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Résumé

La présente étude examine le lien entre deux grands domaines d'intérêt public: 

les marchés publics et la politique de cohésion. Elle explique, tout d'abord, 

comment et dans quelles situations les marchés publics s'appliquent dans le 

cadre de la politique de cohésion et analyse ensuite la situation actuelle dans 

l'Union européenne, la transposition des directives sur les marchés publics dans 

la législation nationale et la réforme en cours du cadre juridique. La présente 

étude porte principalement sur l'importance des marchés publics dans la 

politique de cohésion. Elle est assortie d'exemples d'expériences pratiques 

destinés à illustrer les informations obtenues par la recherche documentaire. 

Une série d'entretiens menés avec des intervenants en matière de politique de 

cohésion ont permis de formuler plusieurs recommandations.
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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);

                                        

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.
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 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 

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) les services 
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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 

et que, par conséquent, la probabilité de détecter des manquements aux règles de 
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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 

structurés des connaissances sur la gestion des marchés publics et l'accès à l'expertise en 

matière de marchés publics.
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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.
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1. INTRODUCTION

La présente étude examine le rapport entre deux grands domaines d'intérêt public: la 

politique de cohésion et les marchés publics. Cette analyse explique, en guise 

d'introduction, 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. La mise en œuvre des projets financés 

par l'Union est souvent perçue comme un enjeu considérable du point de vue du 

bénéficiaire pour les raisons suivantes:

 Il y a lieu de comprendre et de respecter toutes les règles relatives à la politique de 

cohésion (concernant l'information, le contrôle financier et l'établissement d'une 

piste d'audit adéquate en matière de gestion de projets).

 La gestion du temps est essentielle, compte tenu du risque de dégagement 

automatique en vertu des règles n+2 et n+3 et de la pression exercée sur les 

gestionnaires des programmes.

 Par ailleurs, pour un grand nombre de projets, le respect total de la réglementation 

en matière de marchés publics constitue un problème majeur, étant donné que le 

respect des règles est généralement obligatoire en vertu de l'accord contractuel 

conclu entre le bénéficiaire et le gestionnaire du programme.

Les bénéficiaires considèrent souvent que ces procédures, provenant de contextes très 

différents, sont malaisées et demandent beaucoup de temps et de ressources. Les 

différences de contextes culturels et géographiques des bénéficiaires peuvent compliquer 

davantage la mise en œuvre adéquate des marchés publics. 

Quant aux gestionnaires des programmes, ils considèrent les marchés publics comme 

un facteur de risque considérable. Si les autorités de contrôle financier ou d'audit 

découvrent un manquement à la législation en la matière, l'intégralité du poste budgétaire 

consacré au projet, potentiellement significatif, devient inéligible. Si les autorités d'audit 

constatent un manque systématique de contrôle qualifié, à savoir une insuffisance dans le 

système de contrôle, cela peut être considéré comme une erreur systémique suffisamment

grave pour suspendre l'ensemble d'un programme de la politique de cohésion. Par ailleurs, 

toutes les procédures de conformité doivent être respectées dans les délais impartis et 

représentent une pression en raison des règles n+2 et n+33.

Soulignons toutefois que 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 éligibles et intéressés de soumettre une 

offre pour la fourniture des travaux, des marchandises ou des services demandés. Les 

directives de la Commission établissent les procédures et les mesures précises qu'il 

convient de respecter pour certaines acquisitions. En outre, en deçà des seuils de l'Union 

indiqués, les procédures de marchés publics sont régies par chaque État membre. Les 

investisseurs sont toutefois tenus de présenter leurs demandes à plus d'un soumissionnaire 

                                        

3 Bauer C. (2008), EU-Förderungen und Vergaberecht – Ein praxisorientierter Leitfaden für rechtskonforme 
Auftragsvergaben in EU-Strukturfondsprogrammen und –projekten, Saarbrücken, p. 82 et suiv.
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potentiel. Dans bien des cas, et certainement dans les cas impliquant des financements 

considérables, la demande doit également être publiée au niveau de l'Union, étant donné 

que, dans de nombreux pays, les financements des Fonds structurels jouent un rôle majeur 

dans les investissements en infrastructures. L'importance de ce marché se reflète dans les 

volumes des projets, qui vont de 1,5 million d'euros à 300 millions d'euros4.

Du point de vue de l'Union, ce marché d'"investisseurs publics" est très fragmenté. Tous les 

États membres ont élaboré leur propre législation nationale en matière de marchés publics. 

Ils ont transposé toutes les exigences des directives de l'Union concernées dans leur 

législation, mais, en deçà des seuils exigeant une publication officielle au niveau européen, 

il existe une grande variété d'approches.

Dans le cadre de la politique de cohésion, il est évident que ce sont les marchés publics qui 

ont le plus d'implications pour les programmes relevant de l'objectif de convergence. Ces 

programmes sont généralement axés sur la construction de nouvelles infrastructures ou le 

comblement des lacunes en matière d'infrastructures, et le FEDER et le Fonds de cohésion 

représentent une source de financement substantielle. Néanmoins, en dehors des 

programmes d'infrastructures, une grande partie des procédures de marchés publics 

concernent les projets en matière de compétitivité et d'emploi. Il semble assez évident que 

les marchés publics sont nécessaires dans la réalisation de projets de construction de 

grande envergure, mais il existe moins d'études sur les obstacles et les pierres 

d'achoppement rencontrées dans la réalisation de plus petits projets.

Il est indéniable5 que les marchés publics représentent un enjeu fondamental en termes de 

contrôle de la bonne utilisation des fonds européens. L'élaboration du cahier des charges de 

travaux de construction importants, tels qu'un tronçon d'autoroute, exige une expertise 

fiable et donne lieu à une documentation technique substantielle contenant souvent 

plusieurs centaines de pages. Les offres ou les soumissions correspondantes sont tout aussi 

substantielles. Ces offres doivent ensuite être analysées par des spécialistes et l'ensemble 

de la documentation peut également faire l'objet d'un contrôle ex post, qui demande à 

nouveau du temps et de l'expertise. Néanmoins, il n'existe pas d'autres solutions que cette 

approche de contrôle rigide pour plusieurs raisons. Une des raisons principales est la 

fraude: des données probantes indiquent que les marchés publics sont sujets à la fraude. 

Selon les conclusions de la Commission, qui se fondent sur les informations des États 

membres relatives aux irrégularités et aux présomptions de fraude, les marchés publics 

représentent le domaine dans lequel les irrégularités ont les plus lourdes conséquences 

financières. Par ailleurs, le Comité de coordination des Fonds (COCOF) a élaboré un 

document très pertinent sur les indices de fraude6, lequel décrit seize types de fraude 

différents qui peuvent se produire dans la phase de passation des marchés publics. Des 

rapports produits par des organisations, telles que Transparency International, mettent 

l'accent sur ces conclusions. 

On peut toutefois supposer que, parmi les irrégularités susmentionnées, nombre d'entre 

elles n'ont pas été commises délibérément et résultent plutôt de la complexité du système 

dans son ensemble, qui se compose de différentes réglementations européennes et 

nationales. 

                                        

4 Bauer C (2008), p. 6 et suiv.
5 Commission européenne, Note d'information sur les indices de fraude pour le FEDER, le FSE et le FC, COCOF 

09/0003-00/EN, document de travail préparé par les services de la Commission, Bruxelles, 2009.
6 Commission européenne (2009), Note d'information sur les indices de fraude pour le FEDER, le FSE et le FC, 

COCOF 09/0003-00/EN, document de travail préparé par les services de la Commission, Bruxelles. Voir aussi 
tableau 12, p. 54.
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La présente étude tente d'aborder l'ensemble des différents aspects des marchés publics, 

pas uniquement dans le cadre de projets menés dans les régions de convergence, mais 

également dans le cadre de plus petits projets moins significatifs dont un grand nombre 

sont mis en œuvre dans les régions visées par l'objectif de compétitivité et d'emploi.
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2. OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE 

2.1. Historique et objectifs de l'étude

Les investissements publics constituent un instrument important pour stimuler la croissance 

économique. La politique de cohésion de l'Union représente une part significative des fonds 

d'investissement public, en particulier dans les pays de cohésion. Dans certains secteurs, 

notamment dans les infrastructures environnementales de nombreux pays de cohésion7, les 

investissements financés par le Fonds de cohésion et le FEDER représentent plus de 50 % 

de l'ensemble des investissements publics. Quelque 46 %, soit 159 milliards d'euros, du 

financement total de l'Union pour la période 2007-2013 sont consacrés à l'investissement 

en infrastructures8. Il s'agit d'un segment significatif du marché européen pour les travaux 

publics. 

