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Introduction

Depuis que l’agenda sur le mieux légiférer1 a été introduit et qu’un screening 
systématique de l’acquis communautaire est réalisé par la Commission 
européenne pour évaluer la pertinence de la législation européenne à l’aune 
de différents critères (économiques, sociaux et environnementaux…), une 
grande partie de l’activité communautaire concerne la révision des directives 
existantes plutôt que le lancement de nouveaux chantiers. Ainsi, dans le cadre 
de l’Acte pour le marché unique, la Commission a proposé deux ensembles 
d’initiatives baptisés respectivement « Acte pour le marché unique I » (avril 
2011)2 et « Acte pour le marché unique II » (octobre 2012)3, dont la moitié des 
initiatives représentent une révision de l’acquis. 

Cette tendance à réviser l’acquis plutôt qu’à produire de nouvelles normes 
s’explique pour trois raisons principales :

 – l’acquis communautaire compte près de 6000 actes législatifs représentant 
100 000 pages de textes, dont certains sont devenus inadaptés ou 
obsolètes ;

 – le courant néo-libéral estime que des voies alternatives à la réglementation 
doivent être privilégiées chaque fois que cela est possible et que l’Union 
européenne (UE) doit alléger la « charge » réglementaire4 qui pèse sur 
les entreprises au motif que celle-ci freine leur développement et obère 
leur compétitivité ;

 – enfin, le courant eurosceptique et europhobe milite, pour des raisons 
différentes, en faveur d’un désengagement de l’UE voire d’une abstinence 
législative au regard du principe de subsidiarité.

1. L’agenda « Mieux légiférer » qui a cédé le relais à l’agenda « Réglementation intelligente » 
a été lancé en 2002. Voir : Van den Abeele (2009) ; et Vogel  et Van den Abeele (2010).

2. L’Acte pour le marché unique I a fait l’objet d’une communication de la Commission 
intitulée : « L’Acte pour le marché unique : douze leviers pour stimuler la croissance et 
renforcer la confiance. Ensemble pour une nouvelle croissance », COM(2011) 206, 13 avril 
2011.

3. L’Acte pour le marché unique II a fait l’objet d’une communication de la Commission 
intitulée « L’Acte pour le marché unique II. Ensemble pour une nouvelle croissance », 
COM(2012) 573, 3 octobre 2012.

4. Cette accusation de surrèglementation de l’UE apparaît comme largement « idéologique ». 
D’une part, l’UE ne réglemente pas significativement plus que les États-Unis ou le Japon. 
D’autre part, le fait de substituer à 28 législations une seule réglementation européenne va 
souvent dans le sens d’une simplification, y compris pour les entreprises, assurées d’une 
meilleure sécurité et d’une plus grande prévisibilité juridiques.
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Dans le cadre de l’Acte pour le marché unique I, la Commission a adopté, le 
20 décembre 2011, trois propositions de directive visant à une modernisation 
en profondeur de la législation relative à la passation des marchés publics. 
La révision du cadre législatif porte sur deux directives existantes, à savoir 
la directive sur les procédures de passation des marchés publics dans 
les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux 
(2004/17/CE) et celle sur les marchés publics de travaux, de fournitures 
et de services, appelée parfois « directive classique » (2004/18/CE)5 dans 
la mesure où elle s’applique à tous les autres secteurs que ceux visés par la 
directive « spécialisée » susmentionnée. Ce « paquet » sur les marchés publics 
a constitué un des chantiers-phares de la Commission « Barroso II » (2009-
2014) et, à ce titre, le dossier le plus emblématique de l’Acte pour le marché 
unique I. En effet, les marchés publics européens comptent pour près de 20 % 
du PIB communautaire et représentent près de 2 400 milliards EUR (chiffre 
de 20106).

La réforme entendait poursuivre quatre objectifs qui se voulaient complé-
mentaires :

 – simplifier et assouplir les règles et procédures ;
 – favoriser l’accès des PME aux marchés publics ;
 – faciliter un meilleur usage qualitatif de la commande publique par une 

utilisation stratégique des marchés publics ;
 – améliorer la gouvernance.

Avec une réserve potentielle de croissance estimée, selon la Commission, 
à 100 milliards d’euros d’économies annuelles pour les États membres, 
essentiellement réalisées grâce à la digitalisation des procédures administratives 
(Commission européenne 2014), la modernisation de la législation européenne 
des marchés publics vise à repositionner l’UE par rapport à ses partenaires 
commerciaux, dans le cadre de la stratégie Europe 2020, et à relancer la 
croissance.

Ce dossier était crucial à trois autres titres. Tout d’abord, pour l’enjeu qu’il 
représentait au regard du rôle des pouvoirs publics et de la place de l’État dans 
la commande publique, notamment au regard du processus inexorable de 
libéralisation-privatisation des services publics. On pense, bien évidemment, 
à la coopération entre entités publiques, qui ne fait pas l’objet de cette étude, 
mais qui a constitué un enjeu d’importance. Ensuite, parce que l’Union 
européenne pouvait saisir l’occasion de la révision du cadre communautaire 
pour intégrer des dimensions sociales et environnementales fortes et inclure 
des dispositions favorables à l’emploi dans les règles de passation des 
marchés publics. Enfin, parce que ce dossier avait une évidente dimension  
 

5. La Commission a également adopté une proposition de directive sur les concessions qui a 
conduit à la nouvelle directive 2014/23/UE. Les concessions n’étaient, jusqu’à présent, que 
partiellement réglementées au niveau européen, et ne font pas l’objet de cette étude. 

6. Voir notamment : Van den Abeele (2012). 
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internationale7 et qu’un accord ambitieux au niveau de l’UE pouvait jeter les 
bases d’une coopération fructueuse entre partenaires commerciaux8. 

Pour rappel, les clauses sociales9 et environnementales visent à imposer, par le 
biais des marchés publics, un certain nombre d’objectifs sociaux (par exemple, 
la résorption du chômage, l’insertion de groupes sociaux défavorisés, la 
formation de stagiaires,…) ou environnementaux (prise en compte du cycle de 
vie des produits, prise en compte de l’empreinte carbone, etc.). Ces différentes 
notions sont définies et contrôlées par le législateur européen.

Cette étude se concentre essentiellement sur les innovations et les modifications 
introduites dans la directive 2014/24/UE10, publiée au JOUE le 28 mars 2014 
(Parlement européen et Conseil de l’Union européenne 2014). Dans les lignes 
qui suivent, nous aborderons successivement l’obligation de respect des 
dimensions sociales, environnementales et du droit du travail ; l’introduction 
des normes sociales et environnementales aux différents stades 
de la procédure ; le choix des participants et l’attribution des marchés ; 
l’exécution des marchés ; et enfin, les marchés réservés. À chaque étape, nous 
présenterons une évaluation des mesures ou des dispositifs proposés.

