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Les marchés publics et la politique de cohésion 
 

SYNTHÈSE 

1. Contexte 

La présente étude couvre deux grands domaines d'intérêt public et s'attèle à définir les 
liens qui existent entre ces domaines. En guise d'introduction à cette analyse, il est 
essentiel d'expliquer comment et à quel niveau s'effectue la passation des marchés publics 
dans le cadre de la politique de cohésion. Les bénéficiaires des programmes de la politique 
de cohésion européenne sont soutenus par les fonds européens et nationaux pour la mise 
en œuvre de projets. Toutes les acquisitions de biens et de services effectuées dans le 
cadre de ces programmes sont soumises à la réglementation en matière de marchés 
publics. Tel est assurément le cas de toute entité publique. Néanmoins, les établissements 
privés sont également tenus de respecter cette réglementation. Aussi, la présente analyse 
explore-t-elle tant la perspective du bénéficiaire que celle des gestionnaires des 
programmes. 

Le principal objectif de la présente étude consiste à présenter aux membres de la 
commission du développement régional du Parlement européen un compte rendu 
complet de la situation actuelle dans le domaine des marchés publics en faisant 
référence à la stratégie Europe 2020, au rôle croissant joué par les autorités locales et 
régionales dans l'application de la réglementation en matière de marchés publics dans le 
cadre de la mise en œuvre de la politique de cohésion et au processus de modernisation en 
cours de la politique européenne en matière de marchés publics1. 

 

Les objectifs spécifiques de la présente étude sont les suivants: 

 expliquer la manière dont les marchés publics s'appliquent aux dépenses des Fonds 
structurels; 

 souligner le lien entre la mise en œuvre des Fonds structurels et les marchés publics 
et identifier les acteurs concernés; 

 recenser les problèmes rencontrés le plus souvent dans la mise en œuvre des 
programmes et des projets de la politique de cohésion en raison des procédures de 
passation des marchés publics; 

 déterminer si les directives en vigueur favorisent ou entravent la mise en œuvre de 
la politique de cohésion et de quelle manière, et si les éléments novateurs, comme 
le dialogue compétitif, ont une incidence mesurable; 

 exposer les principaux problèmes liés à la transposition des directives en vigueur 
dans la législation nationale; 

 déterminer si les obstacles rencontrés par les petites et moyennes entreprises 
empêchent celles-ci d'être pleinement associées aux procédures de marchés publics 
et influent sur la mise en œuvre des programmes et des projets de cohésion 
(sachant que les petites et moyennes entreprises constituent un des piliers de la 
stratégie Europe 2020 en ce qui concerne les marchés publics); 

 fournir au Parlement européen des éléments d'information à propos de l'impact 
global de la réglementation en matière de marchés publics sur la mise en œuvre de 

                                                 
1  Commission européenne (2011), 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, Bruxelles, 
27.1.2011. 

3 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
 

la politique de cohésion, ainsi que de la charge administrative et financière qu'elle 
représente. 

Une analyse des travaux antérieurs a été menée aux niveaux européen et national et a été 
complétée, compte tenu de son caractère parcellaire, par une série d'entretiens en tête à 
tête ou par téléphone avec des intervenants en matière de politique de cohésion. Plusieurs 
études de cas succinctes ont également permis de fournir une vue d'ensemble de la 
situation.  

2. Situation actuelle dans l'Union européenne 

L'examen du cadre actuel de l'Union en matière de marchés publics, couvrant notamment 
les procédures spécifiques relatives aux accords-cadres, le dialogue compétitif et le 
système d'acquisition dynamique, sert de point de départ à l'analyse de la situation 
actuelle. La transposition des directives européennes en matière de marchés publics dans la 
législation nationale revêt une importance majeure, tout comme la distinction entre les 
marchés publics et les aides d'État, deux aspects particulièrement importants. Une étude 
sur les marchés publics a été réalisée en 2011 afin de compléter l'analyse des marchés 
publics dans l'Union. Ses principales conclusions sont les suivantes: 

 Les marchés publics représenteraient environ 13 % du PIB de l'Union. Il n'existe 
toutefois pas de données chiffrées étayées et transparentes au niveau européen. 

 Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, en 2004, deux directives sur les 
marchés publics afin de consolider les procédures en la matière au niveau 
européen. Ces directives régissent les procédures de marchés publics relatives 
aux marchés dépassant le seuil défini par l'Union. 

 Les marchés publics inférieurs au seuil défini par l'Union sont régis par la 
législation nationale. Les réglementations nationales en matière de marchés 
publics inférieurs au seuil de l'Union varient d'un pays à l'autre. Cependant, de 
nombreux États membres décident d'appliquer les mêmes règles pour les 
marchés tant inférieurs que supérieurs au seuil.  

 Les règles en matière de marchés publics couvrent différentes procédures et 
comportent plusieurs exceptions. La distinction la plus évidente peut être établie 
entre les procédures ouvertes, restreintes et négociées avec ou sans avis 
préalable.  

 À des fins de simplification, les directives prévoient, sous certaines conditions, le 
recours à la procédure du dialogue compétitif, à l'accord-cadre et au système 
d'acquisition dynamique.  

 Les procédures de marchés publics et d'aides d'État diffèrent par leur nature. 
Néanmoins, il n'est pas toujours possible de déterminer si la réglementation sur 
les marchés publics exclut automatiquement la réglementation relative aux aides 
d'État.   

 La Commission et le Parlement européen sont conscients qu'il y a lieu de rendre 
plus efficaces et de simplifier les règlements sur les marchés publics et 
procèdent actuellement à une révision de ces actes. 

 L'idée maîtresse de la révision est la simplification administrative en vue d'une 
efficacité accrue et porte en particulier sur les marchés publics pour (I) 
l'innovation, (II) l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources, (III) 
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les services sociaux et (IV) un meilleur accès pour les petites et moyennes 
entreprises ainsi que pour les nouvelles entreprises. 

Il s'agit maintenant d'explorer le lien entre les Fonds structurels et les marchés 
publics. Le chapitre 4 de la présente étude mesure l'importance fondamentale des 
marchés publics dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union. Le rôle joué par les 
Fonds, la perception concrète des risques, la dimension quantitative et les types 
d'interventions ont, dès lors, été analysés. Par ailleurs, il y a lieu d'examiner les marchés 
publics dans le cadre du développement de projets, la participation des petites et 
moyennes entreprises aux procédures de marchés publics et les fonctions de contrôle 
prévues dans la politique de cohésion, pour aboutir à l'analyse des questions d'irrégularités 
et de fraude, qui constituent des enjeux majeurs dans les domaines concernés. Une 
attention est donc accordée aux problèmes rencontrés dans le cadre des programmes de la 
politique de cohésion et au rôle de la Cour des comptes, deux questions d'une importance 
primordiale. Afin de compléter le tableau, l'importance que peuvent revêtir certains aspects 
des marchés publics (comme les marchés publics écologiques ou le dialogue compétitif) a 
été soulignée. Sur la base de ces éléments, l'analyse a abouti aux principales conclusions 
suivantes: 

 Du point de vue tant des gestionnaires que des bénéficiaires des programmes, les 
risques liés aux marchés publics sont immenses dans le cas des investissements en 
infrastructures. Pour les gestionnaires des programmes, il existe un risque de taux 
d'erreur élevé et d'infraction aux règles des marchés publics ainsi que les risques 
liés au dégagement d'office selon la règle n+2/n+3. Pour les bénéficiaires, il existe 
des risques importants liés au calendrier, au dépassement des coûts, etc.  

 Les projets, notamment les grands travaux de construction réalisés dans le cadre 
d'investissements en infrastructures nécessitant des procédures de marchés publics 
à grande échelle, représentent 46 % du budget total de la politique de cohésion 
(soit quelque 159 milliards d'euros) au niveau européen pour la période 2007-2013. 