Ce sont principalement les pouvoirs publics au niveau national, régional et local qui 

consentent des investissements dans les projets de travaux publics. Les marchés publics 

sont, à cet égard, significatifs et ont un double rôle à jouer en tant qu'instrument essentiel: 

 pour assurer l'utilisation efficace des deniers publics dans la mesure où, s'ils sont 

gérés correctement, ces fonds doivent s'orienter vers l'offre économiquement la plus 

avantageuse; et

 pour préserver une concurrence loyale et un accès équitable au marché, car, si la 

procédure est appliquée correctement, les travaux demandés sont décrits de 

manière transparente et toutes les entreprises intéressées peuvent soumettre leurs 

offres et contribuer, de cette manière, à la compétitivité du secteur privé et à la 

fixation de prix raisonnables.

De nombreux nouveaux aspects ont été développés ces dix dernières années afin de 

renforcer le rôle des marchés publics. Premièrement, l'investissement public peut donner 

une impulsion majeure à la dimension durable de l'environnement et les "marchés publics 

écologiques" se développent progressivement depuis l'Europe du Nord. Outre les aspects 

économiques, les aspects environnementaux devraient également déterminer les 

acquisitions des pouvoirs publics. Deuxièmement, un principe similaire, quoiqu'assorti de 

critères différents, s'applique ces derniers temps: les marchés publics socialement 

responsables pour lesquels les soumissionnaires doivent respecter certains critères liés à la 

responsabilité sociale des entreprises.

Les marchés publics sont un domaine relativement dynamique de la législation: les lois 

nationales font régulièrement l'objet de modifications; dans certains pays, des clauses 

temporaires et des règles d'exemption ont été instaurées afin de réagir à la crise 

économique. Au niveau européen, une modernisation des marchés publics est en cours. 

Après la publication en 2011 du livre vert9 de la Commission et à la suite d'une consultation 

                                        

7 En particulier, la Hongrie, la Roumanie, la Suède, la Pologne, la Lettonie, la Lituanie et Chypre – pour de plus 
amples informations, voir point 4.1.4.

8 Pour plus d'informations, voir le point 4.1.4.
9 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. Voir également le Livre vert de la Commission sur la modernisation de la politique de l'UE en 
matière de marchés publics – Vers un marché européen des contrats publics plus performant. Synthèse des 
réponses.
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publique, des propositions de nouvelles directives en matière de marchés publics ont été 

présentées et font actuellement l'objet de négociations entre les législateurs de l'Union.

Dans la pratique, la mise en œuvre des marchés publics constituent le parfait exemple 

d'une mise en commun de savoir-faire et d'expérience techniques et juridiques. Il y a lieu 

d'élaborer des plans de bâtiments et de procéder à une estimation des coûts. Souvent, la 

planification et l'élaboration des documents de soumission font également l'objet de 

marchés publics. Le choix de la procédure adéquate de marché public doit se fonder sur 

une estimation exacte des coûts. Lorsque ces conditions préalables sont remplies, il est 

essentiel de posséder l'expertise et la pratique juridiques nécessaires. On comprend alors 

mieux en quoi l'application adéquate et sûre des marchés publics représente une difficulté 

majeure, notamment pour les autorités locales et régionales. Près de deux tiers des 

investissements publics sont réalisés au niveau des gouvernements infranationaux. Les 

départements municipaux ou régionaux de taille relativement modeste, chargés de la 

construction, doivent souvent gérer plusieurs grands projets d'investissement en même 

temps, ce qui implique évidemment des contraintes en termes de capacité. Par ailleurs, 

l'expertise juridique n'est souvent pas disponible en interne. De graves manquements à la 

réglementation des marchés publics ont été constatés par la Cour des comptes dans la 

mise en œuvre de projets au titre du FEDER et du Fonds de cohésion (43 % de toutes les 

erreurs quantifiables).

Ces exigences relativement strictes, découlant de la législation en matière de marchés 

publics, s'inscrivent dans le droit fil des programmes opérationnels menés dans le cadre de 

la politique de cohésion de l'Union. Les pouvoirs publics responsables de ces programmes 

sont confrontés à une multitude de défis et les procédures de marchés publics sont perçues 

comme un facteur de risque considérable pour le calendrier de mise en œuvre des projets. 

L'élaboration des documents, le temps nécessaire pour la procédure, le traitement des 

plaintes souvent nombreuses et les retards qui en découlent peuvent représenter des 

périodes de plusieurs mois. En cas d'erreurs ou d'activités frauduleuses, les dépenses 

peuvent devenir partiellement ou entièrement inéligibles. Plusieurs projets présentant ces 

difficultés peuvent accroître considérablement le risque de perte de fonds en raison du 

désengagement automatique ou de la suspension des paiements de la Commission.

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. Le présent document fournit 

une vue d'ensemble de la situation, mais recense et analyse également les principales 

difficultés liées aux marchés publics dans le cadre de la politique de cohésion. Les objectifs 

spécifiques de l'étude sont les suivants:

 présenter les principaux mécanismes propres aux marchés publics et souligner la 

diversité des réglementations dans l'ensemble de l'Union pour les contrats de plus 

petite valeur;

 élaborer un avis motivé sur la pertinence des marchés publics dans le cadre de la 

politique de cohésion;

 souligner le lien entre la mise en œuvre des Fonds structurels et les marchés publics 

et identifier les acteurs concernés;

 définir 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;

 analyser les problèmes du point de vue de tous les acteurs concernés, à savoir les 

autorités chargées de l'acquisition de travaux ou de services, les gestionnaires de 
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programmes opérationnels menés dans le cadre de la politique de cohésion, les 

autorités de contrôle concernées et les bénéficiaires de ces programmes ainsi que 

les fournisseurs des travaux et des services, notamment les petites et moyennes 

entreprises (PME);

 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;

 fournir au Parlement européen des indications quant à l'impact global de la 

réglementation des marchés publics sur la mise en œuvre de la politique de 

cohésion, notamment en ce qui concerne la charge administrative et financière qui 

en découle.

2.2. Méthodologie

La présente étude tire ses conclusions sur la base d'une analyse qualitative combinée à un 

nombre limité d'éléments quantitatifs. La bibliographie montre l'éventail de documents 

analysés pour la présente étude. 

Le nombre limité d'éléments quantitatifs résulte d'un problème majeur concernant les 

sources de la recherche: les marchés publics ne font pas l'objet d'un suivi systématique 

dans l'ensemble de l'Union. Les avis de marché publiés dans le Journal officiel concernent 

uniquement les contrats dépassant les seuils applicables, ce qui ne permet pas d'avoir une 

vision chiffrée globale. Le champ limité de la présente étude n'a pas permis d'analyser en 

détail ces avis de marché et nous sommes d'avis que la valeur ajoutée d'un tel exercice 

serait, dans tous les cas, limitée. La vision globale de l'utilisation des fonds de la politique 

de cohésion, exprimée au chapitre 4, est insuffisante pour démontrer l'incidence et le poids 

des marchés publics dans la politique de cohésion. Il pourrait être intéressant de prévoir, 

dans des études à l'avenir, un plus grand nombre d'études de cas accompagnées d'une 

série d'entretiens avec toutes les catégories d'acteur concernées.

Afin de compléter le tableau parcellaire que peut présenter la documentation disponible, 

une série d'entretiens ont été réalisés avec des intervenants en matière de politique de 

cohésion. À la suite de ces entretiens, des dossiers ont été constitués afin de donner un 

aperçu de la situation des marchés publics dans le domaine de la politique de cohésion 

dans l'Union. Ces dossiers concernent notamment les programmes de convergence (cas de 

la Slovaquie), les programmes de compétitivité régionale et d'emploi (cas de la 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie) et les marchés publics dans les programmes de coopération 

territoriale européenne. En outre, la situation des pays candidats à l'adhésion a également 

été examinée (cas de la Croatie lorsque ce pays était encore candidat). 

Tout intervenant en matière de politique de cohésion, que ce soit en tant que gestionnaire 

des programmes, autorité d'audit ou consultant, prend souvent conscience des problèmes 

liés aux marchés publics dans tous les types de programmes. L'expertise sur laquelle la 

présente étude se fonde provient de nombreuses sources, notamment:

 les missions de renforcement des capacités menées dans les pays candidats;

 de nombreuses études de cas concernant des pays et des programmes ainsi que des 

services de gestion des programmes;

 la participation directe à la gestion des programmes, qui comprend toutes les 

étapes, notamment la consultation des soumissionnaires en matière de contrats et 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion

26

la participation aux réunions annuelles entre les autorités de gestion et les autorités 

d'audit.

Ces expériences permettent de comprendre le point de vue des gestionnaires des 

programmes ainsi que celui des soumissionnaires et des bénéficiaires. On constate, par 

ailleurs, que, compte tenu de la présence dominante des acteurs publics en matière de 

politique de cohésion, les marchés publics constituent une question essentielle. Il va sans 

dire que l'entreprise Metis GmbH est la seule responsable du contenu de l'étude et qu'elle 

est prête à discuter des conclusions avec un public plus large. 
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3. LES MARCHÉS PUBLICS DANS L'UNION EUROPÉENNE

PRINCIPALES CONSTATATIONS

 Les marchés publics représentent près de 13 % du PIB de l'Union européenne. Il 

n'existe toutefois pas de données chiffrées étayées et transparentes sur les 

modalités de ces procédures au niveau européen.

 Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, en 2004, deux directives sur les 

marchés publics afin de renforcer les procédures de marchés publics au niveau 

européen. Ces directives régissent les procédures de marchés publics applicables 

aux marchés supérieurs au 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 concernant 

des montants 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 de l'Union. 

 Les règles sur les marchés publics couvrent différentes procédures et contiennent 

plusieurs exceptions. La distinction la plus évidente peut être établie entre les 

procédures ouvertes, contraignantes et négociées avec ou sans avertissement 

préalable. 

 À des fins de simplification, les directives prévoient, sous certaines conditions, la 

procédure de dialogue compétitif, l'accord-cadre et le 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 règlements.

 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) les services 

sociaux et (IV) un meilleur accès pour les PME ainsi que pour les nouvelles 

entreprises.

3.1. Cadre actuel 

Le cadre des marchés publics en vigueur dans l'Union est couvert par deux directives:

 2004/18/CE: coordination des procédures de passation des marchés publics de 

travaux, de fournitures et de services (la "directive classique"); et

 2004/17/CE: coordination des procédures de passation des marchés dans les 

secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (la 

"directive sur les services publics").

Un règlement modifiant ces directives de 2004 a été adopté en 2009 

(règlement (CE) n° 1177/2009).
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Ces deux directives visent à fournir une base et une orientation aux approches nationales 

en matière de marchés publics en vue de soutenir la création du marché unique européen. 

On estime que les marchés publics représentent une part importante du PIB de 

l'Union (près de 13 %)10. Néanmoins, la transparence en matière d'appels d'offres 

publics était insuffisante avant 2004 dans la mesure où, sur le nombre total des appels 

d'offres de marchés publics qui ont été lancés, seuls 16 % ont été publiés11. 

Les directives ont, dès lors, constitué une réponse à une situation de déséquilibre dans 

l'Union. Ils fournissent un cadre normalisé pour les règles et les procédures de marchés 

publics, tout en préservant les principes de transparence et de non-discrimination.

Ce cadre de marchés publics s'applique aux personnes morales et physiques engagées par 

des organismes de droit public au sens de l'article 1er de la directive 2004/18/CE. Cet 

article s'applique à tout organisme:

 créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère 

autre qu'industriel ou commercial;

 doté de la personnalité juridique;

 dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités 

territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est 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 public12.

Les directives sur les marchés publics établissent les procédures contractuelles, les seuils et 

les spécificités des différentes catégories de contrat indiquées ci-après.

Tableau 1: Seuils en vigueur selon le type de contrat

CONTRATS OCTROYÉS PAR LES ORGANISMES DU GOUVERNEMENT 

CENTRAL 

SEUILS EN 

EUROS

Marchés de travaux, marchés de concessions de travaux, marchés de travaux

subventionnés 
5 000 000

Tous les marchés liés aux services visés à l'annexe II B et à certains services de 

télécommunications et de recherche et développement; tous les concours liés à 

ces services et tous les services subventionnés

200 000

Tous les marchés et concours liés aux services visés à l'annexe II A, à l'exception 

des marchés et des concours concernant certains services de télécommunications 

et de recherche et développement

130 000

Tous les marchés de fournitures attribués par des pouvoirs adjudicateurs 

n'opérant pas dans le domaine de la défense
130 000

                                        

10 Bovis, Christopher H. (2007), EU Public Procurement Law, Elgar European Law Series, Edward Elgar Publishing, 
ISBN 9781847209474, p. VIII.

11 Commission européenne (2004), A report on the functioning of public procurement markets in the EU: benefits 
from the application of EU directives and challenges for the future, 3.2.2004, p. 2, disponible à l'adresse 
suivante:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/public-proc-market-final-report_en.pdf.

12 Commission européenne, Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative 
à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, 
article 1er.
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MARCHÉS DE FOURNITURES ATTRIBUÉS PAR DES POUVOIRS 

ADJUDICATEURS OPÉRANT DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE

SEUILS EN 

EUROS

Produits visés à l'annexe V 130 000

Autres produits 200 000

MARCHES ATTRIBUES PAR DES POUVOIRS ADJUDICATEURS 

SOUS-CENTRAUX

SEUILS EN 

EUROS

Marchés de travaux, marchés de concessions de travaux, marchés de travaux 

subventionnés 
5 000 000

Tous les marchés de services, tous les concours, tous les marchés de services 

subventionnés, tous les marchés de fournitures
200 000

MARCHES ATTRIBUES PAR DES ENTITES OPERANT DANS LES SECTEURS 

DE L'EAU, DE L'ENERGIE, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES POSTAUX

SEUILS EN 

EUROS

Marchés de fournitures et de services 400 000

Marchés de travaux 5 000 000

Source: Commission européenne, Règlement (CE) n° 2011/1251 de la Commission du 30 novembre 2011 

modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil 

en ce qui concerne leurs seuils d'application pour les procédures de passation des marchés, 2011 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Les directives sur les marchés publics prévoient plusieurs exceptions. Il est établi une 

distinction entre les marchés passés au titre de la directive 2004/17/CE dans les secteurs 

de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et les marchés publics conclus 

au titre de la directive 2004/18/CE concernant les travaux, les fournitures et les services. Il 

existe d'autres exceptions explicites concernant:

 les télécommunications;

 les marchés des services de renseignements et les marchés exigeant des mesures 

particulières de sécurité;

 les marchés régis par des règles procédurales spécifiques, notamment des accords 

internationaux;

 d'autres exclusions spécifiques (immobilier, éléments de programmes pour la 

radiodiffusion, arbitrage et conciliation, services financiers, contrats de travail, 

services de recherche et développement).

Ces directives permettent différentes procédures qui offrent au pouvoir adjudicateur une 

approche flexible selon des exigences procédurales spécifiques. 

Il est établi une distinction générale entre les procédures ouvertes, restrictives et de 

négociation. Il existe également une distinction entre les procédures négociées avec ou 

sans publication d'un avis de marché. La publication dans les journaux publics officiels 

constitue une exigence. 
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Les procédures négociées avec publication d'un avis de marché s'appliquent dans les 

cas suivants: 

 la soumission des offres s'avère inappropriée ou non applicable, mais les 

soumissions peuvent être corrigées sans modifications substantielles;

 les tarifs des services ne peuvent pas être fixés avant la soumission de l'offre; la 

conception de l'ouvrage ou la nature des services doivent être précis; les travaux et 

services sont destinés uniquement à la recherche.

Les procédures négociées sans publication ou autres avis de marché s'appliquent: 

 lorsqu'aucune offre appropriée n'a été soumise dans le cadre d'une procédure 

antérieure;

 pour des raisons techniques ou artistiques;

 en cas d'urgence impérieuse;

 lorsque les procédures peuvent également s'appliquer à la fourniture publique de 

produits destinés à la recherche, à l'expérimentation, à l'étude ou au 

développement;

 à une livraison complémentaire du fournisseur initial;

 aux fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

 à l'acquisition de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses.

Le tableau 2 présente un résumé simplifié des procédures applicables aux marchés 

publics supérieurs au seuil. 

Les marchés publics dépassant le seuil, tels qu'ils figurent dans le tableau 2, relèvent 

de la responsabilité des États membres et doivent être régis par la réglementation 

nationale. L'attribution des marchés publics inférieurs aux seuils de l'Union représente une 

proportion significative du nombre total de marchés publics. Les PME sont particulièrement 

concernées par les marchés inférieurs au seuil de l'Union, qui sont soumis aux procédures 

nationales13.

                                        

13 OCDE (2010), Public Procurement in EU Member States – The Regulation of contract below the EU thresholds 
and in Areas not covered by the detailed rules of the EU Directives, document Sigma n° 45, 27.5.2010, p. 7.
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Tableau 2: Aperçu des procédures de marchés publics 

PROCÉDURE
MARCHÉS PUBLICS DE 

TRAVAUX

MARCHÉS PUBLICS DE 

FOURNITURES

MARCHÉS DE SERVICES 

PUBLICS

SECTEURS DE L'ÉNERGIE, 

DU TRANSPORT ET DES 

SERVICES POSTAUX

2004/18/CE 

Annexe II B

2004/18/CE 

Annexe II A
2004/17/CE

Procédure de passation des marchés

Procédure ouverte x X x x x

Procédure restreinte 

avec avis public
x X x x x

Procédure restreinte 

avec publication d'un 

avis 

x X x x x

Procédure négociée 

avec avis public

 Offres irrégulières

 Cas exceptionnels où le 

prix global des travaux, 

des fournitures ou des 

services ne peut pas être 

fixé préalablement

 Travaux destinés 

uniquement à la 

recherche, à 

l'expérimentation ou au 

développement

 Offres irrégulières

 Cas exceptionnels où le 

prix global des travaux, 

des fournitures ou des 

services ne peut pas 

être fixé préalablement

 Offres irrégulières

 Cas exceptionnels où le prix global 

des travaux, des fournitures ou 

des services ne peut pas être fixé 

préalablement

 La conception de l'ouvrage est 

concernée, mais les spécifications 

du marché public ne peuvent pas 

être définies avec suffisamment 

de précision pour permettre son 

attribution

 Voir la directive 2004/16/CE
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PROCÉDURE
MARCHÉS PUBLICS DE 