7. L’enceinte internationale où est discuté le dossier des marchés publics est l’Accord 
plurilatéral sur les marchés publics (AMP) dans le cadre de l’OMC  
(voir : Van den Abeele 2012). 

8. L’accès aux marchés publics fait partie des négociations du TTIP qui n’ont pas ou peu 
progressé en raison du fait que le « Buy American Act » impose au gouvernement 
américain de préférer l’achat de biens produits sur le territoire des États-Unis. 

9. 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 
principes pertinents du droit de l’UE, ou qu’elles n’aient pas d’incidence à l’égard des 
soumissionnaires provenant d’autres États membres. 

10. Les mêmes dispositions ont été intégrées dans la directive 2014/25/UE.
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1. La consécration de l’obligation  
 de respect des dimensions sociales,  
 environnementales et du droit  
 du travail dans la directive

L’article 18(2) de la directive 2014/24/UE (voir ci-dessous) a eu valeur de test. 
Considéré comme la pierre de touche de la directive pour ce qui concerne le 
respect des dimensions sociales, environnementales et du droit du travail, cet 
article pouvait rester une disposition facultative ou devenir obligatoire. L’enjeu 
était d’importance. Pour la première fois, Parlement européen et Conseil 
pouvaient se neutraliser ou donner corps ensemble à une demande largement 
exprimée par les partenaires sociaux et la société civile : utiliser le levier des 
marchés publics pour renforcer la dimension sociale et environnementale de 
l’Union européenne. 

Au terme de 18 mois de négociation, la disposition sera finalement rendue 
obligatoire. Le texte de la directive précise en effet les règles générales qui 
seront d’application :

« Article 18(2) – Les États membres prennent les mesures appropriées 
pour veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs 
économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines 
du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de 
l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions 
internationales en matière de droit environnemental, social et du travail 
énumérés à l’annexe X. »

La disposition, dont le Conseil aurait préféré le caractère facultatif, a une 
portée impérative. Le considérant 37, qui éclaire la portée de l’article 18(2), 
précise, en effet, que « les États membres et les pouvoirs adjudicateurs 
adoptent les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations en 
matière du droit environnemental, social et du travail qui s’appliquent au lieu 
où les travaux sont exécutés ou les services fournis, et qui découlent de lois, 
règlements, décrets et décisions en vigueur au niveau national et au niveau 
de l’Union, ainsi que des conventions collectives, à condition que ces règles et 
leur application soient conformes au droit de l’Union ».

Outre le caractère obligatoire de la disposition, les modalités pratiques sont 
précisées puisque le texte souligne que les mesures s’appliquent sur le lieu 
d’exécution des prestations.

Il sera donc possible d’introduire dans des marchés publics des clauses 
garantissant le respect des conventions collectives. C’était déjà possible 
auparavant mais le considérant 39 de la directive 2014/24/UE précise 
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clairement que « le non-respect des obligations en question pourrait être 
considéré comme une faute grave de l’opérateur économique concerné, pouvant 
entraîner son exclusion de la procédure de passation de marché public ».

Bien entendu, la disposition est également conditionnelle : ces règles et 
leur application devront être conformes au droit de l’Union. Autrement 
dit, la directive introduit un socle minimum de dispositions sociales et 
environnementales mais ne pourra pas contraindre les États membres qui 
n’auraient pas prévu dans leur droit interne certaines dispositions sociales, 
environnementales ou du droit du travail à devoir les respecter, du fait de leur 
caractère facultatif par exemple. 

Annexe X de la directive 2014/24/UE
Liste des conventions internationales en matière sociale et environnementale référencée à l’art. 18(2)

Convention de l’OIT (n° 29) sur le travail forcé (1930)
Convention de l’OIT (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948)
Convention de l’OIT (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949)
Convention de l’OIT (n° 100) sur l’égalité de rémunération (1951)
Convention de l’OIT (n° 105) sur l’abolition du travail forcé (1957)
Convention de l’OIT (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession) (1958)
Convention de l’OIT (n° 138) sur l’âge minimum (1973)
Convention de l’OIT (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants (1999)
Convention de Vienne (1985) et Protocole de Montréal (1987) sur la protection de la couche d’ozone 
Convention de Bâle sur le transfert et l’élimination des déchets dangereux (1989)
Convention de Rotterdam sur le commerce international de produits chimiques dangereux (1998)
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2001)

Évaluation du dispositif
S’agissant des conventions internationales, de nombreuses voix, à commencer 
par celle du rapporteur de la directive pour la commission IMCO du Parlement 
européen, Marc Tarabella (S&D – Belge), de même que certains États 
membres (Belgique, France) et maintes associations, auraient souhaité que 
d’autres conventions figurent à l’annexe X (voir encadré ci-dessus). Plusieurs 
conventions importantes, qui forment la base du socle des dispositions 
sociales, environnementales et de l’emploi, n’ont, en effet, pas été reprises 
comme références obligatoires pour les soumissionnaires. 

Il s’agit notamment 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 155 (sécurité et santé des travailleurs).
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Ces conventions font pourtant partie de la culture et de l’acquis juridiques 
de la plupart des États membres. Dès lors, la référence à ces conventions 
aurait été de nature à consolider le « level playing field » entre l’UE et ses 
partenaires commerciaux hors-UE même si l’ensemble des conventions 
mentionnées à l’annexe X entrent dans le champ des exceptions prévues par 
l’Accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP) de l’OMC. Cela ne fut 
malheureusement pas possible, notamment en raison du fait qu’une dizaine 
d’États membres seulement sur 28 les avaient formellement ratifiées et 
qu’elles ne faisaient donc pas partie, stricto sensu, de l’acquis communautaire. 
Partant, les États membres qui n’avaient pas encore signé ou formellement 
ratifié ces conventions estimaient qu’ils ne devaient pas être juridiquement 
liés par elles. 
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2. L’introduction des normes sociales  
 et environnementales aux différents  
 stades de la procédure

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 les lignes qui suivent, nous passons en revue les différentes modalités 
d’introduction des normes sociales et environnementales.

2.1. Les spécifications techniques (art. 42)

Les spécifications techniques11 définissent les caractéristiques requises des 
travaux, des services ou des fournitures. Elles peuvent inclure des exigences 
relatives à un processus de production spécifique comme la prise en compte 
des aspects environnementaux ou sociaux. 