 Les petites et moyennes entreprises (PME) sont confrontées aux procédures de 
marchés publics à deux niveaux. D'une part, la passation de marchés publics 
représente la majeure partie de leur activité commerciale et les PME doivent donc 
régulièrement soumettre des offres pour des contrats publics. D'autre part, les 
petites et moyennes entreprises ou d'autres organisations sont tenues d'appliquer la 
réglementation en matière de marchés publics lors de l'acquisition de biens et de 
services avec des ressources provenant de financements publics. Si les PME 
accomplissent des progrès au premier niveau, elles rencontrent toujours des 
obstacles majeurs au deuxième niveau.  

 La réglementation de l'Union prévoit un contrôle financier efficace des opérations 
ainsi que l'organisation de contrôles systémiques et de contrôles ponctuels 
aléatoires dans la mise en œuvre des projets. Néanmoins, l'efficacité et l'efficience 
des contrôles des marchés publics sont souvent mises à mal par le manque 
d'expérience, de formation et de connaissances en matière de gestion interne et la 
rotation du personnel. 

 Les enjeux de la gestion des programmes en matière de marchés publics varient 
selon le type de programme. Les autorités de gestion des vastes programmes 
opérationnels axés sur les investissements en infrastructures sont plus susceptibles 
de disposer d'une expertise interne adéquate en matière de marchés publics. Ces 
autorités, qui couvrent un large éventail d'interventions, ont davantage de difficultés 
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à mettre en place un contrôle efficace et efficient des marchés publics ainsi que des 
stratégies de gestion des risques connexes. 

 Les infractions à la réglementation en matière de marchés publics sont classées en 
deuxième position parmi les dix irrégularités les plus fréquentes en 2010, ce qui 
représente 14 % du nombre total d'irrégularités et 17 % du volume financier. 

3. Exemples et expériences pratiques 

Après l'explication de l'approche évoquée précédemment, le chapitre 5 passe en revue 
quelques exemples représentant la typologie des programmes de la politique de cohésion. 
Les pays examinés et leurs programmes respectifs permettent d'illustrer les conclusions 
plus générales des sections précédentes. Les expériences pratiques concernent notamment 
des études de cas relatives aux objectifs de convergence, de compétitivité régionale et 
d'emploi et aux objectifs de coopération territoriale européenne. Il y a lieu d'observer que 
ce n'est pas parce qu'un pays ou un programme particulier est mentionné que celui-ci a 
forcément présenté, par le passé, des faiblesses particulières en matière de marchés 
publics. Tous les acteurs expérimentés en matière de politique de cohésion sont conscients 
que les marchés publics représentent une difficulté pour tous les États membres et tous les 
types de programmes.  

Les programmes des Fonds structurels ont permis de mettre en place diverses procédures 
destinées à répondre aux besoins de différents domaines d'intervention. Au sein de l'Union, 
des différences nettes s'observent au niveau des contextes des programmes, des structures 
de gestion et des pratiques de mise en œuvre et, bien souvent, il peut exister, dans un 
même État membre, des différences notables selon les programmes mis en œuvre. Il y a 
lieu de souligner trois aspects généraux:  

 Le soutien du Fonds de cohésion et du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) pour les projets en matière 
d'environnement et d'infrastructures gérés par les pouvoirs publics. 
Dans ce cas, les pouvoirs publics lancent un appel d'offres à l'échelle de l'Union 
pour des projets d'infrastructures spécifiques. Ces projets dépassent souvent le 
seuil de l'Union (fixé actuellement à 5 millions d'euros, voir chapitre 2) et il y a 
alors lieu d'appliquer les directives européennes en matière de marchés publics. 