TRAVAUX

MARCHÉS PUBLICS DE 

FOURNITURES

MARCHÉS DE SERVICES 

PUBLICS

SECTEURS DE L'ÉNERGIE, 

DU TRANSPORT ET DES 

SERVICES POSTAUX

2004/18/CE 

Annexe II B

2004/18/CE 

Annexe II A
2004/17/CE

Procédure négociée 

sans avis public

 Absence d'offre 

appropriée

 Raisons techniques ou 

artistiques

 Urgence impérieuse

 Travaux 

complémentaires non 

prévus dans le projet 

initial

 Nouveaux travaux ou 

services consistant en la 

répétition de travaux ou 

de services similaires

 Produit fabriqué aux 

fins de la recherche, de 

l'expérimentation, de 

l'étude ou du 

développement

 Livraisons 

complémentaires du 

fournisseur initial

 Matières premières

 Offres particulièrement 

avantageuses

 Concours

 Travaux complémentaires non 

prévus dans le projet initial

 La valeur ajoutée ne dépasse pas 

50 % du montant du marché 

initial

 Nouveaux travaux ou services 

consistant en une répétition de 

travaux ou de services similaires

 Voir la directive 2004/16/CE

Procédures spéciales

Concession de 

travaux publics
x

Cette directive ne s'applique pas 

aux concessions de travaux ou de 

services qui sont octroyées par des 

entités adjudicatrices exerçant une 

ou plusieurs des activités visées à 

l'article 3 (gaz, chauffage et 

électricité) et à l'article 7 

(transport) ou lorsque ces 

concessions sont octroyées pour 

l'exercice de ces activités.

Concession de 

services
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PROCÉDURE
MARCHÉS PUBLICS DE 

TRAVAUX

MARCHÉS PUBLICS DE 

FOURNITURES

MARCHÉS DE SERVICES 

PUBLICS

SECTEURS DE L'ÉNERGIE, 

DU TRANSPORT ET DES 

SERVICES POSTAUX

2004/18/CE 

Annexe II B

2004/18/CE 

Annexe II A
2004/17/CE

Système d'acquisition 

dynamique
x X x x x

Accord-cadre
x (restrictions à l'article 47 

de la directive 2009/81/CE)

x (restrictions à l'article 47 

de la directive 2009/81/CE)

x (restrictions à 

l'article 47 de la 

directive 

2009/81/CE)

x (restrictions à l'article 40 de la 

directive 2004/17/CE)

Dialogue compétitif
x (restrictions à l'article 27 

de la directive 2009/81/CE)

x (restrictions à l'article 27 

de la directive 2009/81/CE)

x (restrictions à 

l'article 27 de la 

directive 

2009/81/CE)

x (restrictions à 

l'article 27 de la 

directive 

2009/81/CE)

Source: Commission européenne (2004), directive 2004/17/CE, directive 2004/18/CE, Commission européenne (2009), directive 2009/81/CE.
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3.2. Procédures spéciales

Des instruments spécifiques de marchés publics sont proposés en vue de simplifier 

certaines procédures. Ces propositions prévoient l'utilisation de contrats-cadres, du 

dialogue compétitif et d'accords d'acquisition publics. 

3.2.1. Accord-cadre

Les accords-cadres sont définis dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE et sont 

presque identiques dans leur description: "un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs 

adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les 

termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce 

qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées".14

Néanmoins, ces deux directives sont sensiblement différentes en ce qui concerne leurs 

exigences juridiques. Selon la directive 2004/17/CE ("directive sur les services 

publics"), la procédure d'attribution entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou 

plusieurs contractants peut être appliquée sans avis de marché tant que l'accord est 

conforme à la directive. L'approche de la "directive classique" (2004/18/CE) et de ses 

modifications est différente. Celle-ci définit deux types d'accords-cadres:15

 les accords-cadres qui définissent toutes les conditions et qui ont le statut de 

contrats;

 les accords-cadres qui ne définissent pas toutes les conditions et qui permettent 

que de nouvelles commandes soient passées ultérieurement.

Ces deux types d'accords utilisent, selon le cas, des procédures ouvertes, restreintes ou de 

négociation. Les accords-cadres sont utilisés principalement pour l'acquisition de 

fournitures continues de matières premières ou pour la prestation de services 

continus. La durée d'un tel accord ne peut dépasser quatre ans. 

3.2.2. Dialogue compétitif

Le dialogue compétitif vise à prévoir "une procédure flexible qui sauvegarde à la fois la 

concurrence entre opérateurs économiques et le besoin des pouvoirs adjudicateurs de 

discuter avec chaque candidat tous les aspects du marché" (directive 2004/18/CE). Cette 

procédure ne devrait toutefois être utilisée que pour des attributions bien spécifiques. Les 

critères suivants doivent être respectés pour le recours à cette procédure: 

 la complexité et l'impossibilité objective;

 la complexité technique;

 la complexité juridique.

Ces trois critères peuvent aider un pouvoir adjudicateur public lorsqu'il est nécessaire de

définir plus précisément les spécificités du contrat à un stade ultérieur de la procédure. La 

directive dispose que "Les pouvoirs adjudicateurs qui réalisent des projets 

particulièrement complexes peuvent, sans qu'une critique puisse leur être adressée à 

                                        

14 Commission européenne, 2004.
15 Commission européenne (2005), Fiche explicative – Accords-cadres – directive classique; ce document 

correspond au document CC/2005/03_rev 1 du 14.7.2005, politique des marchés publics, p. 1-4.



Les marchés publics et la politique de cohésion

35

cet égard, être dans l'impossibilité objective de définir les moyens aptes à 

satisfaire leurs besoins ou d'évaluer ce que le marché peut offrir en termes de solutions 

techniques et/ou de solutions financières/juridiques.  Cette situation peut notamment se 

présenter pour la réalisation d'importantes infrastructures de transport intégrées, la 

réalisation de grands réseaux informatiques ou la réalisation de projets comportant un 

financement complexe et structuré, dont le montage financier et juridique ne peut pas être 

prescrit à l'avance." (Directive 2004/18/CE) 

Dans ce cas, une procédure d'appel d'offres ouverte ou restreinte sera publiée pour la 

soumission de propositions en réponse à des questions thématiques spécifiques. Les 

propositions architecturales ou techniques, ou celles relatives au domaine des technologies 

de l'information et de la communication, pourraient en être une illustration. La procédure 

de dialogue compétitif permet au pouvoir adjudicateur d'ajuster ses besoins à la lumière 

des propositions reçues au cours de la procédure.16

3.2.3. Système d'acquisition dynamique

Le système d'acquisition dynamique est un système électronique pour l'achat de services 

ou de produits couramment disponibles sur le marché. Dans cette procédure, un 

nombre illimité d'entreprises sont invitées à soumettre une déclaration non contraignante

de livraison. Toutes les entreprises ayant soumis une déclaration seront enregistrées dans 

le système. Après l'élaboration de cette liste générale, les entreprises seront directement 

invitées à présenter une offre pour chaque contrat spécifique. Ce système est similaire à

l'accord-cadre, car il ne peut durer plus de quatre ans17.

3.3. Transposition en droit national

Les directives décrites brièvement ci-dessus s'appliquent uniquement à des marchés publics 

au-dessus des seuils fixés par l'Union. Ces seuils ont été modifiés depuis 2004 et adaptés à 

l'évolution de la situation économique. Des modifications aux directives communautaires 

ont été publiées en 2009 et chaque État membre est tenu de mettre en oeuvre les 

directives sur les marchés publics. 

Les marchés publics se situant en dessous des seuils de l'Union ne sont pas 

couverts par la législation de l'Union. Toutefois, les principes généraux du traité sur 

l'Union européenne relatifs à la transparence et à la non-discrimination doivent être 

respectés. 

Lors de la mise en œuvre de la législation européenne, nombre d'États membres 

choisissent d'inclure toutes les directives pertinentes sur les marchés publics (y compris les 

directives 92/13/CEE18 et 89/665/CEE19) dans une réglementation nationale unique 

                                        

16 Commission européenne (2005), Fiche explicative – dialogue compétitif – directive classique, ce document 
correspond au document CC/2005/03_rev 1 du 14/07/2005, politique des marchés publics, p. 1-4.

17 Commission européenne, Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative 
à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, 
article 33.

18 Directive sur les procédures de recours dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des 
télécommunications.

19 Directive sur les procédures de recours dans le secteur public.
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sur les marchés publics. Par exemple, le Luxembourg, la France, l'Allemagne et la Suède 

ont mis en œuvre les exigences de la directive par le biais d'actes juridiques distincts20. 

Ces règlements reposent sur les directives 92/13/CEE et 89/665/CEE21. Le Royaume-Uni, la 

Finlande, Chypre et l'Espagne ont choisi de transposer les directives européennes dans des 

actes distincts. 