Si, par exemple, un pouvoir adjudicateur 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. Il pourra préciser dans les spécifications techniques que 
les produits achetés ne contiennent pas de produits chimiques toxiques ou 
qu’ils sont produits par des machines éco-efficientes produisant un minimum 
de déchets. En revanche, il ne pourra pas être indiqué dans les spécifications 
techniques que le produit doit être issu du commerce équitable ou prévoir 
l’exigence de payer un prix minimum au producteur. En d’autres termes, les 
dimensions éthiques ne pourront pas être définies à ce niveau.

Évaluation de la mesure
Il faut saluer le fait que les spécifications techniques, qui définissent les 
caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures, figurent 
dans les documents de marché. Ainsi, en sera-t-il des niveaux de performance 
environnementale et climatique, de la conception (y compris l’accessibilité pour 
les personnes handicapées), des processus et des méthodes de production à 

11. La définition de certaines spécifications techniques est donnée à l’annexe VII de la directive 
2014/24/UE.
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tout stade du cycle de vie des ouvrages, de l’emballage, ainsi que des processus 
et méthodes de production. Mais les spécifications techniques ne pourront 
pas « restreindre artificiellement la concurrence en instaurant des exigences 
qui favorisent un opérateur économique particulier » (considérant 74). Elles 
ne pourront donc pas faire référence à une fabrication, à une provenance ou à 
un procédé particulier, à une origine ou une production déterminée qui aurait 
pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits.

2.2. Les labels (art. 43)

Pour rappel, un label de qualité est une marque ou un signe d’authentification 
qui permet au consommateur d’identifier un produit ou un service 
respectant certains critères qualitatifs (sociaux, environnementaux, de 
genre,…). Il se distingue de la responsabilité sociale des entreprises, qui est 
un engagement volontaire d’une entreprise à intégrer les préoccupations 
sociales et environnementales dans son comportement, ou du bilan social 
et environnemental, qui est une photographie ex post de l’activité d’une 
entreprise en faveur du développement durable.

Dans un arrêt du 10 mai 201212, la Cour de justice a énoncé qu’un acheteur public 
ne pouvait pas se référer à des labels déterminés, du type « Max Havelaar »13, 
pour octroyer un certain nombre de points supplémentaires dans le cadre du 
choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. La Commission insistait 
toutefois sur le fait que les systèmes de certification utilisés devaient porter 
sur des caractéristiques en lien avec l’objet du marché et qu’ils soient conçus 
sur la base de données scientifiques, établies selon une procédure ouverte 
et transparente, et accessibles à toutes les parties intéressées. Cette double 
exigence a fait débat tant au Parlement qu’au Conseil.

Le juge communautaire souhaitait toutefois que soit établi un lien entre la 
dimension sociale ou environnementale avérée du produit et l’objet du marché. 
Ainsi, ne pourrait pas tomber sous ce concept le fait de prévoir des critères 
opportuns pour le cycle de production (un type particulier d’emballage par 
exemple), utiles pour les échanges commerciaux,… mais qui seraient étrangers 
à l’objet du marché. Cette notion d’objet du marché, critiquée par ceux qui 
estiment qu’elle limite considérablement le développement des labels, tels 
que l’écolabel européen, est défendue par ceux qui souhaitent que ne soient 
pas discriminés de bons produits ou de bons services.

Finalement, les co-législateurs ont prévu un système facultatif qui permet 
d’exiger un label spécifique comme moyen de preuve que les services 
ou les fournitures en question correspondent bien aux caractéristiques 
environnementales ou sociales exigées. 

12. Affaire c-368/10, Commission contre Pays-Bas, dit arrêt « Max Havelaar ».
13. Du nom du roman éponyme écrit, en 1860, par Eduard Douwes Dekker, Max Havelaar 

est une branche de l’association internationale Fairtrade labelling organizations 
International (FLO) qui milite en faveur du commerce équitable.
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Toutefois, le label doit satisfaire au respect de cinq conditions qui ont été 
quelque peu assouplies au cours de la négociation :

 – les exigences du label ne doivent concerner que les critères liés à l’objet 
du marché ;

 – ces exigences doivent être basées sur des critères vérifiables par le 
pouvoir adjudicateur de manière objective et non discriminatoire ;

 – les labels sont établis au terme d’une procédure ouverte et transparente 
à laquelle toutes les parties prenantes, y compris les organismes publics, 
les partenaires sociaux et les ONG, peuvent participer ;

 – les labels sont accessibles à toutes les parties intéressées ;
 – les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel 

l’opérateur économique ne peut exercer d’influence décisive.

Évaluation de la mesure
L’utilisation des labels a fait naître un grand espoir au sein de la société 
civile. Toutefois, tant la multiplication des labels que leur caractère parfois 
auto-proclamé ou invérifiable, n’ont pas permis au débat de progresser 
significativement. Même s’il faut saluer la disposition, qui codifie la 
jurisprudence de la Cour de justice et constitue en cela une avancée réelle, 
on peut regretter que les co-législateurs n’aient pas donné plus d’ampleur à 
une mesure qui est de nature à soutenir le développement durable. En effet, 
sa mise en œuvre sera rendue mal aisée, compte tenu des cinq conditions 
cumulatives préalables à son acceptation, et son caractère facultatif réduira la 
portée de la disposition.
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3.  Le choix des participants  
 et l’attribution des marchés 

Le choix du soumissionnaire et l’attribution du marché reposent sur des 
critères transparents, qui doivent être vérifiés par les pouvoirs adjudicateurs. 
Outre les motifs d’exclusion, qu’ils sont tenus d’appliquer, les pouvoirs 
adjudicateurs ont le choix entre divers critères d’attribution, dans le cadre de 
l’offre économiquement la plus avantageuse.

3.1. Les principes généraux (art. 56)

La directive prévoit que les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne 
pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis la meilleure offre 
s’ils ont établi que celui-ci ne respectait pas 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 environnemental, énumérés à l’annexe X de la directive 2014/24/UE.

Cette disposition vise à assurer le respect des obligations essentielles découlant 
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. 

L’article 56 prévoit notamment que « les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
décider de ne pas attribuer un marché au soumissionnaire ayant remis 
la meilleure offre lorsqu’ils ont établi que cette offre ne respecte pas les 
obligations applicables visées à l’article 18, paragraphe 2, de la directive ».

Évaluation du dispositif
L’application du premier paragraphe impose de passer un marché sur la base 
de l’offre économiquement la plus avantageuse (art. 67), dans le respect des 
dispositions qui interdisent les offres anormalement basses (art. 69) et qui 
exigent le respect des conventions collectives, de la législation en matière de 
travail et des nouvelles dispositions de la directive sur la sous-traitance (art. 71). 
C’est une avancée importante de la directive.