 Le soutien aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises (PME)2 
et aux centres de recherche pour l'innovation et la croissance 
(notamment la recherche et les technologies de l'information et de la 
communication (TIC)). Dans ce cas, les financements du FEDER sont octroyés 
aux entreprises, aux ONG et aux centres de recherche pour les soutenir dans un 
développement innovant adapté aux conditions du marché. Les bénéficiaires sont 
tenus de respecter les règles de marchés publics applicables à la valeur 
d'acquisition de leur projet. La valeur d'acquisition couvre toute les possibilités 
de seuils de marchés publics, allant de la fourniture de biens pour un montant 
inférieur à 10 000 EUR à des installations et du matériel de recherche valant 
plusieurs millions d'euros. Cette diversité d'approches en matière de marchés 
publics s'applique également à d'autres domaines tels que le tourisme, la culture 
et le développement urbain ou régional. 

 

                                                 
2  PME au sens de la définition contenue dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission, telle qu'elle 

est publiée au Journal officiel de l'Union européenne (L 124 du 20.5.2003, p. 36). 
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Le financement direct de particuliers en deçà du seuil de l'Union 
(principalement le FSE). La réglementation en matière de marchés publics pose 
moins de difficultés dans ce domaine, étant donné que la valeur des marchés est 
généralement inférieure aux seuils au-delà desquels des procédures de marchés 
publics complexes s'appliquent. 

Cette distinction entre les trois catégories d'obligations procédurales concerne tous les 
groupes cibles de la politique de cohésion.  

Les exemples examinés en détail au chapitre 5 de la présente étude sont: 

 les programmes pour la convergence - l'exemple de la Slovaquie; 

 le programme au titre de l'objectif de compétitivité régionale et d'emploi pour la 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie; 

 les marchés publics dans les programmes de coopération territoriale 
européenne; 

 le cas de la Croatie, en tant que candidat dont l'adhésion est prévue en 2013 
nous nous intéresserons aux années précédant son adhésion. 

Les principales conclusions tirées des études de cas sont les suivantes: 

 Les études de cas de la Slovaquie, pays visé par l'objectif de convergence, et de 
la Croatie, ancien pays candidat à l'adhésion, soulignent le besoin de prendre 
des mesures adaptées pour le renforcement des capacités. 

 Par ailleurs, en Slovaquie, la loi sur les marchés publics, introduite assez 
récemment dans la législation nationale, est régulièrement remaniée, ce qui 
représente une difficulté supplémentaire pour les organismes responsables du 
contrôle des programmes. 

 Un message clair a été lancé par les autorités de gestion des programmes: les 
procédures s'appliquant à des marchés inférieurs aux seuils de l'Union devraient 
être simplifiées pour que les organismes de contrôle et les bénéficiaires ne soient 
plus soumis à une charge administrative aussi lourde, laquelle ne contribue pas 
nécessairement à l'adjudication de marchés publics équitables, transparents et 
non discriminatoires. 

4. Principales constatations et recommandations 

Les principes de base et le fonctionnement général des marchés publics ne peuvent 
nullement être remis en question: les investisseurs publics devraient permettre à tous les 
fournisseurs privés compétents et intéressés de soumettre une offre pour la fourniture des 
travaux, des marchandises ou des services demandés. La politique de cohésion de l'Union 
ne peut bénéficier d'aucune dérogation aux directives européennes en matière de 
marchés publics. Tous les principaux arguments en faveur des marchés publics 
s'appliquent, en particulier en matière de politique de cohésion de l'Union. À vrai dire, la 
réglementation nationale relative aux marchés publics est complexe et des mesures de 
simplification seraient bénéfiques. L'examen des directives de l'Union en matière de 
marchés publics devrait servir à souligner que la complexité actuelle des marchés publics 
est due en grande partie à la complexité des législations nationales. 