La plupart des États membres ont eu recours, pour les procédures en dessous du 

seuil, aux mêmes règles utilisées pour les procédures au-dessus du seuil.

Toutefois, certains États membres ont choisi d'adopter une loi séparée pour les procédures 

en dessous du seuil (notamment l'Allemagne et la Roumanie). Le Royaume-Uni et l'Irlande 

n'ont appliqué aucune règle spécifique pour les marchés publics en dessous du seuil22. 

L'Italie, la Finlande, la Lituanie, le Danemark et Chypre ont choisi de mettre en place des 

procédures simplifiées pour les attributions en dessous du seuil23.

En outre, les États membres qui ont mis en œuvre des règles en dessous du seuil ont 

spécifié différents sous-seuils pour diverses procédures de passation des marchés 

publics. Ces sous-seuils sont plus bas pour les contrats de services et de fournitures que 

pour les contrats de travaux publics et, en moyenne, commencent entre 5 000 EUR et 

15 000 EUR. En dessous de ce seuil, aucune procédure spécifique de marché public n'est 

nécessaire. Le sous-seuil suivant comportant des règles simplifiées s'applique aux contrats 

de fourniture et de service entre 50 000 EUR et 70 000 EUR. Au-dessus de ce seuil, la 

plupart des États membres appliquent les mêmes règles que les seuils des procédures de 

l'Union en matière de marchés publics24. Cependant, il est intéressant de noter que ces 

seuils ont été révisés dans certains cas pour une adaptation aux changements et aux 

nécessités économiques. 

3.4. Aides d'État et marchés publics

"Aides d'État": il s'agit d'un terme technique correspondant à une subvention octroyée 

par des organismes publics. Les aides d'État et les subventions interviennent lorsqu'un 

marché n'est pas totalement ouvert à la concurrence et qu'un organisme d'État se trouve 

en situation de monopole. L'organisme d'État utilisera les subventions pour veiller à ce 

qu'un service ou la livraison de marchandises réponde à un intérêt public. C'est également 

le cas pour les systèmes de service public qui sont fournis indirectement par des 

fournisseurs commerciaux25.

Les aides d'État, comme les marchés publics, sont couvertes par la législation européenne 

et suivent le principe selon lequel les aides d'État ne faussent pas la concurrence et les 

échanges au sein de l'Union européenne. Les aides d'État ne font pas partie du traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), mais sont indirectement 

invoquées par l'article 87, paragraphe 1, qui dispose que "sont incompatibles avec le 

                                        

20 Bianchi, T., Guidi, V., The comparative survey on the national public procurement systems of the PPN, 
Authority for the supervision of public contracts, département de coordination des politiques de l'Union, 
présidence italienne, Rome, décembre 2010, p. XVI.

21 Directive visant à coordonner la législation, les règlements et les dispositions administratives relative à 
l'application des règles communautaires en matière de procédures de marché public.

22 OCDE (2010), Public Procurement in EU Member States – The Regulation of contract below the EU thresholds 
and in Areas not covered by the detailed rules of the EU Directives, document Sigma n° 45, 27.5.2010.

23 Bianchi, T., Guidi, V., (2010), p. XVII.
24 OCDE (2010), p. 8.
25 BIS, How the State Aid rules impact upon funding for the delivery of Public Services including Services of 

General Economic Interest (SGEI), notes explicatives, Londres, octobre 2009, p. 1-2.
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marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les 

aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce 

soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines 

entreprises ou certaines productions" (Union européenne, 2006)26. Toutefois, les règles 

établissant un cadre juridique pour les aides d'État dans chaque État membre font 

l'objet d'une évaluation régulière27. 

Si l'on tient compte de l'article 87 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

les procédures de passation de marchés publics peuvent être considérées comme 

des aides d'État si la procédure: 

 est financée directement ou indirectement à partir de ressources de l'État;

 confère un avantage économique à une entreprise;

 confère un avantage sélectif qui fausse la concurrence, ou menace de la fausser;

 a des répercussions sur le commerce intracommunautaire28.

L'application des aides d'État est difficile, car leur utilisation peut être contraire au droit de 

l'Union européenne. Toutefois, dans deux cas, les aides d'État peuvent être légalement 

autorisées:

 lorsqu'un paquet de mesures d'aides d'État a été notifié à la Commission pour 

autorisation individuelle;

 lorsqu'on estime qu'elles ont reçu une autorisation sans notification à condition 

qu'elles respectent un régime d'aides autorisées qui a déjà été notifié29. 

L'approbation d'un paquet de mesures d'aides d'État implique un processus qui peut 

prendre de quatre à six mois ou plus, et impose de lourdes procédures administratives. 

La différence entre marchés publics et aides d'État réside dans la nature concurrentielle des 

marchés publics. Néanmoins, il n'est pas certain que chaque procédure de marché public 

exclut automatiquement les aides d'État. La question de savoir si les marchés publics 

impliquent des aides d'État pour tout opérateur économique peut être déterminée en 

évaluant les critères d'attribution par rapport aux conditions normales du marché30.

3.5. Révision des règles sur les marchés publics en 2011

La Commission considère les marchés publics comme un élément essentiel de la stratégie 

Europe 2020 pour une croissance intelligente, inclusive et durable (Commission, 2011)31. 

Ils servent les objectifs de l'Europe 2020 en tant qu'instrument fondé sur le marché. À la 

lumière de la stratégie Europe 2020, ils ne devraient pas seulement servir le marché 

intérieur, mais encourager les entreprises à s'orienter vers des opérations et des 

innovations plus efficaces et à faible taux d'émission de carbone. À cet égard, au cours des 

                                        

26 Union européenne (2006), versions consolidées du traité sur l’Union européenne et du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, Journal officiel de l'Union européenne, article 87.

27 Commission européenne (2011), droit communautaire de la concurrence, règles applicables aux aides d'État –
Situation au 29 novembre 2011, competition handbooks, Bruxelles.

28 Tosics, N., Gaal, N., Public procurement and State aid control — the issue of economic advantage, Competition 
policy newspaper numéro 3 – 2007, p. 15.

29 Cobbetts (2010), State Aid and public procurement: A Practical Guide, mai 2010, p. 2.
30 Tosics, N., Gaal, N. (2007), p. 18.
31 Commission européenne, Commission proposals to modernise the European public procurement market –

Frequently Asked Questions, communiqué de presse MEMO/11/931, Bruxelles, le 20 décembre 2011, p. 1.
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dernières années, plusieurs documents de communication différents ont été publiés pour 

les procédures spécifiques des marchés publics liés à l'environnement, aux questions 

sociales et à l'innovation32. Cependant, toutes ces initiatives ont été mises en œuvre de 

manière différente dans les États membres. 

Dans le contexte de la crise économique actuelle, les dépenses et financements publics 

efficaces et efficients doivent être améliorés par le recours à des instruments mieux 

adaptés. Dans cette perspective, il convient d'améliorer formellement les procédures 

européennes de marchés publics.

À cette fin, la Commission s'est engagée à adopter un "cadre législatif des marchés publics 

et modernisé avec l'objectif d'aboutir à une politique équilibrée qui soutienne une demande 

pour des biens, des services et des travaux respectueux de l'environnement, socialement 

responsables et innovants"33. Par conséquent, la Commission a proposé de réviser la 

directive "classique" ainsi que la directive sur les services publics.  

Ces propositions répondent à deux objectifs essentiels:

 accroître l'efficacité;

 permettre aux acheteurs de mieux utiliser l'instrument des marchés publics au 

soutien d'objectifs prioritaires, par exemple protéger l'environnement, veiller à une 

meilleure efficacité des ressources et de l'énergie, lutter contre le changement 

climatique, promouvoir l'innovation, l'emploi et l'inclusion sociale34.

Afin de réduire la charge administrative, la Commission propose les simplifications 

suivantes35:

 les deux grandes formes de procédures, la procédure ouverte et la procédure 

restreinte, continueront à s'appliquer. Des procédures spécifiques continueront, à 

certaines conditions, avec un ensemble constitué de six techniques (voie 

électronique, accords-cadres, systèmes d'acquisition dynamique, enchères 

électroniques, catalogues électroniques, centrales d'achat et passation conjointe de 

marchés);

 un régime allégé pour les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux via l'utilisation d'un 

avis de préinformation qui remplacera les avis de marché distincts avant de lancer la 

procédure de passation de marché;

 la réduction des exigences en matière de documentation, l'acceptation obligatoire 

des déclarations sur l'honneur, la réduction de l'obligation de soumettre une 

nouvelle fois des documents présentés antérieurement (après quatre ans);

 la promotion intensive de la passation de marchés en ligne;

 la modernisation des procédures et un raccourcissement obligatoire des délais;

                                        

32 Par exemple, Marchés publics écologiques (2008), Achats publics avant commercialisation (2007), Acheter 
social (2010), Ouvrir les marchés publics aux PME (2008).

33 Commission européenne, L'Acte pour le marché unique: Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer 
la confiance, "Ensemble pour une nouvelle croissance", communication de la Commission au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2011) 206 
final, {SEC(2011) 467 final, Bruxelles, 13.4.2011.