Le paragraphe rassemble tous les critères sociaux (clauses sociales, sous-
traitance, mesures « antidumping social »,…) et les rend obligatoires dans 
toutes les phases de la procédure de passation des marchés publics. 



16 WP 2014.08

Éric Van den Abeele

En revanche, l’alinéa 2 du paragraphe 1er affaiblit la portée du principe établi 
dans le premier alinéa en laissant la possibilité aux pouvoirs adjudicateurs, 
qui « peuvent décider » de ne pas attribuer le marché à l’opérateur qui n’aurait 
pas soumis l’offre en conformité avec l’article 18(2), soit se conformer aux 
obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social 
et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions 
collectives ou par les dispositions internationales.

Cette césure entre un principe ambitieux et son application facultative réduit 
la portée de la disposition mais ne la vide pas de son sens car la responsabilité 
finale incombera aux pouvoirs adjudicateurs et aux États membres qui 
pourront décider de lui donner vie. En revanche, le « level playing field » au 
niveau communautaire risque d’en sortir égratigné dès lors que certains États 
membres ou certains pouvoirs adjudicateurs choisiraient de ne pas mettre en 
œuvre ce principe.

3.2.  Les motifs d’exclusion (art. 57)

La proposition prévoit, en son article 57(2), qu’un opérateur économique est 
exclu de la participation à un marché si le pouvoir adjudicateur a connaissance 
d’un manquement par l’opérateur économique à ses obligations relatives au 
paiement d’impôts ou de cotisations de sécurité sociale. 

Les dispositions contraignantes (exclusion obligatoire) de l’article appellent 
les États membres à responsabiliser les pouvoirs adjudicateurs dans le choix 
des offres. Ainsi, un pouvoir adjudicateur devra exclure un soumissionnaire 
si le pouvoir adjudicateur a connaissance d’un manquement par l’opérateur 
économique à ses obligations relatives au paiement d’impôt et taxes ou de 
cotisations de sécurité sociale lorsque celui-ci a été établi par une décision 
judiciaire ayant force de chose jugée ou une décision administrative ayant un 
effet contraignant.

L’article établit une distinction entre les exclusions obligatoires pour fautes 
graves (financement du terrorisme, trafic d’êtres humains) et celles volontaires 
pour fautes présentées comme moins graves (cas de conflit d’intérêt, violation 
des lois sociales).

Évaluation de la mesure
Cette disposition constitue un acquis important de la directive dès lors qu’elle 
a une portée impérative. En revanche, on pourrait voir un affaiblissement de 
la mesure dès lors qu’un opérateur indélicat pourra recourir à des mesures 
dilatoires en vue de repousser le jugement définitif de l’affaire, et ainsi 
occasionner d’autres fraudes ou fautes graves.
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3.3.  Les critères d’attribution du marché (art. 67)

L’article 53 de la directive 2004/18/CE 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 directive 2014/24/UE, les pouvoirs adjudicateurs devront se 
fonder sur l’offre économiquement la plus avantageuse (most economically 
advantageous tender, MEAT en anglais), déterminée sur la base du prix ou 
du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que 
le coût du cycle de vie, et pourra tenir compte du meilleur rapport qualité/
prix, évalué sur la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, 
environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet du marché. Il pourra s’agir, par 
exemple, des critères suivants : la qualité, l’accessibilité, les caractéristiques 
sociales, environnementales et innovantes ; l’organisation, les qualifications 
et l’expérience du personnel lorsque la qualité du personnel peut avoir une 
influence significative sur le niveau d’exécution du marché ; le service après-
vente, l’assistance technique et les conditions de livraison. 

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 
permettant 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 tous dans le sens d’un élargissement 
de l’appréciation de l’offre par les pouvoirs adjudicateurs. 

Évaluation de la mesure
Cet article constitue une grande avancée de la nouvelle législation car les États 
membres « peuvent prévoir » que les pouvoirs adjudicateurs n’utilisent pas 
uniquement le prix ou le coût comme seul critère d’attribution. Le critère 
d’attribution sera déterminé par l’offre économiquement la plus avantageuse. 
Sa valeur devra être évaluée sur la base du coût le plus bas, mais la valeur 
monétaire devrait être pondérée sur la base de caractéristiques qualitatives.

À titre d’exemple, un Pouvoir adjudicateur (PA) pourra, au regard de l’offre 
économiquement la plus avantageuse :

 – exiger, pour les contrats de travaux, des mesures visant à éviter 
les accidents du travail et des conditions spécifiques de stockage 
des produits dangereux afin de protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs ;

 – exiger le respect de certaines caractéristiques ergonomiques dans les 
produits, afin de garantir leur accessibilité à toutes les catégories de 
personnes, y compris aux personnes handicapées ;

 – demander aux soumissionnaires, dans un marché portant sur la 
fourniture de tests de recrutement et la prestation de services pour le 
secteur public, de veiller à ce que ces services et ces tests de recrutement 
soient conçus et menés de telle sorte qu’ils garantissent l’égalité des 
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chances à tous les participants, quel que soit leur âge, leur genre, leur 
origine ethnique ou leur conviction religieuse.

3.3.1. Le coût du cycle de vie (art. 68)

La directive 2014/24/UE consacre une notion qui n’existait pas dans la 
directive 2004/18/CE, à savoir celle du coût du cycle de vie (CCV) dans 
les travaux et les services. L’objectif est d’envoyer un signal politique aux 
acheteurs publics. La notion de cycle de vie couvre tous les coûts internes 
supportés durant le cycle de vie des travaux, fournitures ou services tels que, 
par exemple, les coûts imputés aux externalités environnementales, tels que la 
pollution causée par l’extraction des matières premières, les coûts de collecte 
et de recyclage. 

En conséquence, les pouvoirs adjudicateurs pourront déterminer le « MEAT » 
en prenant en compte le coût du cycle de vie.

Évaluation de la mesure
Il faut saluer cette mesure qui permettra d’améliorer la protection de 
l’environnement et la lutte contre le changement climatique. Ainsi, le CCV 
couvrira, dans la mesure où ils sont pertinents « les coûts des émissions 
de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres 
coûts d’atténuation du changement climatique » (art. 68(1)(b). Il s’agit là 
certainement d’un levier puissant de modification des habitudes de production 
et de consommation des autorités publiques qui aura valeur d’exemple. 
Notons toutefois que la protection sociale et la promotion de l’emploi n’ont 
pas été reprises dans le calcul du coût du cycle de vie14. 

La méthode finalement retenue par les co-législateurs pour évaluer les coûts 
imputés aux externalités environnementales devra notamment15 se fonder sur 
des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoire, ne pourra 
favoriser ou défavoriser indûment certains opérateurs économiques et être 
accessible à toutes les parties intéressées.