Pour la politique de cohésion de l'Union, une difficulté majeure est que, contrairement aux 
régimes de subvention nationaux notamment, plusieurs niveaux de contrôle entrent en jeu 
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et que, par conséquent, la probabilité de détecter des manquements aux règles de 
passation des marchés publics est plus élevée. Néanmoins, les personnes chargées de 
l'audit et des contrôles dans le cadre de la politique de cohésion de l'Union ne sont 
généralement pas des experts en marchés publics. Dès lors, vu les circonstances, les deux 
parties, à savoir les bénéficiaires et les organismes de contrôle et d'audit, bénéficieraient 
d'une limitation du nombre de procédures et de la fixation de seuils clairs.  

Sur la base de l'analyse de la situation dans l'Union et compte tenu des exemples 
représentatifs et de l'expérience pratique acquise dans le domaine des marchés publics et 
de la politique de cohésion, la présente étude formule quatre recommandations principales 
concernant:  

 le contrôle en tant que responsabilité politique; 

 les responsabilités des gestionnaires de programmes; 

 l'intérêt des marchés publics pour les plus petits projets;  

 la promotion de nouveaux éléments relatifs aux marchés publics dans le cadre 
de la politique de cohésion. 

Les principaux aspects juridiques et techniques de la politique de cohésion et des marchés 
publics relèvent de la législation nationale. Le cadre réglementaire de l'Union comporte des 
exigences supplémentaires en termes d'information, de suivi et de contrôle, mais les 
projets sont généralement régis par les règles et normes nationales, notamment dans le 
cadre d'investissements en infrastructures. 

Les différences au sein de l'Union s'expliquent par le fait que la gestion des programmes 
européens dans les pays de l'UE-12 incombe souvent à plusieurs niveaux de gestion 
distincts. La plupart des ministères compétents disposent de leurs propres services chargés 
de la mise en œuvre des programmes de la politique de cohésion. Le personnel de ces 
services est avant tout formé en langues, en rédaction de rapports et en suivi, alors que les 
compétences clés requises pour les marchés publics relatifs à des infrastructures sont 
développées dans d'autres services disposant généralement d'une plus grande expertise 
technique et juridique. Cela engendre de nombreuses difficultés sur le plan du savoir-faire 
et des missions de contrôle. Les établissements chargés de contrôler les marchés publics 
doivent naturellement disposer de l'expertise nécessaire. Il importe d'avoir des effectifs 
suffisamment nombreux et stables pour garantir un travail efficace et efficient. 

L'élaboration politique de systèmes de contrôle est nécessaire pour assurer la stabilité 
du cadre réglementaire. Les organismes de contrôle subissent régulièrement des coupes 
budgétaires, des modifications des statuts du personnel et des interventions politiques de 
grande ampleur. 

De ce fait, il est essentiel de reconnaître le besoin d'établir des systèmes de contrôle 
efficaces et efficients afin de rendre les marchés publics, éléments non négligeables de la 
politique de cohésion, plus équitables et transparents. L'expérience en Europe montre que, 
en l'absence de contrôles, les marchés ne sont ni équitables, ni transparents. 
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Recommandations 

La politique de cohésion permet d'alimenter d'importants fonds d'investissement publics 
dans de nombreux États membres et les marchés publics sont un instrument essentiel pour 
garantir un accès équitable au marché. Dans les pays où la politique de cohésion représente 
une source majeure de financement, les représentants de l'Union devraient prôner 
clairement la mise en place d'institutions de contrôle efficaces et efficientes, a fortiori à 
l'horizon de la période de programmation 2014-2020. 

 

Les gestionnaires des programmes de la politique de cohésion sont les principaux 
responsables de leur mise en œuvre vis-à-vis de la Commission. Les autorités d'audit, 
autres institutions majeures chargées de surveiller les contrôles, sont habilitées à réaliser 
un audit des systèmes de contrôle avant, pendant et après la mise en œuvre des 
programmes. 