34 Commission européenne, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la passation des 
marchés publics, COM(2011) 896 final, 2011/0438 (COD), (SEC(2011) 1585 final)(SEC(2011) 1586 final), 
Bruxelles, 20.12.2011, p. 2.

35 Commission européenne (2011), COM(2011) 896 final, p. 8.



Les marchés publics et la politique de cohésion

39

 la simplification des obligations de publication par le recours à des documents 

normalisés tels que le passeport européen pour les marchés publics;

 la passation conjointe de marchés publics dans différents États membres.

3.5.1. Aspects spécifiques des marchés publics

Afin de mieux cibler les besoins les plus pressants en termes d'innovation, 

d'environnement, de santé publique, de services sociaux, etc., les propositions suivantes 

ont été présentées:

 des règlements spécifiques relatifs à l'innovation36:

 la mise en place de partenariats structurés pour le développement de produits 

innovants;

 des procédures de dialogue compétitif pour les achats innovants;

 la facilitation de passation conjointe de marchés transnationaux.

 des règlements spécifiques relatifs à l'environnement et à l'utilisation rationnelle des 

ressources37:

 les critères de sélection basés sur le processus de production devraient 

permettre au pouvoir adjudicateur d'exercer une influence sur le processus de 

prestation;

 les décisions d'attribution peuvent se fonder sur le coût du cycle de vie des 

biens et services à acheter;

 les critères peuvent également contenir des labels (par exemple écolabels) ou 

certifications (par exemple EMAS).

 des règlements spécifiques relatifs aux services à caractère social38:

 un large pouvoir discrétionnaire dans l'organisation du choix du prestataire;

 un régime spécifique pour les marchés publics relatifs à ces services, avec un 

seuil de 500 000 EUR.

 des règlements pour un meilleur accès des PME et des start-up aux marchés39:

 la subdivision de marchés publics en lots pour les rendre plus accessibles; 

 la limitation des exigences relatives au chiffre d'affaires;

 la participation des groupes d'opérateurs économiques dans tous les États 

membres;

 les paiements directs aux sous-traitants.

                                        

36 Commission européenne (2011), COM(2011) 896 final, p. 8.
37 Commission européenne (2011), COM(2011) 896 final, p. 9.
38 Commission européenne (2011), COM(2011) 896 final, p. 9.
39 Commission européenne (2011), COM(2011) 896 final, p. 10.
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3.5.2. Proposition de directive sur l'attribution de contrats de concession

L'Union européenne a procédé à une évaluation des procédures de passations de marchés 

publics dans chaque État membre et constaté une série d'erreurs dans les contrats de 

concession. Les concessions sont utilisées pour les partenariats public-privé présentant une 

valeur importante. Dans ce cas, le partenaire privé travaille en étroite collaboration avec le 

partenaire public pour une période de temps prolongée. Dans le cadre des concessions, des 

services et des livraisons variés peuvent être fournis sans avoir recours à la procédure des 

marchés publics. Ces types de contrats sont surtout utilisés pour les projets 

d'infrastructures. 

Cependant, les réglementations et les procédures en vigueur dans les États membres ne 

reflètent pas les principes du traité. Soit les États membres ne disposent d'aucune 

réglementation en la matière, soit la réglementation nationale en vigueur ne reflète pas les 

principes de transparence et de concurrence loyale40.

La Commission a exprimé son inquiétude en ce qui concerne les questions des marchés 

publics liés au Fonds de cohésion. Les contrats de concession en matière d'infrastructure, 

d'énergie, etc., sont largement utilisés dans le cadre du Fonds de cohésion. Des 

irrégularités dans ce domaine particulier ont entraîné des retards et des annulations de 

projets d'infrastructure. 

En raison des problèmes découlant des contrats de concession, la Commission a proposé 

une directive dans ce domaine qui vise à harmoniser les réglementations applicables aux 

concessions dans les États membres afin d'éliminer le nombre élevé d'irrégularités41. 

Les principaux éléments de la proposition de directive sont les suivants:

 une définition plus claire et plus précise d'une concession couvrant l'attribution de 

travaux et de services aussi bien dans le secteur "classique" que dans le secteur des 

services publics;

 une publication obligatoire des concessions au Journal officiel de l'Union européenne 

lorsque leur valeur est égale ou dépasse 5 000 000 EUR;

 une solution pragmatique pour aborder les modifications des contrats de concession 

au cours de leur existence, notamment lorsque cela se justifie par des circonstances 

imprévues;

 l'instauration d'un délai minimum de 52 jours pour le dépôt des candidatures de 

concession;

 l'instauration de certaines obligations en ce qui concerne les critères de sélection et 

d'attribution devant être appliqués par les pouvoirs et les entités adjudicateurs lors 

de l'attribution de concessions;

 aucune procédure d'attribution spécifique requise, mais la définition de certaines 

garanties générales visant à assurer la transparence et l'égalité de traitement avec 

une référence particulière à la négociation;

 l'application des directives relatives aux recours pour toutes les concessions 

dépassant le seuil42.

                                        

40 Commission européenne, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'attribution de 
contrats de concession – foire aux questions, MEMO/11/932, Bruxelles, 20 décembre 2011, p. 1.

41 Commission européenne (2011), MEMO/11/932, p. 2.
42 Commission européenne (2011), MEMO/11/932, p. 4.
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4. FONDS STRUCTURELS ET MARCHÉS PUBLICS

PRINCIPALES CONSTATATIONS

 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 

dans les infrastructures. Pour les gestionnaires des programmes, il s'agit d'un risque 

de taux d'erreur élevé et d'infractions aux règles des marchés publics ainsi que des 

risques liés au dégagement d'office selon la règle n+2/n+3. Pour les bénéficiaires, 

cela entraîne des risques importants liés au calendrier, aux coûts supplémentaires, 

etc. 

 Les projets, notamment les travaux de construction de grande envergure réalisés 

dans le cadre d'investissements dans les infrastructures soumis aux procédures de 

marchés publics, représentent 46 % du budget total de la politique de cohésion (soit 

quelque 159 milliards EUR) au niveau européen pour la période 2007-2013.

 Les PME sont soumises aux procédures de marchés publics à deux niveaux. D'une 

part, les contrats publics représentent la majeure partie de leur activité commerciale 

et elles doivent donc soumettre régulièrement des offres pour des contrats publics. 

D'autre part, en ce qui concerne les fonds publics, les PME ou d'autres organisations 

sont tenues d'appliquer la réglementation en matière de marchés publics lors de 

l'acquisition de biens et de services en ayant recours à des ressources provenant de 

financements publics. Si les PME accomplissent des progrès constants au premier 

niveau, elles rencontrent toujours des obstacles majeurs au deuxième niveau. 

 Les règlements de l'Union prévoient un contrôle financier efficace des opérations 

ainsi que l'organisation de contrôles systémiques et de contrôles ponctuels 

aléatoires. Néanmoins, l'efficacité et l'efficience des contrôles des marchés publics 

sont souvent mises à mal par le manque d'expérience, de formation, 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 dans les infrastructures sont plus 

susceptibles de disposer de l'expertise interne adéquate en matière de marchés 

publics. Ces autorités, qui couvrent un large éventail d'interventions, ont davantage 

de difficultés à mettre en place un contrôle efficace et efficient des marchés publics 

ainsi que des stratégies de gestion des risques connexes.

 Les infractions aux règles de marchés publics sont classées en deuxième position 

parmi les dix irrégularités le plus fréquentes en 2010, ce qui représente 14 % du 

nombre total d'irrégularités et 17 % du volume financier.

La politique sur les marchés publics constitue un sujet de préoccupation pour les 

intervenants en matière de politique de cohésion; il s'agit d'une question qui domine la 

mise en œuvre du programme, car elle peut constituer un motif de retards importants et un 

facteur de risque essentiel ou nécessiter des contrôles importants. Le point essentiel est 

qu'en matière d'investissements ou de marchés publics, les risques liés à la mise en œuvre 

peuvent être très élevés pour les parties concernées, notamment le bénéficiaire et le 

gestionnaire du programme. Si la passation de marchés publics n'est pas effectuée 

correctement, en raison d'une erreur technique ou d'une faute professionnelle délibérée, le 
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montant total concerné peut être déclaré inéligible. Ces erreurs peuvent être détectées par 

un contrôle financier basé sur l'examen d'une première facture intermédiaire, effectué par 

une autorité d'audit lors de la réalisation d'un contrôle par sondage, ou par la Commission 

après la mise en œuvre d'une part très importante de l'investissement. Cela constitue 

évidemment un problème pour le bénéficiaire, et il peut en résulter un remboursement 

partiel ou total. Toutefois, cette situation peut également générer des problèmes 

importants pour le gestionnaire du programme, car les objectifs financiers, en vertu de la 

règle de dégagement d'office n+3, peuvent ne pas être tenus et, en cas de forte 

récurrence, ces problèmes peuvent être considérés comme des erreurs systémiques 

conduisant à la suspension du programme.

