalablement, déter-
miné les critères pertinents avec suffisamment de précision.

1.3.  La primauté de l’approche "marchés publics"  
sur l’approche "aides d’État"

Dans la Communication de la Commission intitulée Encadrement de l’Union 
européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de 
service public43, il est précisé qu’"une aide ne pourra être considérée comme 
compatible avec le marché intérieur sur la base de l’article 106, paragraphe 2, 
du traité que si (c’est nous qui soulignons) l’autorité responsable, au moment 
de confier la prestation du service à l’entreprise concernée, s’est conformée ou 
s’engage à se conformer aux règles de l’Union européenne dans le domaine 
des marchés publics" (point 19 de l’encadrement). Cette quasi-obligation pour 
les pouvoirs adjudicateurs de privilégier la logique "marchés publics" lors de 
l’attribution des aides d’État sous forme de compensations de service public 
restreint le quatrième critère de l’arrêt Altmark et systématise la logique "mar-
chés publics" par rapport à la logique "aides d’État".  

1.4.  La genèse de la révision du paquet  
"Marchés publics"

1.4.1. Le Livre vert sur les règles en matière de marchés publics

Le 27 janvier 2011, la Commission a publié un Livre vert sur la modernisa-
tion de la politique de l’UE en matière de marchés publics, sous-titré Vers un 
marché européen des contrats publics plus performant44, lançant par là une 
vaste consultation publique sur les modifications législatives à envisager pour 
simplifier et assouplir l’attribution des marchés publics et permettre une meil-
leure utilisation de cet instrument en appui d’autres politiques. 

43.  Communication de la Commission "Encadrement de l’Union européenne applicable aux aides 
d’État sous forme de compensations de service public", JO de l’UE, 11.01.2012, pp. 8-15.

44.  Livre vert sur la modernisation de la politique de l’UE en matière de marchés publics. Vers 
un marché européen des contrats publics plus performant, COM (2011) 15 final (http://
eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=com:2011:0015:fin:fr:pdf).
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L’objet du livre vert était de recenser un certain nombre de domaines clés 
susceptibles de réforme et de solliciter l’avis des parties prenantes sur les op-
tions concrètement envisageables à cet effet. Les questions couvertes étaient 
notamment la nécessité de simplifier et d’assouplir les procédures et de per-
mettre l’utilisation stratégique des marchés publics pour promouvoir d’autres 
objectifs politiques (achat vert, social, innovant, etc.), l’amélioration de l’accès 
des PME aux marchés publics et la lutte contre le favoritisme, la corruption et 
les conflits d’intérêts.

La consultation publique, qui s’est clôturée le 18 avril 2011, a suscité de nom-
breuses réponses. Au total, la Commission européenne a reçu 623 contribu-
tions, émanant d’un large éventail de groupes de parties prenantes (autorités 
centrales des États membres, acheteurs publics régionaux et locaux et leurs 
associations, entreprises, fédérations professionnelles, universités, organisa-
tions de la société civile, y compris des syndicats) et de particuliers. La majori-
té des réponses venait du Royaume-Uni, d’Allemagne, de France et, dans une 
moindre mesure, de Belgique, d’Italie, des Pays-Bas, d’Autriche, de Suède, 
d’Espagne et du Danemark.

Les résultats de la consultation ont été résumés dans un document de syn-
thèse puis présentés et discutés lors d’une conférence publique qui s’est tenue 
le 30 juin 201145.

Il en ressort que les participants à la consultation ont des avis partagés sur la 
priorité à donner à chacun des objectifs de la réforme. La simplification des 
procédures, l’amélioration de l’accès aux marchés, notamment pour les PME, 
et la promotion de l’innovation ont emporté leur adhésion. Tous ont considéré 
qu’il est particulièrement important de rationaliser et d’assouplir les procé-
dures de passation.

L’évaluation révèle également qu’il est possible d’assurer un meilleur équi-
libre entre les coûts du système réglementaire et les avantages qu’il procure, 
notamment en ce qui concerne les commandes d’un faible montant46. 

Les travaux préparatoires au sein de la Commission ont duré un an et demi.

45.  Vers un marché européen des contrats publics plus performant, Conférence sur la moderni-
sation de la politique européenne des marchés publics, 30 juin 2011. (http://ec.europa.eu/
internal_market/publicprocurement/modernising_rules/conferences/index_fr.htm).

46.  En moyenne, une procédure d’attribution dure 108 jours et coûte 28.000 euros. La procé-
dure est trois fois plus longue dans les États membres les moins performants que dans ceux 
affichant les meilleurs résultats.
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1.4.2.  L‘analyse d‘impact de la Commission européenne47  
et son évaluation

L’analyse d’impact de la proposition de directive, menée sous la responsabilité 
de la Commission, s’est fondée sur une expertise externe, sur les consultations 
et les analyses extensives qui ont sous-tendu l’évaluation des marchés publics 
conduite en 2011. 

Elle s’est également appuyée sur les conclusions de consultations menées sous 
la forme de deux livres verts, qui ont respectivement porté sur :
—  la modernisation de la politique de l’UE sur les marchés publics (cf. supra);
—  le développement de l’utilisation des marchés publics passés par voie élec-

tronique dans l’UE (77 réponses).

Ces deux livres verts ont été complétés par un cycle de conférences et des 
consultations menées dans le cadre du Comité consultatif pour les marchés 
publics (CCMP).

Trois grands problèmes ont été identifiés par l’analyse d’impact :
—  une efficacité insuffisante des marchés publics au regard du coût ;
—  un manque d’optimalisation des ressources ;
—  un manque de dimension européenne des marchés publics48.

L’analyse d’impact a conclu que ces problèmes étaient dus à cinq facteurs 
explicatifs :
—  des règles inutilement complexes ;
—  des procédures disproportionnées et rigides ;
—  des incertitudes et une insuffisance des dispositions relatives à l’intégration 

des objectifs stratégiques ;
—  des obstacles réglementaires et "naturels" à l’accès au marché ;
—  des capacités administratives et des modèles différents selon les États 

membres.

Aussi, la Commission a défini trois objectifs spécifiques pour tenter de ré-
pondre aux principaux problèmes décrits ci-dessus :
—  améliorer le rapport coût/efficacité des règles et procédures de l’UE en ma-

tière de marchés publics ;
—  tirer parti de toutes les possibilités offertes dans le respect des traités afin 

d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour la société ;
—  créer des marchés à l’échelle de l’Union plutôt qu’à l’échelle nationale.

L’analyse d’impact a également évalué le coût des mesures proposées. Ain-
si, elle a estimé que l’économie réalisée par la généralisation de procédures 

47.  Document de travail des services de la Commission. Résumé de l’analyse d’impact ac-
compagnant le document "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
relative à la passation de marchés publics, SEC(2001) 1586 final du 20.12.2011.

48.  Ainsi plus de 98 % des marchés attribués en vertu des règles de l’UE (soit environ 96 % de 
la valeur totale) sont remportés par des soumissionnaires nationaux.
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électroniques pouvait être évaluée à un montant oscillant entre 50 et 75 milliards 
d’euros. Elle a également proposé que l’autodéclaration soit acceptée au début 
de la procédure (article 57) en vue de raccourcir les délais et de réduire les coûts 
administratifs d’environ 80 % (169 millions d’euros d’économie envisagés).

Plusieurs options, législatives (LEGI) et non législatives (SOFT) ont été exa-
minées. pour répondre à chacun des cinq problèmes identifiés. 

Après un nouvel examen, deux options législatives (LEGI), différentes par 
leur degré d’ambition, ont été retenues au regard de chaque problème, ainsi 
que des options non contraignantes (SOFT) pour les problèmes en matière 
d’accès et de gouvernance. La meilleure solution retenue par la Commission 
combine les options LEGI et SOFT dans les zones grisées du tableau suivant.

Options

Catégorie 
de problèmes

Options 
de statu quo 
(NC)

Option non 
législative 
(SOFT)

Option législative en 
principe dans les limites 
du cadre en vigueur (LEGI)

Option législative nouvelle 
ou impliquant des changements 
importants (LEGI)

Champ d‘application 
(SCO)

SCO. NC SCO. SOFT SCO.LEGI.TARGET  
(clarifier les limites)

SCO.LEGI.REDUCE (large redéfinition du 
champ d‘application)

Procédures (PRO) PRO. NC PRO. SOFT PRO.LEGI.DESIGN 
(améliorer les définitions et la 
conception des procédures)

PRO.LEGI.FLEXIB (élargir le choix, favoriser 
les marchés publics électroniques)

Utilisation stratégique 
(STR)

STR. NC STR. SOFT STR.LEGI.FACILIT (faciliter 
l‘utilisation stratégique des 
marchés publics)

STR.LEGI.ENFORC (imposer l‘utilisation 
stratégique des marchés publics)

Accès (ACC) ACC. NC ACC. SOFT ACC.LEGI.FACILIT (faciliter 
l‘accès)

ACC.LEGI.ENFORC (imposer des 
instruments de renforcement de l‘accès)

Gouvernance (GOV) GOV. NC GOV. SOFT GOV.LEGI.TARGET (optimiser 
l‘utilisation des ressources)

GOV.LEGI.ENHANC (renforcer le contrôle  
& la responsabilité)

Source : Analyse d‘impact des directives 2004/17 et 2004/18, Commission européenne, 2011

De l’avis général, l’analyse d’impact n’est pas d’une qualité irréprochable. 
D’une part, elle ne se fonde pas sur des sources (documents ou analyses) 
contradictoires pour étayer les options prises par la Commission. 

D’autre part, l’étude recèle de nombreuses lacunes qui ont été soulignées par 
les délégations lors des groupes de travail du Conseil de l’UE, notamment au 
regard de l’impact financier des nouvelles procédures, qui exigeront de la part 
des pouvoirs adjudicateurs une adaptation conséquente de leur appareil ad-
ministratif. Ainsi en est-il du volet "gouvernance" de la directive, qui impac-
tera de manière substantielle les États membres49. 

Par ailleurs, elle semble exagérément optimiste pour certaines propositions alors 
qu’elle sous-estime grandement la portée de certains changements suggérés. 