3.3.2. Les offres anormalement basses (art. 69)

L’article 69 constitue un grand acquis de la directive 2014/24/UE parce qu’il 
permet d’écarter tout soumissionnaire qui tenterait de gagner un marché 
public en jouant sur des prix planchers. 

14. Il ne s’agira pas non plus d’autoriser l’utilisation d’un critère lié au niveau de salaire 
des personnels 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).

15. Article 68(2), 2e alinéa, a), b) et c).
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L’article 69(1) stipule que « les PA exigent (présent impératif) que les 
opérateurs économiques expliquent le prix ou les coûts proposés dans l’offre 
lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures 
ou services ». Ceci pourra concerner, par exemple, l’économie du procédé 
de construction, de fabrication des produits, ou de la prestation de services ; 
les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement 
favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, ou pour 
fournir les produits ou les services.

L’avancée la plus significative – on peut parler de saut qualitatif majeur – de 
cette disposition est le fait que l’exclusion pour offres anormalement basses 
pourra concerner le respect des obligations visées à l’article 18(2) concernant la 
lutte contre le dumping social et environnemental et le respect des obligations 
visées à l’article 71 (sous-traitance).

Le 2e 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 contreviendrait 
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 internationales en 
matière de droits social et environnemental énumérés à l’annexe X.

Si le PA considère qu’une offre est anormalement basse, il doit toutefois 
demander des explications au soumissionnaire avant de pouvoir la rejeter16. 
La directive stipule que ces explications peuvent faire référence (entre autres) 
au respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail 
en vigueur sur le lieu où la prestation est à réaliser. 

Un soumissionnaire doit être exclu si, après enquête, l’offre s’avère 
anormalement basse du fait du non-respect par le soumissionnaire des 
règles en vigueur en matière de protection des travailleurs, du paiement des 
contributions sociales ou de non-respect des conventions collectives de travail. 
Un soumissionnaire doit aussi être exclu pour violation de la législation 
environnementale. Les règles pratiques de cette vérification sont régies par la 
législation nationale. 

Évaluation de la mesure
Avec l’article 18(2), l’article 69 constitue l’autre avancée majeure de la nouvelle 
directive. Le rejet d’une offre anormalement basse sera obligatoire dans les cas 
où le pouvoir adjudicateur constate que le prix ou les coûts anormalement bas 
sont dus à des manquements aux obligations découlant du droit de l’UE ou du 
droit national compatible avec celle-ci en matière de droit social et du travail 
ou de droit environnemental, ou de dispositions internationales en matière de 
droit du travail.

16. Dans le cas des conditions de travail, par exemple, il peut être pertinent d’obtenir ces 
informations auprès des syndicats ou d’associations de terrain. Toutefois, si le pouvoir 
adjudicateur obtient ces informations auprès d’autres sources, la directive exige qu’il les 
vérifie, en consultant le soumissionnaire et en tenant compte des justifications fournies.
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4. L’exécution des marchés

Les conditions d’exécution du marché énoncent des exigences spécifiques 
liées à la réalisation du marché. Contrairement aux critères d’attribution, 
qui servent de base à l’évaluation comparative de la qualité des offres, les 
conditions d’exécution du marché constituent des exigences objectives qui 
n’ont pas d’incidence sur l’évaluation des offres, pour autant qu’elles soient 
non discriminatoires et liées à l’objet du marché.

4.1. Les conditions d’exécution des marchés (art. 70)

La directive autorise les PA à prévoir des conditions particulières concernant 
l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché 
et indiquées dans les documents de marché. Il est précisé, à l’article 70, que 
« ces conditions peuvent prendre en compte des considérations relatives 
à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à 
l’emploi ». 

Les conditions d’exécution des marchés renvoient au respect des clauses 
sociales par les pays tiers et au respect de l’annexe X, rendu obligatoire par les 
soumissionnaires.

4.2. La sous-traitance (art. 71)

Les règles en matière de sous-traitance sont une disposition nouvelle et 
constituent une avancée appréciable de la législation des marchés publics, à 
laquelle le rapporteur, Marc Tarabella, tenait beaucoup.

Le texte dispose en effet que :
« 1. Le respect des obligations visées à l’article 18, paragraphe 2, par les sous-
traitants est assuré grâce à des mesures appropriées adoptées par les autorités 
nationales compétentes agissant dans le cadre de leurs responsabilités et de 
leurs compétences.

2. Dans les documents de marché, le PA peut demander ou peut être obligé 
par un État membre à demander au soumissionnaire d’indiquer, dans son 
offre, toute part du marché qu’il a éventuellement l’intention de sous-traiter à 
des tiers ainsi que les sous-traitants proposés. »
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Ces exigences s’appliqueront à tous les sous-traitants de la même manière 
qu’au contractant principal. En outre, la disposition en matière de sous-
traitance concernera tout type de contrats, de travaux, de fournitures et de 
services, sans restreindre l’application de la législation à la condition que le 
pouvoir adjudicateur puisse exercer son contrôle sur le lieu d’exécution du 
contrat. 

Par ailleurs, les EM pourront prévoir que, à la demande d’un sous-traitant et 
quand la nature du contrat le permet, le PA transfère directement le paiement 
au sous-traitant.

Enfin, le PA devra exiger de l’adjudicataire principal qu’il lui indique le nom, 
les coordonnées utiles et l’identité des représentants légaux du sous-traitant.

Évaluation de la mesure
Tout d’abord, l’article 18(2) est de stricte obligation lors de la sous-traitance. 
Cela signifie que les sous-traitants d’un contrat de service, de fournitures ou 
de travaux doivent respecter les dimensions sociales, environnementales et en 
matière de droit du travail. 

Ce principe est même renforcé par une disposition17 qui prévoit que :
 – lorsque la législation d’un État membre (EM) prévoit un mécanisme 

de responsabilité solidaire entre les sous-traitants et le contractant 
principal, l’EM concerné veillera à ce que les règles correspondantes 
pertinentes s’appliquent conformément aux conditions énoncées à 
l’article 18(2) ;

 – le PA peut vérifier ou être obligé par les États membres à vérifier s’il 
existe des motifs d’exclusion des sous-traitants en vertu de l’article 57.

En définitive, l’Union européenne se dote d’une disposition qui lui permet de 
lutter plus efficacement contre la sous-traitance en chaîne.

17. Cf. paragraphe 6 de l’art. 71.
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5. Les marchés réservés 

Dans la nouvelle directive, les États membres peuvent réserver le droit 
de participer aux procédures de passation de marchés publics à certains 
opérateurs.