Le schéma qui suit décrit, en termes techniques, la relation entre politique de cohésion et 

marchés publics. Le programme définit les bénéficiaires et les dépenses éligibles. Le 

secteur ou le domaine d'intervention, ainsi que le type de projet, auront des implications 

majeures pour le budget du projet et les lignes budgétaires, allant des frais de personnel 

pour l'acquisition de biens et de services à des investissements dans des travaux de 

construction. Le type de bénéficiaire et les postes de coûts du projet détermineront 

l'utilisation des marchés publics. Cela peut aller d'un recours exclusif aux marchés publics 

pour des travaux publics de grande envergure dans le cadre du Fonds de cohésion à 

l'absence de recours à des marchés publics lorsque les frais de personnel sont prééminents 

(par exemple dans le cas de projets de recherche et de développement financés par le 

FEDER dans les universités et les projets d'investissements dans les PME), lorsque la part 

du financement public se situe en dessous de certains seuils fixés au niveau national.
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Figure 1: Politique de cohésion et marchés publics – Rapport
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Cette section examine les aspects suivants:

 le lien entre la mise en œuvre des Fonds structurels en général et les marchés 

publics;

 une estimation de l'importance des marchés publics pour la politique de cohésion de 

l'Union européenne;

 les règles et les types de dépenses pertinents concernés, y compris les parties 

prenantes impliquées;

                                        

43 Abréviations dans le schéma: Contrôle de premier niveau et contrôle de deuxième niveau.
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 les procédures de marchés publics dans le cadre du cycle de projet – obstacles 

causés par les procédures de marchés publics au cours de la mise en œuvre des 

programmes et des projets de la politique de cohésion.

4.1. L'importance des marchés publics dans la politique de 

cohésion de l'Union

4.1.1. Le rôle des Fonds structurels

Les trois principaux instruments de la politique de cohésion sont le Fonds de cohésion, le 

FEDER et le Fonds social européen (FSE). L'affectation de chacun des Fonds dans le cadre 

de la programmation actuelle est présentée dans le tableau 3 ci-dessous.

Tableau 3: Le poids des Fonds structurels dans la politique de cohésion

FONDS VOLUME EN 2007 -2013 EN EUR

Fonds de cohésion 70 000 000 000

FEDER 202 000 000 000

FSE 75 000 000 000

Total 347 000 000 000

Source: Cinquième rapport sur la cohésion.

Une vue d'ensemble de la nature des interventions financées par chaque Fonds fournit un 

premier aperçu de l'importance des marchés publics dans la politique de cohésion:

 Le Fonds de cohésion s'applique uniquement dans le cadre de l'objectif de 

convergence et vise à combler les principales lacunes existant dans les 

infrastructures des pays dont le PIB est inférieur à 90 % de la moyenne de l'Union, 

et les projets comprennent généralement la construction de stations d'épuration des 

eaux usées, des tronçons d'autoroutes, etc. Dès lors, ces projets feront l'objet de 

procédures de marchés publics publiées au Journal officiel de l'Union européenne, ce 

qui signifie que la passation de marchés publics s'effectue sur le marché européen. 

 Le FEDER est le fonds disposant du plus large éventail de possibilités de recours à 

des marchés publics, et il est plutôt difficile d'en apprécier la part dans les marchés 

plus importants. Il existe certaines divergences en Europe en ce qui concerne 

l'utilisation du FEDER. Dans le cadre de l'objectif de convergence, qui représente 

80 % de l'ensemble du Fonds de cohésion, il est utilisé principalement pour des 

investissements divers dans les infrastructures, allant de la rénovation de bâtiments 

à la réhabilitation de la voirie locale, aux infrastructures liées aux TIC et aux réseaux 

d'assainissement. Les marchés publics constituent une question essentielle pour la 

mise en œuvre du programme. Dans le cadre de l'objectif de la compétitivité 

régionale et de l'emploi, le montant des investissements dans les infrastructures 

est moins prégnant, mais le point essentiel est que les contrats du FEDER en Europe 

exigent des bénéficiaires qu'ils respectent les réglementations nationales en matière 

de marchés publics. Cette exigence se traduit dans les réglementations nationales 

en matière de marchés publics (notamment sur la base de la part que représentent 

les subventions publiques) et les réglementations nationales d'éligibilité aux Fonds 

structurels.



Les marchés publics et la politique de cohésion

45

 Le FSE se trouve dans une position particulière étant donné que l'éligibilité au FSE 

ne prévoit pas d'investissements dans la construction; aussi les risques liés aux 

marchés publics sont-ils plus réduits que dans le FEDER. Le FSE est géré par des 

organismes intermédiaires ou des services publics de l'emploi. Ces organismes sont 

chargés de veiller à ce que la mise en œuvre ait lieu de la manière la plus efficace et 

la plus efficiente possible. Les interventions du FSE visent les personnes. Elles sont 

organisées par des organismes externes (organismes de formation, par exemple) et, 

dans ce cas, les contrats sont attribués par une procédure de passation des marchés 

publics. Néanmoins, dans la plupart des cas, ces contrats ne dépassent pas les 

seuils fixés par l'Union européenne et sont régis par les procédures nationales de 

marchés publics.

4.1.2. Marchés publics: perception concrète des risques

La surveillance constante des marchés publics n'est pas une obligation; elle est donc 

difficilement mise en œuvre par les États membres, ce qui se traduit par l'absence de 

données complètes sur les marchés publics en général et, par conséquent, de données 

cohérentes sur la mise en œuvre de ces marchés dans la politique de cohésion en 

particulier. Deux grandes études récentes sur les marchés publics44 confirment cet état de 

fait: dans les deux cas, des enquêtes à grande échelle ont été menées auprès des pouvoirs 

adjudicateurs afin de recueillir un ensemble de données permettant une analyse des 

données fiable et représentative (mais sans accent mis sur la politique de cohésion). La 

base de données TED45 est une base précieuse relative à toutes les procédures de marchés 

publics qui dépassent le seuil de publication au niveau européen, mais elle ne comprend 

pas le grand nombre de procédures de marchés publics de plus faible valeur pour les 

travaux et les services.  

Cependant, l'importance quantitative des marchés publics pour la politique de cohésion est 

évidente, en particulier en raison des montants importants liés aux investissements dans 

les infrastructures. Ces projets présentent les éléments communs suivants, d'une 

grande pertinence pour les marchés publics:

 des volumes de projets considérables;

 les pouvoirs adjudicateurs ou organismes équivalents agissant en tant que 

bénéficiaires;

 une prédominance des travaux et des fournitures de biens et services fournis par 

des sources extérieures.

L'importance des marchés publics n'est pas forcément liée à la dimension du projet ou à sa 

spécificité, mais plutôt à la nécessité légale de passer - ou pas - par une procédure de 

marché public. Néanmoins, si un marché public est mal conduit, le poste de coût peut ne 

pas se révéler éligible au financement au titre des Fonds structurels. Si de telles erreurs 

sont détectées lors du contrôle réalisé par les organes de contrôle ou l'autorité d'audit du 

programme ou par la Commission, il en découle au minimum une correction financière46. 

Dans le cas d'investissements dans les infrastructures, les conséquences sont 

                                        

44 PwC 2011, Kahlenborn, W., 2011.
45 Portail internet du supplément du Journal officiel de l'Union européenne; d'après PwC 2011, p. 4, la base de 

données comprend des informations détaillées relatives à 540 000 acquisitions sur la période 2006-2010; le 
portail est géré par la Commission européenne.

46 COCOF 2007.
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considérables pour les deux parties, c'est-à-dire pour le bénéficiaire et pour le 

gestionnaire du programme:

 Si une erreur est détectée dans un marché public, et que le financement de l'Union 

européenne, voire le financement national, sont suspendus, le processus de 

construction ne peut pas être arrêté facilement sans impliquer des répercussions 

politiques importantes pour le bénéficiaire.

 Les investissements dans les infrastructures entraînent habituellement des contrats 

de grande envergure et, par conséquent, des poursuites judiciaires liées à des 

plaintes sont beaucoup plus susceptibles d'avoir lieu que pour des contrats de 

services et de biens de plus faible valeur. Ainsi, le calendrier du projet peut 

facilement être compromis pendant ou immédiatement après la procédure de 

passation de marchés publics, ce qui constitue un risque pour le bénéficiaire et pour 

le gestionnaire du programme.

 Les spécifications du cahier des charges contenues dans le marché public constituent 

la base du contrat avec l'entreprise de construction. D'une part, le contrat implique 

un engagement significatif sur le plan des risques techniques et de la responsabilité 

de la part de l'entrepreneur et, d'autre part, des spécifications mal définies peuvent 

générer des coûts supplémentaires importants ou de longs contentieux juridiques.