49.   Ainsi, la France a-t-elle estimé que le volet gouvernance de la proposition de directive lui 
coûterait quelque 23 millions d’euros pour se conformer au prescrit de la directive. Le chif-
fre de 4 millions d’euros a été retenu pour l’Autriche. 
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Ainsi, un des objectifs déclarés de la réforme est la généralisation des marchés 
publics passés par voie électronique pour l’ensemble des pays membres de 
l’UE d’ici 2016. Dans sa communication d’avril 201250, la Commission éta-
blit les nombreux mérites d’une transition complète à l’e-procurement. Outre 
la simplification administrative qu’elle entraînerait pour les entreprises et 
les administrations publiques, l’e-procurement permettrait d’économiser du 
papier et de réduire le nombre de déchets ; de délivrer un meilleur résultat 
au meilleur prix tout en stimulant une plus grande concurrence au sein du 
marché intérieur et d’accroître l’e-procurement vers les États tiers51. À l’appui 
de son plaidoyer, la Commission cite une étude allemande qui chiffre l’écono-
mie d’une généralisation aux marchés publics électroniques à un montant de 
l’ordre de 50 à 75 milliards d’euros pour l’UE52 et à un impact macro-écono-
mique significatif, de l’ordre de 0,1 à 0,2 % du PIB de l’UE après 5 ans53. Lors 
du Conseil Compétitivité du 30 mai 2012, le Commissaire Barnier a même 
cité le chiffre faramineux de 100 milliards d’euros de bénéfices potentiels, soit 
près des deux tiers du budget annuel total de l’UE. Ces chiffres, et les écono-
mies qu’elles vont générer apparaissent comme largement surestimés dans la 
mesure où les États membres et les PA ont déjà, en partie, anticipé le mou-
vement. Par ailleurs, il faut rappeler que toutes les étapes qui se situent en 
amont de l’élaboration du cahier spécial des charges ne seront pas impactées 
par la généralisation des procédures électroniques.

Enfin, elle semble avoir ignoré ou minimisé certaines difficultés spécifiques ou 
pratiques mentionnées dans les réponses au Livre vert, qui n’ont pas fait l’ob-
jet de suffisamment d’attention de la part de la Commission dans son analyse 
d’impact.

En conclusion, de l’avis général, elle repose sur une série d’a priori politiques, 
notamment une vision trop optimiste des mécanismes de l’économie de mar-
ché. Il est en effet étonnant que les conclusions de l’analyse d’impact, qui doit 
être conduite de manière indépendante, correspondent presque point par 
point aux résultats de la négociation de l’AMP.

50.  Communication de la Commission intitulée "A strategy for e-procurement", COM(2012) 
179, 20.04.2012.

51.  Seuls 5 à 10 % des procédures de passation des marchés publics réalisées à l’extérieur de 
l’UE sont effectuées par voie électronique, malgré des engagements politiques ambitieux. 
Ainsi, selon la déclaration ministérielle de Manchester du 24 novembre 2005 "all public 
administrations across Europe will have the capability of carrying out 100% of their 
procurement electronically" and "at least 50% of public procurement above the EU public 
threshold will be carried out electronically by 2010".

52.  Voir : e-procurement – Public procurement worth two trillion euros needs smarter spend-
ing, Deutsche Bank research (February 2011). 

53.  Voyez Lukas Vogel, Macroeconomic efforts of costs savings in public procurement, Economic 
papers 389, November 2009 (DG for Economic and Financial Affairs, European Commis-
sion). Http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication16259_en.pdf.
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1.5.  Présentation du nouveau paquet  
"Marchés publics"

Le 20 décembre 2011, comme annoncé dans l’Acte sur le Marché unique, la 
Commission adoptait trois propositions de directive visant à une modernisa-
tion en profondeur de la commande publique dans l’Union européenne. 

La révision du cadre législatif en vigueur porte sur deux directives existantes, 
à savoir les directives 2004/17/CE (procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux) et 
2004/18/CE (marchés publics de travaux, de fournitures et de services) dans 
le secteur dit "classique". La Commission a également adopté une proposition 
de directive sur les concessions54, qui n’étaient jusqu’à présent que partielle-
ment réglementées au niveau européen, et qui ne fait pas l’objet d’une analyse 
dans cette étude. La directive relative aux marchés publics de défense ne fait 
pas l’objet d’une refonte, de même que la directive "recours". 

La réforme entend poursuivre quatre objectifs qui se veulent complémentaires :
1.  Simplifier et assouplir les règles et procédures ;
2.  Favoriser l’accès des PME  aux marchés publics ;
3.  Faciliter un meilleur usage qualitatif de la commande publique par une utilisa-

tion stratégique des marchés publics et une amélioration de la prise en compte 
des critères sociaux et environnementaux, que ce soit le coût du cycle de la vie 
(voir point 2.2, p. 35) ou l’insertion des personnes vulnérables et défavorisées ;

4.  Améliorer la gouvernance.

1.5.1.  La nouvelle proposition de directive classique  
"Marchés publics de travaux, de fournitures et services"

Il faut d’emblée préciser que la nouvelle proposition de la Commission55 se 
fonde en grande partie sur l’ancienne directive 2004/18/CE, dont elle reprend 
de nombreuses dispositions. 

Dans les pages qui suivent, nous avons choisi de nous intéresser à six théma-
tiques particulières, qui nous paraissent faire le plus débat auprès des co-
législateurs, mais également parmi les partenaires sociaux et la société civile. 

Le champ d’application (art. 1 à 14)

Un champ d’application relativement inchangé

Le champ d’application de la directive 2004/18/CE n’a été modifié que par-
tiellement. Certaines parties sont restées inchangées. Plusieurs clarifications 

54.  Proposition de directive sur l’attribution de contrats de concession, COM(2011) 897, 
20.12.2011.

55.   Cette proposition est une véritable refonte des deux directives existantes (2004/17 et 
2004/18) dans la mesure où elle modifie substantiellement la législation en vigueur.
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ont été apportées aux définitions et au champ d’application afin d’améliorer 
la sécurité juridique du texte. La Commission a ainsi proposé de supprimer 
la distinction entre services prioritaires et non prioritaires. La Commission 
a également jugé nécessaire de clarifier les règles relatives à la coopération 
public-public afin de codifier les règles résultant de la jurisprudence. 

L’intégration des services non prioritaires dans le champ de la directive ?

La situation actuelle
La directive européenne actuellement applicable (directive 2004/18/CE) 
opère une distinction, en ce qui concerne les marchés publics de services, 
entre les services A (ou "services prioritaires", en ce sens qu’ils sont jugés prio-
ritaires pour la réalisation du marché intérieur), et les services B (ou services 
non prioritaires)56.

Onze types de services57 sont concernés dont les services de placement et de 
fourniture de personnel ; les services d’éducation et de formation profession-
nelle ; les services sociaux et sanitaires, etc.

Ces services figurent respectivement aux annexes II.A et II.B de la directive 
2004/18/CE (pour une énumération des services A et B : voir annexe 2).

Les services A sont intégralement soumis aux dispositions de la directive 
2004/18/CE (obligations en matière de publicité, dispositions relatives à la 
sélection qualitative, dispositions relatives aux spécifications techniques, règles 
d’attribution, etc.) alors que les services B bénéficient d’un régime plus souple. 

Les services B sont uniquement soumis :
–  aux principes du Traité (non-discrimination, égalité, transparence, etc.) ;
–  aux dispositions relatives aux spécifications techniques, en particulier 

l’interdiction d’établir des spécifications techniques faisant obstacle à la 
concurrence ;

–  à l’obligation de publier un avis d’attribution de marché, du moins en ce 
qui concerne les marchés dont le montant estimé dépasse le seuil européen 
applicable aux services58.

56.  La Commission européenne a toujours considéré la distinction entre services A et B comme 
provisoire. Elle s’est toujours réservé le droit de procéder à une révision de ces listes sur 
la base d’une évaluation du caractère transfrontalier des services inclus dans la liste des ser-
vices B (lisez : le transfert de services de l’annexe II.B à l’annexe II.A). C’est ce que réalise 
en substance la présente proposition.

57.  Les services juridiques ; les services d’hôtellerie et de restauration ; les services de trans-
port ferroviaire ; les services de transport par eau ; les services annexes et auxiliaires des 
transports ; les services d’enquête et de sécurité, à l’exclusion des services des véhicules 
blindés ; les services récréatifs, culturels et sportifs, les autres services à l’exception des 
contrats d’emploi et des contrats liés aux organismes de radiodiffusion (extraits de la liste 
de l’annexe II. B de la directive 2004/18/CE).

58.  Ce seuil est de 200.000 euros (HTVA) ou 130.000 euros pour les autorités centrales. L’avis 
d’attribution de marché porte sur les résultats de l’attribution, notamment la mention de 
l’entreprise (+ nationalité) à qui le marché a été attribué, ainsi que le montant du marché.
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La proposition de la Commission
La Commission s’est basée sur l’évaluation de l’efficacité de la législation de 
l’Union en matière de passation des marchés publics pour remettre en ques-
tion la distinction entre services A et services B. L’analyse d’impact aurait 
cependant montré que plusieurs services (les services sociaux et sanitaires ; 
les services administratifs, éducatifs, culturels et soins de santé ; les services 
de sécurité sociale obligatoire ; les autres services communautaires, sociaux 
et personnels ; les services fournis par des syndicats et les services religieux) 
présentaient des caractéristiques spécifiques, n’avaient qu’une dimension 
transfrontalière très limitée, n’étaient pas soumis à l’AMP et étaient fournis 
dans un contexte différant grandement d’un État membre à l’autre du fait de 
différences administratives, organisationnelles et culturelles. 

Dans sa nouvelle proposition, la Commission abolit la distinction entre ser-
vices A et B59, sauf pour les services précités qui font l’objet d’une nouvelle 
annexe – l’annexe XVI. 

À l’appui de son raisonnement, elle a fait valoir deux arguments :
1.   L’étude d’impact aurait montré que la distinction était floue et que sa mise 

en œuvre était complexe en raison des énumérations par référence à des 
codes CPV60 ;

2.   Les études conduites par la Commission auraient montré que l’impact 
transfrontalier des services prioritaires et non prioritaires serait globale-
ment identique. 