5.1. Les marchés réservés pour les ateliers protégés,  
 les travailleurs handicapés ou défavorisés

L’article 20 de la directive 2014/24/UE permet aux États membres de 
réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés 
publics à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet 
principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées 
ou défavorisées, à condition qu’au moins 30 % du personnel de ces ateliers, 
opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés 
ou défavorisés. Il serait, en revanche, tout à fait possible pour un État membre 
de fixer un pourcentage de travailleurs handicapés ou défavorisés plus élevé 
(50 % par exemple). 

5.2. L’attribution des marchés pour des services  
 sociaux (art. 74 à 76)

Lors de la négociation entre les trois institutions, une des principales pommes 
de discorde a concerné la discrimination positive en faveur des services sociaux 
ou de publics-cibles (chômeurs, personnes défavorisées, etc.). Certains États 
membres et certains groupes politiques (PPE, ADLE et ECR) estimaient 
qu’une discrimination positive pouvait constituer une forme d’entorse aux 
règles du marché intérieur et devait être limitée au maximum pour ne pas 
nuire au principe de libre concurrence.

Le nouveau régime, prévu aux articles 74 à 76 sera plus souple que celui 
actuellement en vigueur même s’il aura pour conséquence d’accroître la 
charge administrative sur les pouvoirs adjudicateurs avant l’attribution de ce 
type de marché, au nom de la transparence.



L’intégration des dimensions sociales et environnementales dans la passation des marchés publics

 WP 2014.08 23

Trois garde-fous ont été introduits par le Parlement et le Conseil pour pérenniser 
les services sociaux :
1. Les États membres restent libres de fournir eux-mêmes les services à 

caractère social ou de les organiser, sans que cela n’entraîne la conclusion 
de marchés publics (considérant 114) ;

2. Lorsqu’ils fixent la procédure à suivre pour l’attribution des marchés de 
services à la personne, les États membres tiennent compte de l’article 14 du 
TFUE et du protocole n° 26 sur les services d’intérêt général (considérant 
114 ter). L’article 14 dispose ainsi que, eu égard au rôle que ces services 
jouent dans la promotion de la cohésion sociale, les États membres veillent 
à ce qu’ils fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, 
notamment économiques et financières, qui leur permettent d’accomplir 
leurs missions. En d’autres termes, les États membres doivent se porter 
garants de la viabilité et du fonctionnement des SIEG ;

3. Les États membres peuvent également prévoir que le choix du prestataire 
des services à caractère social ou sanitaire soit opéré sur la base de l’offre 
présentant le meilleur rapport qualité-prix, en tenant compte des critères 
de qualité et de durabilité. 

5.3. Les marchés réservés pour certains services  
 (art. 77)

Cet article est apparu tardivement lors de la négociation, à l’initiative du 
Royaume-Uni qui souhaitait régler un problème interne, à savoir le fait 
d’accompagner socialement la privatisation ou la gestion par le privé de 
certains services publics sociaux18.

Le Royaume-Uni souhaitait ainsi introduire dans les directives sur les marchés 
publics une disposition particulière organisant un cadre transitoire qui lui 
aurait permis à la fois :

 – d’offrir une seconde chance aux personnes qui auraient été licenciées par 
un organisme public à vocation sociale dans le cadre d’un programme de 
privatisation et qui auraient pu être ainsi récupérées par un organisme 
coopératif ou reposant sur l’actionnariat des travailleurs sous la forme 
d’un contrat à durée déterminée19 ;

 – d’assurer la continuité des missions de services publics.

Ces dispositions apparaissaient comme étrangères au champ de la directive. 
Toutefois, les groupes politiques PPE et ADLE avaient fait de l’accord du 
rapporteur quant à cet amendement une ligne rouge si bien que, tant au 

18. Voir à cet égard Plimmer (2014) : « UK plans to adopt the changes ahead of schedule as 
it pushes ahead with plans to outsource more services and at the same time tries to allay 
fears that taxpayers’money is being badly spent. Ministers will be able to outsource 
healthcare, social care, education and prison services more quickly under a new “light-
touch” regime. » 

19. Selon Gill Plimmer (2014) : « There are a number of other significant changes [in UK]. 
(…) More than 80 public sector mutuals have already been created, introducing more 
competition to the market, the Cabinet Office said. »
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Parlement qu’au Conseil, il était difficile, pour ne pas dire impossible, de s’y 
opposer sans remettre en péril le compromis tout entier.

Immédiatement dénoncés par la société civile et la Confédération européenne 
des syndicats (CES) comme une forme de privatisation larvée de la sécurité 
sociale, deux éléments de conditionnalité étaient plus spécifiquement 
critiqués :
1. La condition que, pour bénéficier de cette disposition, les organisations ne 

se soient pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné 
dans les trois années qui précèdent (art. 77, paragraphe 2, point d) ;

2. Le fait que la durée maximale du marché ne soit pas supérieure à trois 
ans (art. 77, paragraphe 3). 

Ce terme de trois ans est probablement l’élément le plus problématique à deux 
égards :
1. Il introduit une « période de jachère » de trois ans pour l’organisation 

concernée avant qu’elle ne puisse à nouveau bénéficier de la disposition. 
Cette discontinuité dans le temps peut faire craindre une rupture du principe 
de continuité du service public, dommageable pour les ayants-droits ;

2. Il introduit un obstacle rédhibitoire à la structuration sur le long terme 
du secteur non marchand.

Évaluation de la mesure
Suite à l’action énergique du rapporteur et de son équipe de négociation, la 
disposition de l’article 77 a été assouplie.

Premièrement, la disposition sera facultative : certains États membres 
pourront faire appel à cet article mais ceux qui y sont opposés ne seront pas 
tenus de le transposer et d’y souscrire. Certes, le level playing field au niveau 
de l’UE en ressort abîmé20 mais le principe de subsidiarité l’emporte : chaque 
pays pourra maintenir intact son niveau de qualité et de protection. Il n’y a pas 
d’abaissement généralisé du système de protection sociale.

Deuxièmement, la mesure a été encadrée. Deux conditions impératives, énoncées 
au paragraphe 2, sont fixées avant de pouvoir utiliser la disposition :
a. Les organisations doivent avoir pour objectif d’assumer une mission de 

service public lié à la prestation des services de santé, sociaux ou culturels 
tels que définis au paragraphe 1er de l’art. 77 (point a) ;

b. Les bénéfices (éventuels) doivent être réinvestis en vue d’atteindre leur 
objectif. En cas de distribution ou de redistribution des bénéfices, celles-
ci devraient être fondées sur des principes participatifs (paragraphe 2, 
point b).