Il existe deux solutions fondamentales pour améliorer la gestion des marchés publics dans 
les programmes des Fonds structurels: 

 mettre en place un système de suivi et renforcer le système de contrôle (la 
Commission pourrait intégrer explicitement le suivi et le contrôle des marchés 
publics dans tous les documents d'orientation); 

 prendre des mesures incitatives afin de rendre l'expertise en matière de marchés 
publics plus accessible aux gestionnaires et aux bénéficiaires des programmes. 
(Les programmes de la politique de cohésion disposent de fonds destinés à la 
mise en œuvre et à la gestion, qui concernent une priorité distincte, à savoir 
l'assistance technique. Le renforcement des capacités en matière de marchés 
publics pourrait être un élément du financement de l'assistance technique, mais 
c'est rarement le cas.) 

L'utilisation de l'assistance technique pour renforcer les capacités est vivement 
recommandée au niveau de l'Union. Il importe que les efforts s'orientent vers l'accès à 
l'expertise adéquate: 

 des gestionnaires des programmes, pour la réalisation de contrôles ex ante 
(c'est-à-dire avant la conclusion des marchés) et ex post; 

 des bénéficiaires (par exemple, en leur fournissant une liste d'experts en 
marchés agréés qui proposeraient gratuitement – moyennant un financement 
par les programmes – des estimations de coûts et des conseils de base). 

Un examen des pratiques utilisées dans l'ensemble de l'Union dans le cadre des 
programmes des Fonds structurels montre que les capacités de contrôle efficace des 
marchés publics et de prévention de la fraude en matière de marchés publics dans le cadre 
des programmes, en d'autres termes les capacités des autorités de gestion et de contrôle 
financier, sont relativement limitées. Cela est particulièrement le cas pour les programmes 
qui financent une large gamme d'interventions, notamment les programmes relatifs aux 
petites infrastructures, tels que les programmes opérationnels régionaux, les programmes 
au titre de l'objectif de compétitivité régionale et d'emploi ou les programmes au titre de 
l'objectif de coopération territoriale européenne. Pour renforcer leurs capacités, les 
responsables des programmes doivent souvent faire appel à l'expertise d'autres 
institutions, telles que les autorités d'audit, les offices nationaux des marchés publics, voire 
les cours des comptes nationales. Il y a lieu, dès lors, d'améliorer le cadre des échanges 
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structurés des connaissances sur la gestion des marchés publics et l'accès à l'expertise en 
matière de marchés publics. 
 

Recommandations 

Le Parlement européen pourrait négocier avec le Conseil et la Commission en vue de la 
mise en œuvre d'une réglementation spécifique pour les marchés publics dans le cadre de 
la politique de cohésion. Ce train de mesures pourrait comporter différents éléments, tels 
que l'introduction du suivi, le renforcement des dispositions relatives aux contrôles et des 
informations plus détaillées sur l'existence d'éventuels filets de sécurité pour les marchés 
publics conclus dans le cadre des programmes. De nombreuses possibilités existent, 
notamment pour les programmes qui prévoient un large éventail d'interventions éligibles, 
afin de: 

 prévenir les défaillances des marchés publics; 

 mettre en relief les marchés publics à toutes les étapes du programme et de la 
gestion du cycle du projet.  

 

Les études de cas révèlent clairement des problèmes liés à la réglementation des 
marchés publics pour les projets de plus petite envergure. Les petites et moyennes 
entreprises ou toute autre organisation plus petite sont tenues d'appliquer la 
réglementation en matière de marchés publics dans le cadre de projets financés par des 
fonds publics. Il existe, à cet égard, plusieurs obstacles, notamment en ce qui concerne 
leur capacité à respecter les procédures en vigueur. 

La complexité des procédures ne concerne pas uniquement la réglementation de l'Union, 
mais également celle de certains États membres qui imposent des procédures en deçà des 
seuils de l'Union. Dans ce cas, la passation des marchés publics peut même se révéler plus 
complexe au niveau national qu'au niveau européen. Par ailleurs, il est très difficile de 
prouver que l'utilisation des fonds est efficace sans comparaison des prix. Aussi, le débat 
porte-t-il sur l'établissement de normes minimales pour la comparaison des prix, à savoir 
qu'il conviendrait d'établir en toute transparence des comparaisons d'offres sans créer une 
charge administrative supplémentaire trop lourde.  