Le cas particulier des services sociaux et sanitaires

S’agissant des services sociaux et sanitaires, la Commission a décidé de main-
tenir un régime plus souple, dont la justification est expliquée au considérant 
n° 11 de la proposition :

"D’autres catégories de services conservent, par leur nature intrinsèque, une 
dimension transnationale limitée : il s’agit des services à la personne, compre-
nant certains services sociaux, de santé et d’éducation. Ces services sont fournis 
dans un cadre spécifique qui varie grandement d’un État membre à l’autre, du 
fait de traditions culturelles différentes. Il convient dès lors de mettre en place 
un régime spécifique pour les marchés publics portant sur de tels services, 
dont le seuil, plus élevé, serait de 500.000 euros (au lieu des 200.000 euros 

59.  La Commission a toujours considéré que cette distinction entre services A et B avait un 
statut provisoire et devait être supprimée à terme.

60.  Les codes CPV représentent un système de classification mis en place, au niveau de l’UE, 
afin d’améliorer la transparence des marchés publics soumis aux directives communau-
taires. L’objectif est de faciliter la saisie des appels à la concurrence publiés au Journal 
officiel de l’UE (JOUE) et de permettre ainsi aux entreprises de repérer les appels d’offres 
qui les concernent. Cette classification s’efforce de couvrir l’ensemble des besoins de 
fournitures, travaux et services. Le code CPV associe à chaque code numérique une des-
cription d’un objet de marché, pour laquelle il existe une version dans chacune des langues 
officielles de l’UE. Le vocabulaire principal comporte environ 8200 codes numériques qui 
comportent chacun 8 chiffres et se subdivisent en divisions, groupes, classes et catégories. 
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aujourd’hui, NDA). Les services à la personne dont la valeur n’atteint pas ce 
seuil n’intéressent généralement pas les fournisseurs d’autres États membres 
sauf indication concrète du contraire, par exemple lorsque l’Union intervient 
dans le financement de projets transnationaux. Les marchés de services à la 
personne dépassant ce seuil devraient être soumis à des obligations de trans-
parence à l’échelle de l’Union. Compte tenu de l’importance du contexte cultu-
rel et du caractère sensible de ces services, les États membres devraient avoir 
un large pouvoir d’appréciation pour organiser le choix des prestataires de 
services de la manière qu’ils jugent la plus appropriée. Les règles de la pré-
sente directive tiennent compte de cet impératif, en n’imposant que le respect 
de principes fondamentaux de transparence et d’égalité de traitement et en 
veillant à ce que les pouvoirs adjudicateurs soient en mesure d’appliquer des 
critères de qualité spécifiques pour le choix de prestataires de services, tels 
que ceux définis dans le cadre européen volontaire de qualité pour les services 
sociaux, rédigé par le Comité européen de protection sociale61."

Le considérant n° 11 poursuit : "Les États membres et/ou les pouvoirs publics 
restent libres de fournir ces services à caractère social eux-mêmes ou de les 
organiser d’une manière qui n’implique pas la conclusion de marchés publics, 
par exemple en se contentant de financer ces services ou en octroyant des 
licences ou autorisations à tous les opérateurs économiques remplissant les 
conditions prédéfinies par le pouvoir adjudicateur, sans fixation de limites ou 
de quotas, à condition qu’un tel système garantisse une publicité suffisante et 
se conforme aux principes de transparence et de non-discrimination."

Deux grands enseignements complémentaires peuvent être tirés de cette 
disposition.

Premièrement, il faut observer que les services de placement et de fourniture 
de personnel ; les services juridiques ; les services de transport ferroviaire 
passent dans la catégorie des services prioritaires A. Ceux-ci devront donc res-
pecter l’ensemble des dispositions de la directive.

Deuxièmement, les contrats d’un montant inférieur à 500.000 euros seront 
présumés ne pas avoir d’incidence transfrontalière et ne pas présenter d’intérêt 
pour les opérateurs économiques et les prestataires d’autres États membres, 
ce qui implique que la directive ne leur sera pas applicable. En revanche, pour 
les services dont le montant excède 500.000 euros, les pouvoirs adjudicateurs 
devront faire connaître leur intention de passer un marché public au moyen 
d’un avis de marché, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, afficher les résultats 
de la procédure d’attribution de marché au moyen d’un avis d’attribution de 
marché (aujourd’hui obligatoire à partir de 200.000 euros) et respecter les 
principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination 
(article 76). Cela ne sera pas sans conséquence, notamment pour des bureaux 
de placement ou de réinsertion de demandeurs d’emploi travaillant "in house" 
qui pourraient devoir être mis en concurrence.

61.  SPC/2010/10/8 final du 6.10.2010.
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Le nouveau régime est présenté comme moins contraignant et plus souple 
que celui actuellement en vigueur mais il aura pour conséquence d’accroître la 
charge administrative sur les pouvoirs adjudicateurs avant et après l’attribu-
tion de ce type de marché au nom de la transparence.

Lors des débats qui ont lieu au Conseil, plusieurs États membres, dont la 
France, la Belgique et le Royaume-Uni, ont fait part de leur préférence pour 
le maintien du système actuel reposant sur la distinction entre services prio-
ritaires et non prioritaires et sur le maintien du système actuel (cf. annexe 2). 

Le cas particulier des régimes de sécurité sociale obligatoire

Dans sa proposition, la Commission a prévu d’inscrire  les régimes de sécu-
rité sociale obligatoire à l’annexe XVI, ce qui repose la question fondamentale 
de savoir si ces services sont susceptibles de faire l’objet de marchés publics, 
même avec un seuil plus élevé. Le fait que la Commission tente de justifier sa 
décision en arguant qu’aucun État membre ne se risquerait à y recourir mais 
que, dans ce cas, les procédures seraient plus simples, nous paraît spécieux.

La Belgique et la France, se référant à la jurisprudence de la Cour62, ont contesté 
le caractère économique des services de sécurité sociale obligatoire contenus 
dans l’annexe XVI en invoquant le régime de solidarité qu’ils mettent en place. 

La Belgique et la France ont donc non seulement demandé que ces services 
soient retirés de l’annexe XVI (régime "light") mais également, et surtout, 
qu’ils fassent l’objet d’une exclusion spécifique du champ d’application de la 
proposition de directive, à prévoir à l’article 10.

La coopération entre pouvoirs publics

Contexte
L’article 11 est consacré à une des dispositions les plus importantes de la pro-
position de directive, qui a fait l’objet d’une abondante jurisprudence de la 
part de Cour (voir point 1.2.3., p. 14) et donné lieu à de nombreux commen-
taires. Il s’agit de l’attribution d’un marché par un pouvoir adjudicateur à un 
autre pouvoir adjudicateur sans respecter les règles en matière de passation 
des marchés publics, vu la proximité qu’entretiennent ces deux entités. Ces 
relations contractuelles entre un pouvoir adjudicateur et une entité qui en est 
à la fois distincte mais proche, comme le serait un service interne du pouvoir 
adjudicateur, sont qualifiées de "in house". Cette disposition est notamment à 
la base de l’intercommunalité.

62.  Voir notamment l’affaire C-218/00 Cisal mais également les affaires jointes C-264/01, 
C-306/01, C-354/01 et C-355/01, par. 47; les affaires jointes C-159/91 et C-160/91 Poucet 
et Pistre, paragraphes 15 et 18) et la communication interprétative de la Commission du 
20 novembre 2007 (COM (2007) 725 final, disponible sur http://eur-lex.europa.eu/Lex-
UriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0725:FIN:fr:PDF.
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Présentation
Au considérant 14 de la proposition, relevant que "d’importantes incertitudes 
juridiques subsistent en ce qui concerne l’applicabilité des règles sur les mar-
chés publics à la coopération entre pouvoirs publics" et que "la jurisprudence 
applicable de la Cour de justice de l’UE fait l’objet d’interprétations diver-
gentes entre États membres et même entre pouvoirs adjudicateurs", la Com-
mission rappelle, d’une part, que "la seule circonstance que les deux parties 
à un accord sont elles-mêmes des pouvoirs adjudicateurs n’exclut pas en soi 
l’application des règles relatives aux marchés publics" même si elle précise 
immédiatement que "l’application de ces règles ne devrait toutefois pas inter-
férer avec la liberté des pouvoirs publics de décider de la manière dont ils 
organisent l’exercice de leurs missions de service public".

Dès lors, la Commission conditionne dans sa proposition l’attribution d’un 
marché par un pouvoir adjudicateur à une autre personne morale à trois 
conditions :
–  le pouvoir adjudicateur doit exercer sur la personne morale concernée un 

contrôle semblable à celui qu’il exerce sur ses propres services ;
–  au moins 90 % des activités de cette personne morale sont exercées pour 

le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou pour d’autres personnes morales 
qu’il contrôle ;

–  la personne morale contrôlée ne fait l’objet d’aucune participation privée.

Évaluation de la disposition
À l’analyse, il appert que les conditions propres à la situation "in house" sont 
beaucoup plus strictes par rapport à ce qu’indique la jurisprudence de la Cour, 
même si la proposition s’en inspire. Ainsi, la Commission inscrit-elle dans son 
article 11, § 1, (b), l’exigence d’un pourcentage "d’au moins 90 % des activités". 
Il s’agit là d’une restriction du champ d’application de cette exception puisque 
la jurisprudence actuelle, certes fluctuante, se base plutôt sur l’essentiel des 
activités (c’est nous qui soulignons) et que la procédure risque d’être inutile-
ment complexe et juridiquement peu sûre car la question se posera de savoir 
sur quelle base reposera le calcul de ce critère : total du bilan, chiffre d’affaires, 
temps de travail, nombre de clients, etc.

D’autres questions se posent : la création d’une structure publique consti-
tue-t-elle encore une prérogative réservée aux autorités publiques des États 
membres par l’article 51 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE), 
que la délégation à d’autres entités soit totale ou partielle ? Les opérations 
internes à l’administration, que ce soit l’Intercommunalité ou la constitution 
d’établissements spécifiques conçus pour répondre à des besoins dépassant 
leurs limites, pourront-elles encore subsister ? Les décisions d’organisation 
et de gestion des services publics maintenus dans l’orbite des administrations 
publiques pourront-elles encore participer de l’exercice de l’autorité publique 
et pourront-elles, dès lors, échapper à l’emprise du TFUE ?
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Une réponse négative à ces questions affaiblirait durablement l’article 345 
du TFUE qui définit le principe de neutralité de l’UE à l’égard du régime de 
propriété63. 