 

20. Ainsi, le Royaume-Uni a indiqué qu’il utiliserait les bénéfices de la disposition dans son 
droit national. Les « règles du jeu » en seront affectées dans la mesure où les systèmes de 
protection sociale obéiront à différentes règles au niveau de l’UE.
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Il n’est donc pas question qu’un prestataire généraliste de services privés21 
puisse se substituer aux pouvoirs publics ou aux organismes sanitaires ou 
sociaux reconnus par les pouvoirs publics pour prester de tels services. Tout 
risque de privatisation « en catimini » des secteurs sanitaires et sociaux est 
ainsi écarté.

Troisièmement, la disposition concerne dorénavant toute organisation 
coopérative ou reposant sur un actionnariat composé des travailleurs de ces 
organisations, des utilisateurs ou des parties prenantes (art. 77, paragraphe 2, 
point c).

5.4. Le cas particulier des régimes obligatoires de  
 sécurité sociale (ROSC)

La Cour de justice a dit pour droit, dans son arrêt Poucet et Pistre22, que les 
régimes obligatoires de sécurité sociale sont des services d’intérêt général non 
économiques23. De cette interprétation constante, découle le fait que les ROSC 
ne doivent pas se soumettre aux règles relatives au marché intérieur et à la 
concurrence.

Néanmoins, dans sa proposition, la Commission prévoyait de faire figurer les 
régimes obligatoires de sécurité sociale à l’annexe XIV de la directive et de les 
faire ainsi bénéficier d’un seuil spécifique et d’un régime simplifié.

De cette façon, les États membres pourront considérer que les régimes de 
sécurité sociale obligatoires sont soit de nature non économique, comme 
l’entend la jurisprudence de la Cour de justice, soit de nature économique24, si 
l’État membre fait ce choix.

En d’autres termes, la directive peut trouver à s’appliquer aux ROSC au-dessus 
de 750 000 EUR (article 4, point d) de la directive 2014/24/UE). Le régime 
simplifié signifie que les pouvoirs adjudicateurs qui ont attribué un marché 
public pour les services visés à l’article 74 – donc également les ROSC – font 
connaître les résultats de la procédure de passation de marché au moyen d’un 
avis d’attribution de marché25.

21. Au moment des discussions à propos de l’article 76 bis, le bruit circulait que les groupes 
BOUYGUES ou MITTAL puissent utiliser cette disposition pour prester des services sociaux 
ou sanitaires. Ce ne sera pas le cas. 

22. Affaires C-159/91 et C-160/91. Recueil 1993.
23. Cette interprétation a été confirmée par la Commission dans son rapport au Conseil 

européen en 2001 et/ou sa communication de 2000.
24. Le Royaume-Uni a annoncé qu’il considérait une partie des services constituant le régime 

obligatoire de sécurité sociale comme étant de nature économique et qu’il utiliserait la 
faculté lui ouverte pour ouvrir à la concurrence les dits marchés de service.

25. Les informations qui doivent figurer dans l’avis d’attribution de marchés sont reprises à 
l’annexe V, partie J, de la directive 2014/24/UE. 
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L’inclusion des ROSC dans le champ de la directive peut étonner dans la 
mesure où, si les ROSC sont bel et bien des services d’intérêt général non 
économiques, on ne voit pas la raison de les inclure dans les règles en matière 
de passation de marchés publics.

Deux lectures étaient faites de cette soudaine apparition26.

Premièrement, certains, à gauche, y voyaient un risque de privatisation 
partielle, larvée voire préméditée des régimes obligatoires de sécurité sociale, 
annonciateur d’une possible privatisation totale de la « Sécu », par étapes27.

Deuxièmement, tout observateur neutre pouvait se poser la question de savoir 
si ces services étaient susceptibles de faire l’objet de marchés publics, même 
avec un seuil plus élevé (750 000 EUR) que celui repris dans la directive 
2004/18/CE (200 000 EUR), tant la spécificité, le caractère organique et la 
cohérence de l’unité de ces services pouvaient conduire à leur affaiblissement 
progressif par le biais d’un moins disant possible. 

Se référant à la jurisprudence de la Cour de justice28, la Belgique et la France 
ont été les plus prompts à contester la mention de ces services à l’annexe XIV 
en invoquant le régime de solidarité qu’ils mettent en place et leur caractère 
non économique. 

Ces deux pays demandaient que ces services soient retirés de l’annexe XIV 
mais, par-dessus tout, qu’ils fassent l’objet d’une exclusion spécifique du 
champ d’application de la directive, à prévoir à l’article 10 (exclusions 
spécifiques pour les marchés de service).

En outre, ils exigeaient de « sanctuariser » les services d’intérêt général non 
économiques (SIGNE) et, plus particulièrement, les régimes obligatoires de 
sécurité sociale par rapport aux règles relatives au marché intérieur et à la 
concurrence. Ces demandes étaient immédiatement relayées par le rapporteur.

Évaluation du dispositif
Le résultat final atteint dans la nouvelle directive débouche sur une combinaison 
de plusieurs dispositions qui, si elles ne sont pas totalement étanches, dans la 
mesure où les ROSC ne sont pas exclus du champ de la directive, préservent 

26. En effet, la mention des régimes obligatoires de sécurité sociale ne figurait pas dans les 
annexes de la directive 2004/18/CE. En les faisant figurer à l’annexe XIV, la Commission 
assurait vouloir précisément leur réserver un statut différent des autres marchés de 
services.

27. Ainsi, dans les SIEG tels que les télécommunications, les services postaux ou les chemins 
de fer, la Commission a toujours procédé à la libéralisation de ces services par étapes avant 
une libéralisation complète des secteurs concernés.

28. 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 octobre novembre 2007 (COM (2007) 725 final, disponible sur http://ec.europa.eu/
services_general_interest/docs/com_2007_0725_fr.pdf.
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à tout le moins la marge de manœuvre des États membres pour organiser et 
assurer des services de qualité. 

Le considérant 5 précise, tout d’abord, que « rien dans la présente directive 
ne fait obligation aux États membres de confier à des tiers ou d’externaliser 
la fourniture de services qu’ils souhaitent fournir eux-mêmes ou de les 
organiser autrement que par la passation d’un marché public au sens de la 
présente directive. La prestation de services fondés sur la législation, la 
réglementation ou des contrats de travail ne devrait pas être concernée. dans 
certains États membres, cela pourrait par exemple être le cas pour certains 
services administratifs et publics, tels que les services exécutifs et législatifs, 
ou la fourniture de certains services à la population, tels que des services en 
matière d’affaires étrangères ou de justice ou des services de sécurité sociale 
obligatoire ». 