En tout état de cause, les règles de passation des marchés publics doivent être simplifiées 
pour permettre aux Fonds structurels d'atteindre les groupes cibles potentiels.  

 

Recommandations 

Lorsque des organisations de petite taille gèrent des projets financés par des fonds 
publics, les marchés doivent être de faible valeur. Les fournisseurs et les pouvoirs 
adjudicateurs soulignent que les procédures de passation des marchés devraient être 
simplifiées dans de telles situations. Les responsables de l'Union pourraient encourager un 
débat visant à définir des normes minimales de comparaison transparente des prix pour 
les marchés de faible valeur. Cette discussion pourrait permettre d'uniformiser quelque 
peu les dispositions légales sur les marchés de plus faible valeur prévues par les 
législations nationales des différents États membres.  

De plus, des experts en marchés financés par le budget de l'assistance technique des 
programmes opérationnels devraient apporter leur soutien aux petites organisations 
bénéficiaires, afin de réduire les contraintes imposées à ces dernières.  
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Plusieurs nouveaux éléments en matière de marchés publics devraient retenir l'attention 
des acteurs de la politique de cohésion au sein de l'Union. Les marchés publics 
écologiques ou les marchés publics durables, axés sur les coûts du cycle de vie des 
produits et des bâtiments, pourraient constituer des éléments adéquats dans le cadre d'une 
politique de cohésion alignée sur les objectifs de la stratégie Europe 2020. L'article 17 du 
règlement (CE) no 1083/2006 indique que "les objectifs des Fonds sont poursuivis dans le 
cadre du développement durable". Dans la pratique, tous les programmes opérationnels 
doivent être durables sur le plan de l'environnement, à titre de principe horizontal. Ce 
principe sera renforcé si les marchés publics écologiques sont présentés comme une 
contribution positive au développement durable.  

Une approche semblable pourrait être envisagée pour les marchés publics socialement 
responsables qui contribuent, de façon limitée, mais concrète, à la réalisation de l'objectif 
d'inclusion sociale. Dernier point, mais non le moindre, la prochaine génération de 
programmes pourrait promouvoir des projets en lien avec les nouveaux éléments en 
matière de marchés publics. Une telle approche pourrait se concrétiser notamment des 
manières suivantes: 

 l'organisation de formations sur les marchés publics écologiques et les marchés 
publics socialement responsables pour les autorités locales et régionales dans le 
cadre du renforcement des capacités soit dans les programmes nationaux 
d'assistance technique, soit dans le cas des marchés publics socialement 
responsables, par exemple dans le cadre de l'assistance technique des 
programmes du FSE; 

 le soutien des marchés en ligne deviendrait un élément des programmes 
opérationnels sur la société de l'information (programmes assez courants dans 
les pays de l'UE-12). 

 
 

Recommandations 

La politique de cohésion de l'Union, qui représente un volume financier important, pourrait 
promouvoir l'intégration aux marchés publics de certaines caractéristiques des marchés 
publics écologiques, des marchés publics socialement responsables ou des marchés en ligne.  

Néanmoins, la promotion de ces nouveaux éléments à l'horizon de la prochaine période de 
programmation nécessitera le soutien et l'appui de l'Union (à savoir de la Commission et du 
Parlement européen) et des États membres. C'est pourquoi il sera essentiel d'informer et 
d'associer les autorités nationales responsables pour sensibiliser un plus grand nombre de 
gestionnaires des programmes. Sans de telles initiatives coordonnées aux niveaux européen 
et national, les autorités responsables des programmes auront tendance à n'accorder que 
peu, voire pas d'importance aux critères d'attribution autres que le prix le plus bas. 

 

 