Enfin, s’agissant de la participation privée, il est étonnant qu’aucune défini-
tion n’en soit donnée. 

De notre point de vue, la Commission restreint exagérément la jurisprudence, 
ce qui risque de conduire à une privatisation de tout un pan de l’activité des 
pouvoirs publics.

63.  Article 345 du TFUE : "Les traités ne préjugent en rien le régime de propriété dans les États 
membres". 
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2.  L’utilisation stratégique des marchés 
publics associée au respect de la 
dimension sociale et environnementale 

Les clauses sociales64 et environnementales visent à imposer, par le biais des  
marchés publics, un certain nombre d’objectifs sociaux (par exemple la ré-
sorption du chômage, l’insertion de groupes sociaux défavorisés, la formation 
de stagiaires, le travail avec des ateliers protégés ou des entreprises à caractère 
social) ou environnementaux (respect de l’environnement, prise en compte du 
cycle de vie des produits, prise en compte de l’empreinte carbone, etc.). Ces 
différentes notions sont définies par le législateur européen65.

En 2001 déjà, suite aux affaires Beentjes et Commission contre France ("Bâti-
ments scolaires – Nord-Pas-de-Calais"), la Commission a précisé dans deux 
communications interprétatives66 "d’autres possibilités et, en particulier, la 
mise en œuvre de pratiques qui iraient au-delà du régime des directives sur 
les marchés publics (…) pour autant qu’elles soient compatibles avec le droit 
communautaire".

L’introduction de considérations autres qu’économiques dans le cadre d’un 
marché public peut se concevoir à quatre stades différents de la procédure : 
lors de la définition de l’objet du marché et des spécifications techniques, 
lors de la sélection qualitative de l’entreprise (clause d’exclusion ou critère 
de sélection), lors du choix de l’offre ou du prix les plus intéressants (critère 
d’attribution) ou lors de l’exécution du marché (conditions d’exécution). Dans 
sa communication de 2001, la Commission avait précisé que "c’est avant tout 
au stade de l’exécution, c’est-à-dire une fois le marché attribué, qu’un marché 
public peut constituer un moyen pour les pouvoirs adjudicateurs d’encourager 

64.  La jurisprudence de la CJCE consacre pour la première fois les clauses sociales dans l’arrêt 
"Beentjes" du 20 septembre 1988 (Aff. 31/87). La Cour estime qu’il n’est pas incompatible 
d’imposer des conditions ou des exigences sociales (en l’occurrence une condition sur 
l’emploi de chômeurs de longue durée), pour peu qu’elles soient conformes à tous les prin-
cipes pertinents du droit de l’UE, ou qu’elles n’aient pas d’incidence à l’égard des soumis-
sionnaires provenant d’autres États membres. 

65.  Voir notamment Ann Lawrence Durviaux et Françoise Navez. "Cahier n°13 - Marchés 
publics et paradigme concurrentiel : état du droit", Cahiers de Sciences politiques de l’ULg, 
2006, http://popups.ulg.ac.be/csp/document.php?id=287.

66.  Communication interprétative de la Commission sur le droit communautaire applicable 
aux marchés publics et les possibilités d’intégrer des considérations environnementales 
dans lesdits marchés, COM(2001) 274, le 4.4.2001 et Communication interprétative de la 
Commission sur le droit communautaire applicable aux marchés publics et les possibilités 
d’intégrer des aspects sociaux dans lesdits marchés", COM(2001) 566, le 15.10.2001.
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la poursuite d’objectifs sociaux"67. En revanche, précisait la Commission, "les 
principales possibilités "d’achat écologique" se situent au début du processus 
d’achat public, (…) notamment lors de la définition des spécifications tech-
niques, des critères de sélection et des critères d’attribution d’un marché"68.

Parmi les objectifs de la réforme, la Commission avait annoncé son inten-
tion de trouver un équilibre entre la nécessité de prendre en compte les exi-
gences sociales et environnementales et la volonté de prévenir les entraves à 
l’ouverture du marché unique. Pour autant, la Commission n’a pas inséré un 
"chapitre spécifique obligatoire" sur les clauses sociales et environnementales 
dans sa proposition en arguant de leur aspect transversal et du renchérisse-
ment potentiel du coût des marchés publics pour les entreprises.

L’approche contraignante (qui aurait pu prendre la forme de quotas) a été 
écartée compte tenu de ses effets négatifs (augmentation des prix, notam-
ment). Pour la Commission, des dispositions plus contraignantes pourraient, 
le cas échéant, figurer dans la législation sectorielle.

Dans sa proposition, la Commission a décidé : 
–  de maintenir le lien avec l’objet du marché (articles 66 et 67) ; 
–  de favoriser le recours aux labels sous certaines conditions (article 41) ; 
–  de sanctionner par l’exclusion des procédures les violations du droit social, 

du droit du travail ou du droit de l’environnement.

S’agissant des aspects environnementaux, la Commission a proposé de retenir 
le respect de ce type de critères dans les spécifications techniques (article 40) 
ainsi que dans les critères d’attribution (article 66). Elle a également veillé 
à clarifier la notion de coût du cycle de vie afin que puissent être prises en 
compte les externalités (article 67.1(b)).

En ce qui concerne les aspects sociaux, elle a choisi une approche plus ciblée 
s’agissant des critères pouvant être pris en compte dans le processus de pro-
duction. Ainsi, les critères relatifs à la protection de la santé et à l’intégration 
sociale des personnes handicapées pourraient être pris en compte au titre des 
critères d’attribution du marché (article 66). Les États membres pourraient 
également réserver la participation aux procédures de passation de marchés 
à des ateliers protégés (article 17) dont la vocation est l’intégration sociale et 
professionnelle de travailleurs handicapés ou désavantagés, avec un abaisse-
ment du seuil de 50 % à 30 %.

Dans les pages qui suivent, nous détaillons les dispositions de la proposition 
relatives aux dimensions environnementales et sociales en distinguant le pro-
cessus de production et le coût. 

67.  Communication (2001) 566, op. cit., p.3.
68.  Communication (2001) 274, op. cit., p. 3.
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Récapitulatif des procédures et critères intervenant au regard des aspects 
environnementaux et sociaux

Spécifications 
techniques

Labels

Art. 40

Art. 41

Caractéristiques auxquelles le produit ou le service doit 
satisfaire afin de répondre à l’usage auquel il est destiné

Causes d‘exclusions Articles
- 54.2
- 55.3(a) 
- 69.4

Causes obligatoires ou facultatives sur la base desquelles 
l‘accès au marché peut être refusé à des opérateurs et à des 
soumissionnaires

Sélections qualitatives Art. 55.2 Critères permettant d‘apprécier la capacité des candidats et 
des soumissionnaires

Critères d‘attribution Art. 66

Art. 67

Critères sur base desquels le marché est attribué à un 
soumissionnaire : offre économique la plus avantageuse ou 
coût le plus bas
Coût du cycle de vie

Conditions d‘exécution Art. 70 Conditions posées préalablement pour l‘exécution du 
marché

Marchés réservés Art. 17 Participation à un marché réservé à certains 
soumissionnaires (ateliers protégés, entreprise sociale 
d‘insertion, etc.)

2.1.  Les critères d’attribution des marchés (article 66) 

2.1.1. Présentation de la mesure

L’article 66 est la disposition qui détermine les critères d’attribution sur base 
desquels un marché sera attribué à un soumissionnaire. L’article 53 de la di-
rective 2004/18 laissait aux pouvoirs adjudicateurs le choix soit entre divers 
critères (dont la qualité, le prix, les caractéristiques environnementales, etc.) 
lorsque l’attribution se faisait en faveur de l’offre économiquement la plus 
avantageuse, soit uniquement le prix le plus bas. Dans la nouvelle proposition, 
les pouvoirs adjudicateurs pourront se fonder soit sur l’offre économiquement 
la plus avantageuse (most economically advantageous tender, MEAT), soit 
sur le "coût" le plus bas. Certes, la différence n’est pas substantielle ; elle n’en 
est pas moins réelle. Pour la Commission, il s’agit d’inciter les pouvoirs adju-
dicateurs à agir sur la base du MEAT sans instaurer d’obligation en ce sens 
ni écarter le prix comme critère déterminant. S’agissant du MEAT, la propo-
sition indique que les critères y relatifs doivent reposer sur des critères liés à 
l’objet du marché. Parmi ces critères, les caractéristiques environnementales 
et le caractère innovant ont été retenus. Ainsi, un critère d’attribution pourrait 
favoriser un label lorsque celui-ci porte sur une gradation de la consommation 
énergétique par exemple. 

Ensuite, la notion de "coût le plus bas" a été préférée à celle du "prix le plus 
bas" afin d’élargir les options offertes aux pouvoirs adjudicateurs en leur per-
mettant de prendre leur décision sur la base d’une évaluation plus globale que 
celle du prix. Même si un certain flou subsiste quant à la différence entre les 
deux notions, les commentaires vont plutôt dans le sens d’un élargissement de 
l’appréciation de l’offre par les pouvoirs adjudicateurs. 
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2.1.2. Évaluation

Quatre observations nous conduisent à estimer que l’ouverture de la Commis-
sion est limitée.

Premièrement, l’obligation de prendre en compte le critère prix ou coût parmi 
les critères utilisés pour déterminer le MEAT constitue un retour en arrière 
par rapport à la directive actuelle qui n’impose pas la prise en compte du prix 
en cas de pluralité de critères. Cette souplesse laissait une marge de manœuvre 
aux pouvoirs adjudicateurs qui pouvaient dès lors prévoir un budget fixe et ne 
pas retenir le prix comme critère d’attribution.  