Le considérant 6 précise, ensuite, qu’« il convient également de rappeler que 
la présente directive ne devrait pas affecter la législation des États membres 
en matière de sécurité sociale et qu’elle ne devrait pas non plus traiter de 
la libéralisation des services d’intérêt économique général, réservés à des 
organismes publics ou privés, ni de la privatisation d’organismes publics 
prestataires de services. Il convient également de rappeler que les États 
membres sont libres d’organiser la fourniture de services sociaux obligatoires 
ou d’autres services, tels que les services postaux, soit en tant que services 
d’intérêt économique général, soit en tant que services d’intérêt général non 
économiques, ou une combinaison des deux. Il y a lieu de préciser que les 
services d’intérêt général non économiques ne devraient pas relever du champ 
d’application de la présente directive ».

Ces deux considérants constituent une réponse aux voix qui s’élevaient, 
notamment du côté du rapporteur, pour dénoncer la libéralisation et la 
privatisation rampantes des services sociaux et de santé.

L’article 1, paragraphes 4 et 5, de la directive, par ailleurs, stipule clairement, 
d’une part :

 –  que « la présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États 
membres de définir, conformément au droit de l’Union, ce qu’ils 
entendent par services d’intérêt économique général, la manière 
dont ces services devraient être organisés et financés conformément 
aux règles relatives aux aides d’État et les obligations spécifiques 
auxquelles ils devraient être soumis. De même, la présente directive 
n’a pas d’incidence sur le droit qu’ont les pouvoirs publics de décider 
si, comment et dans quelle mesure ils souhaitent assumer eux-mêmes 
certaines fonctions publiques conformément à l’article 14 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne et au protocole n° 26 sur les 
services d’intérêt général » (paragraphe 4) ; et, d’autre part, que

 – « la présente directive n’a pas d’incidence sur la façon dont les États 
membres organisent leurs systèmes de sécurité sociale ».
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Enfin, l’annexe XIV, qui prévoit un régime simplifié pour les États membres 
qui feraient usage de cette disposition pour leurs ROSC, est accompagnée 
d’une note de bas de page, introduite à l’initiative de la Belgique, qui précise, 
s’agissant des régimes obligatoires de sécurité sociale, que « ces services ne 
relèvent pas de la présente directive lorsqu’ils sont organisés comme des 
services non économiques d’intérêt général. Les États membres ont la faculté 
d’organiser la fourniture de services sociaux obligatoires ou d’autres services 
tels que des services d’intérêt général ou des services non économiques 
d’intérêt général ».

Une lecture combinée des considérants 5 et 6, de l’article 1, paragraphes 4 et 
5, et de l’annexe XIV, y compris sa note de bas de page, donne la garantie aux 
États membres qu’ils peuvent organiser et prester les ROSC librement. Notons 
toutefois, comme pour les services sociaux, la brèche qui a été ouverte dans le 
« level playing field » dès lors que les États membres pourront considérer que 
les régimes de sécurité sociale obligatoires sont soit de nature économique29 
soit de nature non économique. Par rapport à ce qu’a dit la Cour de justice 
dans l’arrêt Poucet, il y a recul même si l’essentiel a été préservé, à savoir la 
faculté pour les États membres de considérer les ROSC comme des services 
d’intérêt général non économiques et la liberté d’organiser ces services sans 
externalisation à des tiers.

29. Le Royaume-Uni a annoncé qu’il considérait une partie des services constituant le régime 
obligatoire de sécurité sociale comme étant de nature économique et qu’il utiliserait la 
faculté lui ouverte pour ouvrir à la concurrence les dits marchés de service.
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Conclusion

La proposition de directive avait pour objectif déclaré de simplifier les 
procédures de passation des marchés publics, de les rendre plus transparentes 
et d’ainsi contribuer à la croissance de l’UE. 

À l’issue des négociations, on peut écrire que l’objectif recherché est atteint, 
en partie, dans la mesure où la digitalisation des procédures constituera, de 
fait, une économie substantielle d’argent et de temps encore qu’elles l’aient été 
moins qu’escompté30.

Mais, en réalité, le résultat le plus intéressant qui se dégage des travaux est 
que les co-législateurs ont profité de la révision des directives pour inscrire 
la passation des marchés publics dans le développement durable et leur 
donner une connotation citoyenne et solidaire. Elle y réussit partiellement 
en introduisant, à tous les stades de la procédure, le respect des normes 
sociales et environnementales et le respect du droit du travail : spécifications 
techniques, critères de sélection, critères d’attribution,… Ainsi, les articles 
18(2) et 69 obligent les États membres et les pouvoirs adjudicateurs d’intégrer 
les dimensions sociales et environnementales dans la procédure de passation 
des marchés publics et à lutter contre les offres anormalement basses. L’article 
71 empêchera les sous-traitances en cascade…

Toutes les dispositions de la directive donnent un levier aux pouvoirs 
adjudicateurs et aux États membres pour introduire davantage d’éthique dans 
les relations économiques.

Comme toujours, on pourra voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. On 
pourra regretter, par exemple, le caractère facultatif de plusieurs dispositions, 
qui sont laissées à la discrétion de l’État membre ou du pouvoir adjudicateur. 
On pourra encore regretter que le « level playing field » n’ait pas été rendu 
étanche et qu’une forme de compétitivité des normes les moins contraignantes 
soit rendue possible ou regretter, enfin, que la porte soit entr’ouverte en 
matière de privatisation des régimes de sécurité sociale et des services sociaux.

Pour notre part, nous retiendrons que le PE et le Conseil ont pu mettre leurs 
antagonismes en partie de côté pour jeter les bases d’un respect durable des 

30. Ainsi, le passeport européen des opérateurs en matière de marchés publics, censé faciliter 
leur identification, a-t-il été enlevé de la proposition à la demande du Conseil. 
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dimensions sociales et environnementales. Il appartiendra aux PA et aux États 
membres de profiter des ouvertures de toutes les dispositions de la nouvelle 
directive pour tenter de faire prévaloir l’éthique dans la passation des marchés 
publics.

Il va de soi que le résultat de la transposition de la directive devra être évalué31 
à la fin de la prochaine législature, en 2019, sur la base d’une analyse d’impact 
ex post solide, qui tienne compte de la réalité du terrain et qui permette de 
mesurer les résultats effectivement atteints. Espérons, là également, que 
Commission, États membres et Parlement européen pourront pleinement 
collaborer pour améliorer encore un instrument qui reste perfectible.

31. C’est le titre IV de la directive intitulé « gouvernance » (articles 83 à 86 de la directive 
2014/24/UE) qui traite des rapports d’évaluation. Il est à noter que l’intégration des 
dimensions sociales et environnementales en tant que telle n’est pas prévue dans la 
directive.
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