Deuxièmement, la dimension ou les caractéristiques sociales ne se retrouvent 
pas reprises comme telles dans les critères d’attribution, à l’article 66, même 
si le considérant 41 en précise la portée : "Afin de mieux intégrer les considé-
rations sociales dans la passation des marchés publics, les acheteurs devraient 
aussi pouvoir prévoir, en tant que critères de l’offre économiquement la plus 
avantageuse, des caractéristiques concernant les conditions de travail des per-
sonnes participant directement au processus de production ou à la fourni-
ture des produits ou services en question. Ces caractéristiques ne devraient 
pouvoir viser qu’à protéger la santé du personnel participant au processus de 
production ou à favoriser l’intégration, parmi les personnes chargées d’exé-
cuter le marché, des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes 
vulnérables, y compris l’accessibilité des personnes handicapées. Des critères 
d’attribution incluant de telles caractéristiques devraient, en toute hypothèse, 
se borner aux aspects affectant directement les membres du personnel dans 
leur environnement de travail. Ils devraient être appliqués conformément à 
la directive 96/71 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le 
cadre d’une prestation de services, d’une manière qui ne crée pas de discrimi-
nation directe ou indirecte à l’égard d’opérateurs économiques d’autres États 
membres (…)69".

On notera à cet égard la portée limitative du considérant 41 : les aspects so-
ciaux doivent avoir un lien direct avec le processus de production, être limités 
à la santé et à l’intégration des personnes et se borner aux aspects affectant di-
rectement le personnel dans son environnement de travail. Certaines contre-
parties ou retombées "indirectes", surtout sociales ou en matière d’emploi, qui 
ne seraient pas liées à l’objet du marché, ne pourront être retenues.

Troisièmement, une procédure de vérification des critères d’attribution fort 
complexe est mise en place : les pouvoirs adjudicateurs devront préciser dans 
l’avis de marché la pondération relative qu’ils confèrent à chacun des critères 
choisis pour déterminer le MEAT et vérifier de manière effective les informa-
tions apportées par les soumissionnaires.

69.  En référence à la directive 96/71, la Commission a explicitement précisé que le salaire mini-
mum ne pouvait pas constituer un critère d’attribution.
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Enfin et surtout, les modifications introduites par la Commission sont plus 
symboliques qu’effectives et n’apparaissent pas suffisantes pour induire des 
comportements nouveaux dans le chef des pouvoirs adjudicateurs.

2.2. Le coût du cycle de vie (article 67)

2.2.1. Présentation de la mesure

La proposition de la Commission consacre une notion qui n’existait pas dans 
la directive 2004/18, à savoir celle du coût du cycle de vie (CCV). L’objectif 
recherché est d’envoyer un signal politique aux acheteurs publics. La notion 
de cycle de vie70 décrit l’ensemble des phases à travers lesquelles transite un 
produit, de sa conception à sa mise sur le marché jusqu’à l’arrêt de sa produc-
tion. La notion du CCV couvre à la fois les coûts internes, c’est-à-dire les coûts 
portés par le pouvoir adjudicateur ou par d’autres utilisateurs" (article 67, 
§1 (a) et les coûts externes, soit les "coûts pouvant être imputés aux externalités 
environnementales" (article 67, § 1 (b). Ces coûts n’incluent pas uniquement 
les dépenses monétaires directes, mais aussi les coûts environnemen t aux 
externes, à condition que ceux-ci puissent être chiffrés et vérifiés. Lorsqu’il 
existe une méthode commune de l’Union européenne pour le calcul du coût du 
cycle de vie, les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de l’utiliser. 

2.2.2. Évaluation

Premièrement, regrettons que la dimension sociale et l’emploi n’aient pas été 
repris dans le calcul du coût du cycle de vie71. La Commission semble consi-
dérer implicitement que ces dimensions sont des variables séparées ou sépa-
rables qui ne doivent pas interférer dans le calcul du CCV. Cet apriori serait de 
nature à freiner les pouvoirs adjudicateurs qui considèrent que ces éléments 
doivent être considérés comme des critères à intégrer dans le CCV. 

Deuxièmement, il faut malheureusement noter que la proposition laisse de 
côté la question de la méthodologie commune. Certes, le fait de ne pas im-
poser une méthode unique permet de ne pas fermer l’accès aux opérateurs 
issus des États tiers72. La Commission accepte qu’il puisse être fait usage 
d’une méthodologie nationale à condition que les opérateurs économiques en 
soient informés de manière transparente par le pouvoir adjudicateur et que 
des méthodes alternatives puissent être autorisées dans le chef des opérateurs 

70.  En calculant le coût du cycle de vie, on devrait pouvoir tenir compte, par exemple, des coûts 
liés à la consommation d’énergie et au recyclage, ainsi que des coûts environnementaux 
externes tels que les émissions de gaz à effet de serre. 

71.  Il ne s’agira pas non plus d’autoriser l’utilisation d’un critère lié au niveau de salaire des per-
sonnels des candidats, ce qui contreviendrait à l’AMP,  à la directive 96/71 sur le détachement 
des travailleurs et à la jurisprudence Ruffert de la CJCE (3 avril 2008, C-346/06).

72.  La Commission juge nécessaire de pouvoir accepter les méthodologies utilisées par des 
pays tiers. 
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économiques73. Toutefois, l’évaluation par les pouvoirs adjudicateurs des 
différentes méthodologies invoquées par les opérateurs économiques risque 
d’engendrer des coûts significatifs pour ceux-ci et pourrait conduire à des dis-
criminations, notamment au détriment des PME qui devraient assumer des 
coûts de certification supplémentaires afin d’accéder à des marchés natio-
naux. En outre, la proposition de la Commission soulève d’importantes diffi-
cultés d’ordre pratique, notamment en termes de comparabilité des offres, et 
risque d’être source de contentieux74.

Troisièmement, le système imaginé par la Commission apparaît comme inu-
tilement complexe et lourd dans le chef des pouvoirs adjudicateurs. En effet, 
la méthode de CCV utilisée dans les documents de marché devra respecter un 
ensemble de conditions cumulatives : caractère scientifique, application répétée 
ou continue, accessibilité universelle, qu’il sera souvent difficile de satisfaire.  

2.3. Les clauses d’exécution du contrat 

2.3.1.   Les conditions d‘exécution des marchés (article 70)

Dans sa proposition, la Commission autorise les pouvoirs adjudicateurs à exi-
ger des conditions particulières concernant l’exécution d’un marché pour autant 
qu’elles soient indiquées dans l’avis de mise en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Il est notamment stipulé à l’article 70 de la proposition que "ces condi-
tions peuvent notamment porter sur des considérations sociales et environne-
mentales". Ainsi, au titre du considérant 43, elles peuvent notamment avoir pour 
objet de favoriser la formation professionnelle sur chantier ou l’emploi de per-
sonnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion, de lutter contre le 
chômage ou de protéger l’environnement. Il pourrait s’agir, par exemple, de l’obli-
gation, durant l’exécution du contrat, de recruter des chômeurs de longue durée 
ou de mettre en œuvre des actions de formation pour les chômeurs ou les jeunes, 
de respecter les dispositions des conventions fondamentales de l’OIT ou de recru-
ter davantage de personnes défavorisées que ne l’exige la législation nationale.

Le considérant 44 précise que, dans le cadre de l’exécution d’un marché pu-
blic, la directive 96/71 sur le détachement des travailleurs est d’application et 
constitue une faute grave en cas de non-application. 

Les conditions d’exécution des marchés renvoient au respect des clauses so-
ciales par les pays tiers et au respect de l’annexe XI. Cette annexe XI liste 12 
conventions internationales dans le domaine social et environnemental dont 
le respect est rendu obligatoire par les soumissionnaires.

73.  La Commission a toutefois précisé que le recours à des méthodologies nationales ou alter-
natives devait être limité aux cas où il n’existait pas de méthodologie commune figurant 
dans une législation communautaire. À ce jour, il n’existe qu’un seul exemple de méthode 
commune : l’article 6 de la directive 2009/33 sur les véhicules propres.

74.  Certains produits demandent en effet la mise au point de méthodologies spécifiques pour 
être opérationnels.
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Toutefois, on est en droit de se demander en quoi consistera la méthode de vé-
rification des critères sociaux et environnementaux et comment les pouvoirs 
adjudicateurs pourront le vérifier, notamment en cas de production sur place. 

2.4. La préparation de la procédure

Avant d’entamer une procédure de passation de marché, les pouvoirs adjudi-
cateurs peuvent réaliser des consultations afin d’évaluer la structure, l’apti-
tude et la capacité du marché et d’informer les opérateurs économiques de 
leurs projets et de leurs exigences.

(a) Spécifications techniques (article 40)
Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des tra-
vaux, des services ou des fournitures. Les spécifications techniques peuvent in-
clure des exigences relatives à un processus de production spécifique (comme 
la prise en compte des aspects environnementaux ou sociaux conformément 
au considérant 41 de la proposition). Si, par exemple, un pouvoir adjudica-
teur veut privilégier des produits locaux plutôt que des produits "exotiques", il 
pourra tenir compte des frais de transport dans les coûts tout en veillant à ne 
pas créer de discrimination entre opérateurs.

Peu de changements ont été introduits par rapport à la directive 2004/18. 
Toutes les dérogations envisagées devront être mieux encadrées et faire l’objet 
d’une justification dans les documents du marché, pour éviter que cette obli-
gation ne soit systématiquement contournée.

(b) Labels (article 41)75

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs définissent les caractéristiques environne-
mentales et sociales de travaux, de services ou de fournitures, ils peuvent exi-
ger que ceux-ci portent un label particulier certifiant qu’ils présentent certaines 
qualités76. 

75.  La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 10 mai 2012, (affaire C-368/10 
Commission contre Pays-Bas dit arrêt "Max Havelaar") énonce qu’un acheteur public ne 
doit pas se référer à des labels déterminés, mais recourir à des spécifications techniques 
pour décrire l’objet du marché. Dans le cas d’espèce, le pouvoir adjudicateur se référait au 
label Max Havelaar, visant à favoriser des produits issus de l’agriculture biologique. Or, 
si un pouvoir adjudicateur peut exiger ou souhaiter que certains produits à fournir soient 
issus de l’agriculture biologique ou du commerce équitable, il doit utiliser des spécifica-
tions techniques plutôt que se référer à des écolabels ou à des labels déterminés. Appliquée 
au marché de la construction, cette décision signifie qu’une entreprise dont le produit 
répond aux spécifications techniques d’un cahier des charges n’a pas l’obligation d’avoir un 
écolabel. Elle doit simplement pouvoir faire la preuve que le produit répond à ces spécifica-
tions techniques. Dans la mesure où chaque produit doit faire l’objet d’une certification et 
compte tenu de la multiplicité des labels, qu’ils soient nationaux ou européens (l’écolabel 
européen existe pour de nombreux produits tels que les peintures, les vernis, les pompes à 
chaleur, etc.), cette décision limite les exigences administratives pour les entreprises.

76.  Cela vaut, par exemple, pour un label certifiant qu’un produit a été fabriqué sans recours au 
travail des enfants.
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Toutefois, la Commission impose que les systèmes de certification utilisés 
portent sur des caractéristiques en lien avec l’objet du marché et qu’ils soient 
conçus sur la base de données scientifiques, établis selon une procédure ou-
verte et transparente et accessibles à toutes les parties intéressées.

Si l’article 41 est très proche des règles actuelles, les considérations sociales ont 
été mentionnées sur le même plan que les considérations environnementales. Il 
s’agissait, pour la Commission, d’envoyer un signal politique. Toutefois, sa mise 
en œuvre sera difficile à réaliser compte tenu de la lourdeur de la procédure.  

D’une part, la procédure introduit une charge disproportionnée pour les pou-
voirs adjudicateurs qui devront procéder au respect de cinq conditions cumu-
latives : procédure ouverte et transparente, lien avec l’objet du marché, preuve 
scientifique, accessibilité universelle et fixation indépendante des critères du 
label. 

D’autre part, certaines conditions seront difficiles à remplir. Ainsi, les infor-
mations "scientifiques" seront souvent malaisées à prouver et difficilement 
vérifiables. La Commission, qui a montré certains signes d’ouverture lors des 
travaux, serait bien inspirée en supprimant cette référence afin de s’en tenir 
uniquement à l’obligation d’objectivité des critères d’obtention du label. 

2.5.  Exclusions pour violation des obligations sociales 
et environnementales (articles 54.2, 55.3(a), 69.4  
(2ème alinéa) et annexe XI)

2.5.1. Présentation du dispositif

À trois endroits de la proposition, la Commission a prévu que le pouvoir adju-
dicateur pourrait ne pas attribuer le marché à un soumissionnaire.

(a) Choix des participants et attribution des marchés
À l’article 54, § 2, la Commission a prévu que les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant 
remis la meilleure offre s’ils ont établi que cette offre ne respectait pas, au 
moins d’une manière équivalente, les obligations établies par la législation de 
l’Union en matière de droit social et du travail ou du droit de l’environnement 
ou aux dispositions internationales en matière de droit social et environne-
mental, énumérés à l’annexe XI.

Cette disposition vise à assurer le respect des obligations essentielles décou-
lant de la législation sociale ou environnementale de l’UE et à prévenir le 
dumping social et environnemental à l’égard des opérateurs des États tiers. 

(b) Critères de sélection qualitative
La proposition prévoit en son article 55, § 2, qu’un opérateur économique est 
exclu de la participation à un marché si le pouvoir adjudicateur a connaissance 
d’une décision ayant autorité de chose jugée qui établit que ledit opérateur n’a 
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pas rempli les obligations relatives au paiement d’impôts ou de cotisations de 
sécurité sociale qui lui incombent. Observons que cette disposition pourrait 
faire l’objet de manœuvres dilatoires de la part d’un opérateur économique 
mal intentionné visant à retarder ad infinitum toute décision de l’autorité ju-
diciaire, ce qui mettrait à mal l’application de cette mesure. 

(c) Offres anormalement basses
Le 2ème alinéa de l’article 69, § 4 oblige un pouvoir adjudicateur à rejeter une 
offre s’il peut établir que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contre-
viendrait aux obligations établies par la législation de l’UE en matière de droit 
social et du travail ou de droit de l’environnement ou aux dispositions interna-
tionales en matière de droits social et environnemental énumérés à l’annexe XI.

L’objectif de la Commission est d’adresser un message clair aux États tiers 
concernant le respect des normes équivalentes à celles existant dans l’UE dans 
le domaine environnemental et social. 

2.5.2. Évaluation du dispositif

La Commission a voulu marquer sa proposition du sceau de la moralisation de 
la passation des marchés publics, mais elle n’y est pas entièrement parvenue. 
Trois affaiblissements de la mesure doivent être mentionnés.

Tout d’abord, il est paradoxal que le non-respect des obligations établies par 
l’UE dans le domaine du droit social et du travail entraine des conséquences 
facultatives pour les articles 54.2 (attribution du marché) et 55.3 (motifs d’ex-
clusion) : "Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas attribuer un 
marché…" alors que l’article 69.4 (offres anormalement basses) impose le rejet 
de l’offre ("shall reject the tender"). Le fait que la Commission laisse la porte 
ouverte à une décision de passer le marché quand bien même il y aurait vio-
lation de la législation de l’UE en matière sociale ou environnementale laisse 
perplexe dans la mesure où le "level playing field" serait  rompu. La Commis-
sion crée une brèche qui n’est pas justifiée. De son côté, la Commission estime 
que le cas prévu à l’article 69.4 justifie l’obligation de rejeter l’offre alors que 
dans les autres cas une simple faculté se justifie.

Ensuite, la référence aux instruments internationaux et au respect "au 
moins d’une manière équivalente" des obligations établies par le droit de 
l’UE ne laisse pas d’inquiéter quant à la portée réelle de cette disposition qui 
maintient le flou quant aux exigences des États tiers en matière sociale et 
environnementale. 

Par ailleurs, on doit se demander si la responsabilité de la mise en œuvre des 
règles en matière d’exclusion pour violation des obligations sociales et environ-
nementales n’incombe pas aux États membres plutôt qu’aux pouvoirs adjudi-
cateurs. En effet, ceux-ci ne disposent généralement pas des compétences pour 
vérifier en pratique le respect des normes de l’UE ou des conventions interna-
tionales équivalentes par les candidats et d’attester les violations de ces règles.
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En outre, et cette remarque vaut pour tous les motifs d’exclusion, la mise 
en œuvre pratique et le contrôle du respect de cette disposition par les États 
membres et les pouvoirs adjudicateurs apparaissent comme une avancée lar-
gement virtuelle. La Commission, qui évoque davantage un affichage politique 
qu’une disposition réellement contraignante, le reconnaît d’ailleurs volontiers. 
Il appert donc que la cible principale de la proposition est le groupe des États 
tiers ne faisant pas partie des signataires de l’AMP et n’ayant pas conclu avec 
l’UE d’accords comportant un volet "marchés publics". Pour cette dernière 
catégorie, les acheteurs disposeraient d’une plus grande marge de manœuvre, 
n’étant contraints par aucun accord. 

Enfin, la Commission a reconnu que le dispositif serait très difficile à mettre 
en œuvre dans les faits et constituait davantage un dispositif d’affichage poli-
tique à l’égard des États tiers qu’un mécanisme ayant vocation à être effective-
ment mis en œuvre, à l’image des articles 58 et 59 de la directive 2004/17/CE, 
qui n’ont jamais été appliqués. 

2.5.3.  L‘absence de plusieurs conventions OIT de l‘annexe XI

L’absence de référence à la Convention n° 94 (clauses de travail dans les mar-
chés publics) est un point qui a suscité des réactions d’étonnement au sein du 
Conseil et du Parlement européen. 

Le Conseil économique et social européen, dans son avis rendu le 13 juillet 
2011, avait attribué un rôle pivot à cette convention (point 5.4 de cet avis). 
Il proposait la ratification de cette convention par les États membres qui ne 
l’avaient pas encore fait et demandait que cette convention soit citée dans les 
considérants de la proposition ainsi que dans le dispositif. 

Au regard de la liste de l’ensemble des conventions de l’OIT, on peut s’inter-
roger sur le fait que plusieurs autres conventions importantes, qui forment 
la base du socle des dispositions sociales, environnementales et de l’emploi, 
n’aient pas été mentionnées comme références obligatoires pour les soumis-
sionnaires. Il s’agit des conventions suivantes : 
–  Convention 81 (inspection du travail) ;
–  Convention 94 (contrats publics, clauses de travail) ;
–  Convention 95 (protection du salaire) ;
–  Convention 102 (sécurité sociale, norme minimum), 
–  Convention 122 (politique de l’emploi) ;
–  Convention 138 (âge minimum) ;
–  Convention 155 (sécurité et santé des travailleurs).

Ces conventions font partie de la culture et de l’acquis juridiques des États 
membres. Lorsqu’elles ne sont pas formellement ratifiées, elles font souvent 
l’objet d’une application effective et volontaire par les États membres de l’UE 
et de nombreux partenaires commerciaux de l’UE. Le fait que la Commis-
sion ait indiqué que les États ou les pouvoirs adjudicateurs pouvaient, s’ils 
le souhaitaient, faire référence à ces conventions dans les marchés publics 
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quand bien même la directive n’en ferait pas mention apparaît comme très 
spécieux.

La référence à ces conventions aurait été de nature à consolider le "level playing 
field" entre l’UE et ses partenaires commerciaux même si l’ensemble des conven-
tions mentionnées à l’annexe XI entrent dans le champ des exceptions prévues 
par l’AMP. Le fait qu’elles n’aient pas été reprises constitue une indication du 
point d’équilibre que la Commission a voulu imprimer s’agissant du respect des 
dimensions sociales, environnementales et en matière d’emploi.

2.6. Les marchés réservés (article 17)

L’article 19 de la directive 2004/18 prévoyait que les États membres pouvaient 
réserver la participation aux procédures de passation des marchés publics à 
des ateliers protégés ou à en réserver l’exécution dans le cadre de programmes 
d’emplois protégés, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des 
personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs 
déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des condi-
tions normales.

Dans la nouvelle proposition, la notion de "travailleurs défavorisés" a rem-
placé la notion de "travailleurs handicapés", qui semblait trop restrictive. La 
Commission a justifié cette disposition par la nécessité d’accorder un avan-
tage spécifique à certaines catégories de personnes ne pouvant, dans le cas 
contraire, accéder à la commande publique. S’agissant de la notion de "travail-
leurs défavorisés", la Commission a précisé qu’un pourcentage de 30 % consti-
tuerait le minimum de personnes défavorisées par contrat en dessous duquel 
il ne serait pas possible de descendre. Il serait en revanche tout à fait possible 
pour les États membres de fixer un chiffre plus élevé (50 % par exemple).
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3. Le rôle des co-législateurs

3.1.  Le Parlement européen : une critique ciblée  
du rapporteur

L’eurodéputé belge Marc Tarabella (Groupe de l’Alliance progressiste des 
socialistes et démocrate au Parlement européen) a été désigné rapporteur de 
la commission marché intérieur et protection des consommateurs (IMCO) 
du Parlement européen pour la modernisation des directives 2004/17/CE et 
2004/18/CE.

Dans son rapport, déposé le 3 mai 201277, Marc Tarabella a suggéré que la 
proposition évolue dans trois directions.

3.1.1.  Une passation des marchés publics efficace  
et socialement durable

Sur les aspects sociaux, le rapporteur considère que la proposition de la Com-
mission est trop timorée. Aussi, il propose d’introduire le respect des normes 
sociales à tous les stades de la procédure de passation des marchés publics. 

Les spécifications techniques devraient pouvoir inclure des exigences relatives 
à la performance environnementale ; à la qualification et l’expérience des tra-
vailleurs dévolus à l’exécution du marché public ; à la sécurité, notamment les 
méthodes d’évaluation de la qualité des produits, à l’emballage et aux instruc-
tions d’utilisation, au cycle de vie et aux caractéristiques liées au processus de 
production socialement durable. 

Marc Tarabella a introduit pour l’occasion le concept de "processus de pro-
duction socialement durable", défini comme le processus de production lié 
à l’objet du marché, qui garantisse le respect de la santé et de la sécurité des 
travailleurs ainsi que des normes sociales. 

77.  Projet de rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
sur la passation des marchés publics, Commission du marché intérieur et de la protec-
tion des consommateurs, 3 mai 2012. (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-483.468+01+DOC+PDF+V0//
FR&language=FR)
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Les motifs d’exclusion seraient rendus obligatoires pour tout opérateur éco-
nomique qui a enfreint ses obligations au regard du droit social et du droit du 
travail ou qui est incapable de présenter des informations actualisées sur le 
paiement de ses cotisations sociales.

En ce qui concerne les critères de sélection, les pouvoirs adjudicateurs de-
vraient pouvoir établir des conditions de participation liées au respect de 
standards dans le domaine de la santé et de la sécurité des travailleurs, du 
droit social et du travail définis par la législation nationale et européenne et 
les conventions collectives. 

Pour ce qui concerne les critères d’attribution, la notion du prix le plus bas de-
vrait être supprimée au profit de la notion de l’offre économiquement la plus 
avantageuse. Les pouvoirs adjudicateurs pourraient prendre en considération 
les aspects sociétaux stratégiques, les critères sociaux, les critères environne-
mentaux et le commerce équitable. La définition du cycle de vie devrait com-
prendre le lieu de production. L’Union européenne devrait pouvoir donner la 
préférence aux producteurs locaux dans certains cas spécifiques pour donner 
aux pouvoirs adjudicateurs un outil permettant de réduire les conséquences 
locales de la crise économique. Les critères d’attribution devraient toujours 
être liés à l’objet du marché.

3.1.2.  Une participation effective des PME grâce à  
une sous-traitance saine

La sous-traitance en cascade serait fortement encadrée et ne pourrait pas aller 
au-delà de trois sous-traitants consécutifs. Le principe de responsabilité se-
rait introduit dans toute la chaine de sous-traitance afin que tous les échelons 
soient responsables du respect des droits fondamentaux, de la santé et de la 
sécurité des travailleurs, et des lois du travail en vigueur.

Les dispositions relatives aux offres anormalement basses seraient renforcées afin 
de prévenir toute possibilité de sous-traitance ne respectant pas le droit du travail. 

Le rapporteur soutient la généralisation du recours à la procédure de mar-
chés électroniques. Il souhaite néanmoins maintenir les délais de remise des 
offres actuellement en vigueur dans la directive 2004/18 pour que les PME 
notamment puissent disposer de suffisamment de temps pour élaborer une 
proposition adéquate. Le rapporteur soutient également la création du passe-
port électronique.

3.1.3.  Des marchés publics simplifiés pour les pouvoirs 
adjudicateurs

Tout en soutenant le principe de la généralisation de la procédure négociée 
avec publicité, le rapporteur considère qu’il est nécessaire de préserver une 
certaine transparence dans la passation des marchés.
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Il souhaite également assouplir les règles relatives aux relations entre auto-
rités publiques et prévoit à cet effet des exceptions au principe d’interdiction 
de participation privée dans certains organismes parties à cette collaboration. 
Il considère en effet que la coopération horizontale entre organismes de droit 
public doit être davantage clarifiée et favorisée, et échapper dans certains cas 
aux règles de marchés publics. Par exemple, un centre d’action sociale en Bel-
gique qui fournit des repas à domicile à des personnes âgées dans une commune 
devrait pouvoir étendre sa mission et fournir par exemple les cantines scolaires 
relevant de la compétence d’un autre pouvoir adjudicateur. Cela permet une 
économie d’échelle d’autant qu’avec le développement d’intercommunalités ces 
coopérations sont déjà nombreuses et efficaces. Il entend également prévoir des 
exceptions au principe d’interdiction totale de participation privée, notamment 
pour certains organismes de logement social qui ont une part de capitaux privés. 

Il soutient la suppression de la distinction entre services prioritaires et non 
prioritaires et considère que la création d’un régime spécial pour les services 
sociaux est pertinente au regard de leurs spécificités. Il propose néanmoins 
d’alléger ce régime en supprimant l’obligation de publication ex ante, tout en 
insistant sur le nécessaire respect des principes de transparence et d’égalité 
de traitement.

En ce qui concerne l’autorité nationale de surveillance, le rapporteur consi-
dère qu’il est important que chaque État membre dispose d’une autorité res-
ponsable du bon fonctionnement des marchés publics. Il souhaite cependant 
éviter toute charge administrative supplémentaire pouvant ralentir l’activité 
des pouvoirs adjudicateurs. C’est pourquoi il considère que, dans les États 
membres disposant déjà d’une autorité, cette dernière devrait se voir confier 
les nouvelles responsabilités.

3.2. La position du Conseil de l’UE

La filière du Conseil a examiné la proposition dans le cadre d’un groupe de 
travail spécialement dédié aux marchés publics. Une quinzaine de réunions 
d’une journée ont été l’occasion pour les experts nationaux de passer au crible 
les dispositions de la proposition, réparties en dix thématiques78. Le Conseil 
Compétitivité a consacré deux échanges de vues sur certains aspects fonda-
mentaux de la proposition. 

Lors du Conseil Compétitivité du 20 février 2012, les ministres ont donné 
des premières orientations politiques sur les questions liées aux procédures 
de passation des marchés et au régime assoupli pour les services sociaux et 
d’autres services.

78.  Les dix thématiques se rapportaient à la flexibilisation des procédures, à l’utilisation 
stratégique des marchés publics, à la réduction des exigences en termes de documents à 
fournir, aux procédures électroniques, à l’accès des PME, à l’agrégation de la demande, aux 
autres exigences procédures, à l’intégrité des procédures, à la gouvernance et au champ 
d’application.



WP 2012.11 45

La réforme des directives de l’UE relatives aux marchés publics

Une minorité d’EM s’est clairement opposée à l’extension du recours à la pro-
cédure négociée avec publicité tandis qu’une autre minorité a souhaité que, 
si généralisation il devait y avoir, celle-ci soit accompagnée de nécessaires 
sauvegardes et d’un encadrement strict, afin de limiter les risques d’excès du 
pouvoir discrétionnaire et de discrimination. 

Une majorité d’EM se prononçait en faveur d’une généralisation de la pro-
cédure négociée avec publicité en reconnaissant la valeur ajoutée d’une telle 
procédure.

Par ailleurs, il en est ressorti qu’une minorité d’États membres (France, 
Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Chypre) souhaitait maintenir la distinc-
tion entre services A et services B. Une majorité d’États membres souhaitent 
néanmoins réserver un régime "light" aux services sociaux, mais également à 
d’autres services (services juridiques pour l’Allemagne et la Hongrie, services 
de l’environnement pour la Finlande, etc.)

Lors de sa session du 30 mai 2012, le Conseil Compétitivité a abordé la ques-
tion de la généralisation de la procédure électronique et celle de la gouver-
nance recouvrant les aspects du rapportage, du contrôle et du conseil relatifs 
à la passation des marchés publics. 

Il ressort de ce deuxième débat qu’une majorité d’États membres peut accep-
ter la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics au 
profit de l’e-procurement, assorti toutefois de certaines conditions. La très 
grande majorité des États membres peut accepter que les tâches de rappor-
tage, de contrôle et de conseil sur les passations des marchés publics ressor-
tissent à la responsabilité des structures existantes au sein des États membres 
et non d’une nouvelle structure spécifiquement créée. 

Au cours des négociations, la Présidence danoise a suggéré un certain 
nombre de clarifications et de propositions de compromis concernant le pro-
jet de directive. S’agissant plus particulièrement de l’utilisation stratégique 
de la politique des marchés publics, la présidence a proposé de promou-
voir le développement du calcul du coût du cycle de vie et de clarifier com-
ment il est possible de l’intégrer dans les critères d’attribution des contrats 
publics ; d’encourager les États membres, lorsqu’ils fixent les spécifications 
techniques, à se référer pleinement à des performances et à des exigences 
fonctionnelles qui stimulent l’innovation ; de faire en sorte que les règles 
de passation des marchés publics continuent à privilégier le "comment 
acheter" plutôt que "ce qu’il faut acheter" et fassent en sorte que les États 
membres qui le souhaitent aient la possibilité de défendre des objectifs poli-
tiques, pour autant que les critères utilisés pour ce faire soient liés à l’objet 
du contrat ; de préciser la portée et les conditions envisageables pour l’allé-
gement du régime pour certains secteurs, y compris les services sociaux, de 
santé, culturels, d’éducation et d’hôtellerie/de restauration, tout en favori-
sant la transparence et la concurrence. 
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Depuis le 1er juillet 2012, la Présidence chypriote a pris le relai. Une dizaine 
de réunions du groupe de travail "marchés publics" ont été programmées. Le 
Conseil Compétitivité des 10 et 11 décembre 2012 devrait examiner soit une 
orientation commune partielle (version optimiste), soit un rapport de progrès 
accompagné d’un document reprenant les positions des Etats membres en 
notes de bas de page.

Il appartiendra à la Présidence irlandaise de mener les négociations à leur 
terme et d’ouvrir le trilogue avec le Parlement européen en vue d’un accord en 
première lecture. Malgré la volonté du Commissaire Barnier d’aboutir avant 
la fin de l’année 2012, ce dossier ne devrait pas être approuvé par les co-légis-
lateurs avant le mois de mars-avril 2013 au plus tôt.
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Conclusion : une réforme pour rien ?

Au terme de cette étude, nous devons conclure que, malheureusement, la 
Commission ne s’est pas donné les moyens de satisfaire les objectifs ambitieux 
qu’elle s’était fixés. Le collège entendait simplifier et assouplir les procédures ; 
stimuler la concurrence et renforcer la compétitivité de l’Union européenne ; 
faire une utilisation stratégique des marchés publics en soutenant le déve-
loppement durable, notamment par la prise en compte des critères sociaux 
et environnementaux, en recourant davantage à l’innovation ; faciliter l’accès 
des PME à la commande publique, etc.

À l’analyse, il appert qu’aucun de ces objectifs n’a été pleinement rencontré. 
Le résultat d’ensemble semble donc relativement mitigé pour ne pas dire dé-
cevant, compte tenu des espoirs que la Commission avait générés.

Premièrement, s’agissant de la compétitivité, la Commission a tenu à rendre 
sa proposition compatible avec les règles de l’Accord sur les marchés publics 
(AMP). Ce faisant, elle a pris le risque de se défaire de l’obligation de se réfé-
rer à une dizaine de conventions de l’Organisation internationale du travail 
sur les clauses de travail qui doivent assurer le "level playing field" des pays 
signataires de l’AMP entre eux et vis-à-vis des États tiers sans pour autant dé-
manteler l’acquis communautaire. Au total, on risque de n’avoir ni un outil qui 
renforce la compétitivité de l’UE, ni un instrument qui permette de promou-
voir le développement durable. Tout au plus, dispose-t-on d’une série d’inten-
tions politiques difficilement applicables que les pouvoirs adjudicateurs et les 
États membres seront bien en peine d’utiliser.

Deuxièmement, s’agissant de l’objectif de simplification et d’assouplissement 
des règles, on doit également conclure à un objectif manqué. Certes, la réforme 
a réduit une partie de la charge administrative qui incombait aux entreprises 
et les a soulagées d’un certain nombre d’obligations procédurières. Mais on 
doit constater que, loin de réduire la charge nette, la Commission fait doré-
navant peser une charge administrative et financière disproportionnée sur les 
épaules des États membres et sur les pouvoirs adjudicateurs.

Troisièmement, la proposition a raté le principal objectif qu’elle s’était fixé. 
Face à un besoin évident d’harmonisation, la Commission a multiplié les 
notions vagues, sujettes à interprétations, les cas particuliers, générateurs de 
"pièges de procédures" et, en définitive, elle a accru l’insécurité juridique. La 
Commission n’a donné ni aux États membres, ni aux pouvoirs adjudicateurs 
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les moyens et instruments pour réaliser les objectifs de la réforme dans de 
bonnes conditions.

Enfin, et c’est probablement le plus inquiétant, la Commission a, sous le pré-
texte de codifier les règles, imposé de nouvelles obligations aux pouvoirs adju-
dicateurs. Elle a pris le parti de durcir la jurisprudence et les règles de l’UE sur 
un certain nombre de points, notamment dans le domaine de la coopération 
public-public. Sans faire le procès de la Commission, on observe une forme 
d’instrumentalisation du droit des marchés publics qui risque d’avoir pour 
conséquence une privatisation progressive des relations contractuelles entre 
autorités publiques.

Il appartient dorénavant au Parlement européen et au Conseil de rééquilibrer 
la proposition pour lui donner l’ambition qu’elle mérite. Il incombera au rap-
porteur du Parlement européen, Marc Tarabella, et à la Présidence chypriote 
de l’Union européenne de donner plus de cohésion au paquet et à poser des 
choix clairs et cohérents au regard des enjeux auxquels l’UE est confrontée. 

Pour notre part, nous croyons que la réforme doit résolument prendre le parti 
du développement durable. Les marchés publics sont, de fait, un vecteur tout à 
fait privilégié de la relance économique et d’une croissance endogène qui doit 
être respectueuse de normes sociales et environnementales élevées. Ensuite, 
il faut faire le pari de la flexibilité et de la simplification des procédures sans 
faire peser une charge accrue sur les États membres et les pouvoirs adjudica-
teurs. Le passage aux marchés publics électroniques peut y aider mais c’est 
surtout dans le cadre d’un véritable contrat de confiance qu’il faudra sceller un 
accord entre opérateurs économiques et pouvoirs adjudicateurs. 

Espérons que les prochains mois seront mis à profit par toutes les parties pour 
donner à cette réforme toute l’ambition qu’elle mérite.
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Annexes
Annexe 1 — Les différents types de procédures

 Procédure ouverte Procédure restreinte Procédure 
concurentielle 
avec négociation 
(actuellement 
appelée "procédure 
négociée avec 
publicité")

Procédure négociée  
sans publicité

Publicité obligatoire Publicité obligatoire Publicité obligatoire Pas de publicité 
obligatoire

Toujours permise Toujours permise N‘est permise 
que dans des cas 
strictement limités

N‘est permise 
que dans des cas 
strictement limités

Se déroule en une seule 
phase

Se déroule en deux 
phases :
1. sélection des 
candidats
2. remise des offres

Se déroule en deux 
phases :
1. sélection des 
candidats
2. remise des offres

Se déroule en une ou 
deux phases

Offres intangibles : à partir du moment où les 
offres sont ouvertes, interdiction de modifier 
celles-ci sous peine d‘irrégularité

Offres modifiables : possibilité de négocier 
les offres remises afin de rechercher celle 
qui est la plus intéressante pour le pouvoir 
adjudicateur tenant compte des exigences dans 
les documents du marché

Très grande rigidité : procédure formalisée
Exemple : si un soumissionnaire introduit par 
erreur dans son offre une clause provenant 
de ses conditions de vente habituelles et qui 
est contraire aux conditions prévues dans les 
documents du marché, l‘offre doit être écartée 
comme étant irrégulière même si elle est la plus 
intéressante.

Souplesse : les erreurs et imprécisions dans 
les offres peuvent être corrigées en cours 
de négociation, dans le respect du principe 
d‘égalité.
Exemple : suppression possible d‘une 
disposition dans l‘offre qui reprendrait une 
condition de vente du soumissionnaire 
contraire aux  conditions prévues dans les 
documents du marché.

Niveau de protection juridictionnelle élevé : application intégrale des 
mécanismes prévus par la directive "recours" 89/665/CEE, notamment 
le "standstill" (période de 15 jours entre la décision d‘attribution et la 
conclusion du contrat afin que les soumissionnaires qui s‘estiment lésés 
puissent introduire un recours en temps utile).

Niveau de protection 
juridictionnelle moins 
élevé : application 
partielle des 
mécanismes prévus par 
la directive "recours" 
89/665/CEE : pas de 
"standstill"

Source : Chancellerie du premier ministre du Royaume de Belgique (2012)
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Annexe 2 — Liste des services A et B

Services A (annexe II.A. de la directive 2004/18/CE)

1. Services d’entretien et réparation
2. Services de transports terrestres
3. Services de transports aériens (de voyageurs et de marchandises)
4. Transports de courrier (par transport terrestre et par air)
5. Services de télécommunications
6.  Services financiers (services d’assurances, services bancaires et 

d’investissement)
7. Services informatiques et services connexes (ICT)
8. Services de recherche et de développement
9. Services comptables, d’audit et de tenue de livres
10. Services d’études de marché et de sondages
11. Services de conseil en gestion et services connexes (consultancy)
12. Services d’architecture et services connexes
13. Services de publicité
14. Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés
15. Services de publication et d’impression
16. Service de voirie et d’enlèvement des ordures et services connexes

Services B (annexe II.B. de la directive 2004/18/CE)

17. Services d’hôtellerie et de restauration
18. Services de transports ferroviaires
19. Services de transport par eau
20. Services annexes et auxiliaires des transports
21. Services juridiques
22. Services de placement et de fourniture de personnel79

23. Services d’enquête et de sécurité
24. Services d’éducation et de formation professionnelle 
25. Services sociaux et sanitaires
26. Services récréatifs, culturels et sportifs80

27.  Autres services (services d’établissement de listes d’adresses et services 
d’expédition, services photographiques, services de recouvrement de 
factures, services de traduction, services d’entretien de parcs, jardins et 
plantations, services de nettoyage à sec, services de peinture, etc. Voir 
circulaire fédérale – marchés publics du 2 décembre 1997)

79.   À l’exception des contrats d’emploi.
80.  À l’exception des contrats d’acquisition, de développement, de production ou de coproduc-

tion de programmes par des organismes de radiodiffusion (lire : radio et télédiffusion) et 
des contrats concernant les temps de diffusion.
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Annexe 3 — Seuils au-dessus desquels les règles  
de la directive sont d’application 

Pouvoirs 
adjudicateurs 
centraux

Marchés de travaux, concessions de travaux publics, 
certains marchés de travaux faisant l‘objet de 
subventions 5.000.000 euros
Tous les marchés portant sur les services visés à 
l‘annexe II B, tous les concours relatifs à ces services et 
tous les services faisant l‘objet de subventions. 200.000 euros
Tous les marchés et concours relatifs aux services visés 
à l‘annexe II A, à l‘exception des marchés et concours 
portant sur certains services de télécommunications et 
de R&D. 130.000 euros
Tous les marchés de fournitures attribués par des 
pouvoirs adjudicateurs n‘opérant pas dans le domaine 
de la défense. 130.000 euros
Les marchés de fournitures attribués par des pouvoirs 
adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense
— portant sur les produits visés à l‘annexe V :
— portant sur d‘autres produits :

130.000 euros
200.000 euros

Autres pouvoirs 
adjudicateurs 
(régionaux, 
locaux, etc.)

Tous les marchés de services, les concours dans le 
domaine des services, les marchés de services faisant 
l‘objet de subventions et les marchés de fournitures 200.000 euros
Marchés de travaux 5.000.000 euros
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