 Si l'autorité d'audit détecte une irrégularité majeure au cours de la vérification par 

échantillonnage ou un manque de contrôle de la procédure de marché public par la 

découverte d'une erreur systémique, l'autorité de gestion en première instance peut 

imposer une suspension temporaire des paiements au titre du programme. Par 

conséquent, le gestionnaire du programme est confronté à un risque majeur. Une 

rupture du projet augmente le risque de dégagement d'office selon la règle n+2 / 

n+3. Une suspension temporaire des paiements nécessitera une action urgente pour 

réparer les déficiences du contrôle, ce qui aggrave également le risque de 

dégagement.

 Dans de nombreux pays de l'UE-12, les investissements dans les infrastructures de 

transport et de l'environnement représentent jusqu'à 50 % du financement de la 

politique de cohésion47.

Contrairement aux investissements dans les infrastructures, les marchés publics de 

services ou de biens comportent un risque plus faible pour le gestionnaire du programme, 

car les contrats sont habituellement de plus faible valeur. Lorsque le bénéficiaire agit 

également en tant que pouvoir adjudicateur, en particulier dans le domaine des services, il 

est plus facile de traiter et de résoudre les problèmes dans la phase initiale de mise en 

œuvre. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer le fait que les programmes comportant de 

nombreux petits projets et une multitude de différentes procédures de marchés publics à 

petite échelle représentent une charge pour les bénéficiaires et un défi pour les organes de 

contrôle.

Du point de vue de la gestion du risque, les risques liés aux marchés publics s'accumulent 

dans le cas des investissements dans les infrastructures, tant pour les gestionnaires que 

pour les bénéficiaires des programmes. Comme les sections qui suivent le montreront, les 

investissements dans les infrastructures se concentrent dans les régions qui reçoivent des 

fonds dans le cadre de l'objectif de convergence.

                                        

47 Voir tableau 4 dans la section 4.1.3.
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4.1.3. Dimension quantitative: l'utilisation des Fonds de la politique de cohésion 

de l'Union

En l'absence de données cohérentes sur les marchés publics dans le cadre de la politique de 

cohésion de l'Union européenne, l'importance des marchés publics sera mise en évidence 

par les données générales pertinentes portant sur l'utilisation des Fonds structurels et des 

éléments fondés sur des projets et des programmes concrets48. Comme cela été mis en 

avant dans les sections précédentes, la nature de l'intervention permet de tirer des 

conclusions sur le type de marché, alors que l'ampleur du projet donne une indication 

quant à l'importance attendue des lots et des contrats. Ceci indique s'il sera placé sur un 

marché européen ou national.

Les données qui suivent fournissent des informations pertinentes sur l'utilisation des fonds

de la politique de cohésion de l'Union européenne:

 Catégories d'intervention: conformément aux exigences du règlement (CE) 

1828/200649, tous les projets doivent être classés selon un système de catégories 

d'intervention50, et cette classification donne une indication assez précise quant à la 

nature des activités principales des projets. Tous les programmes sont tenus de 

présenter une estimation dès le départ. Ces données, qui reposent sur des 

estimations initiales au début des programmes, sont disponibles auprès de la 

DG Regio51 et ont été utilisées pour les besoins de la présente étude52. La DG Regio 

a fourni un résumé indicatif de ces catégories d'intervention dans un ensemble de 

11 zones d'intervention plus larges.

 Le concept de dépense pour le développement: ce concept fait référence à un 

ensemble d'investissements publics largement compatibles avec les postes de coûts 

qui ont droit à un financement au titre des Fonds structurels. Des recherches 

détaillées pour la période 2004-2006 soulignent le rôle prépondérant joué par la 

politique de cohésion pour les investissements dans les infrastructures, en particulier 

dans l'UE-1253. 

 Publication de la liste des bénéficiaires des programmes: en vertu du règlement 

(CE) 1828/2006, article 754, la publication du nom des bénéficiaires des 

interventions au titre des Fonds structurels, au moins sur le site internet du 

programme, est obligatoire. Cela donne un aperçu des développements dans les 

mesures de chaque programme (la nature des interventions étant présentée dans la 

description des mesures des programmes opérationnels correspondants). Compte 

tenu de la portée de la présente étude, il est impossible et inutile d'analyser tous les 

                                        

48 Voir section 5 (études de cas).
49 Union européenne, Règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les 

modalités d’exécution du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds 

européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du 

règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de 

développement régional, Journal officiel de l'Union européenne, L 371/1, Bruxelles, 27.12.2006.
50 Voir plus haut annexe IIA du règlement (CE) 1828/2006 (également dénommé règlement sur les modalités 

d'exécution).
51 Commission européenne (2007), Politique de cohésion de l'UE – Pages thématiques.
52 Voir tableau 4.
53 Ismeri, Distribution of Competences in relation to Regional Development Policies in the Member States of the 

European Union, contrat n° 2008.CE.16.0.AT.040/2008.CE.16. CAT.014, rapport préparé par Ismeri Europa et 

Applica, commandé par la DG Regio, Bruxelles, février 2010 et EPRC, The Objective of Economic and Social 

Cohesion in the Economic Policies of Member States. Rapport final, partie II: rapports par pays, préparé par 

EPRC et Euroreg, commandé par la DG Regio, Bruxelles/Glasgow, novembre 2010.
54 Union européenne (2006), règlement (CE) n° 1828/2006, article 7.
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programmes. Quelques exemples sont fournis; ils montrent l'importance des 

marchés publics et indiquent des modèles d'approche mis en œuvre de manière 

similaire dans un certain nombre de pays (voir chapitre 5). 

4.1.4. Le type d'interventions 

Les données les plus cohérentes et les plus pertinentes proviennent d'une analyse de 

l'ensemble des catégories initiales d'intervention55 qui ont été regroupées en 

11 domaines d'intervention. Ces données soulignent la prédominance des investissements 

dans les infrastructures dans le cadre de la politique de cohésion. Le tableau 4 qui suit 

résume les principaux points de manière plus précise.

 Sur l'ensemble du budget alloué à la politique de cohésion, 46 % est utilisé pour les 

investissements dans les infrastructures qui comportent l'obligation essentielle de 

recourir à des marchés publics; la part varie, en fonction des objectifs de la politique 

de cohésion, entre 52 % dans le cas de l'objectif de convergence, et 21 % dans le 

cas des programmes de compétitivité régionale et d'emploi. Les procédures de 

marchés publics doivent être menées correctement, sans quoi le projet présenterait 

des risques importants et multiples pour le bénéficiaire et le gestionnaire du 

programme.

 Les domaines d'intervention pour lesquels les marchés publics concernent des

marchés de plus faible valeur et des montants plus élevés pour l'acquisition de biens 

et de services s'élèvent à 48 %. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas 

de marché public dans ces domaines d'intervention, mais les contrats liés à des 

travaux de construction ou de service ont généralement une valeur beaucoup plus 

faible. Les budgets alloués aux projets, notamment pour la recherche, le 

développement, la technologie et l'innovation, ou pour les produits et services des 

PME, ont tendance à se composer d'un ensemble de frais de personnel, 

d'acquisitions de faible valeur et de contrats d'experts. Dans le cas des 

investissements dans les PME, où le soutien est apporté sous forme de prêts, les 

marchés publics ne sont pas un problème. Les risques liés aux marchés publics sont 

bien plus faibles, au moins en ce qui concerne le programme.

Il peut donc être conclu que le marché portant sur les marchés publics d'envergure 

liés aux investissements dans les infrastructures, dans le cadre de la politique de 

cohésion, s'élève à au moins 159 milliards EUR, soit 46% des concours 

communautaires totaux pour la période 2007-201356. Ceci est important du point de 

vue européen, car il s'agit d'un volume d'investissements représentant une contribution 

significative pour le marché européen des services de construction.

                                        

55 Les catégories d'intervention (également dénommées codes de catégorisation) représentent un système de 
codes d'intervention dans le cadre des programmes de la politique de cohésion (les codes sont définis par le 
règlement (CE) 1828/2006, annexe IIA); ainsi Rail (RTE-T) est le code 17, Ports est le code 30, etc. Le code 
est utilisé au niveau des projets dans le cadre des systèmes de suivi des programmes; ces codes font partie 
des échanges de données obligatoires avec la Commission (DG Regio, DG Emploi); certains pays tels que 
l'Autriche ont introduit un code supplémentaire afin d'effectuer une distinction entre les investissements et les 
activités moins importantes, celles-ci ayant généralement recours à une part plus importante de ressources 
propres et les marchés publics étant moins utilisés; cependant, la dimension du projet permet en général 
d'avoir une idée précise de la nature réelle du projet.

56 Commission européenne, Politique régionale - pages thématiques, site d'Inforegio, fiches thématiques sur les 

entreprises, l'éducation, l'emploi, l'énergie, la protection de l'environnement et le changement climatique, la 

santé, les technologies de l'information et de la communication (TIC), le tourisme, les transports, le 

développement urbain, http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/index_fr.htm.
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Le tableau qui suit résume les catégories d'intervention pour l'actuelle période de 

programmation. La DG Regio a regroupé les catégories d'intervention dans 11 domaines

d'intervention qui donnent un aperçu de l'utilisation des Fonds structurels en fonction de 

leur poids dans le financement total des Fonds structurels ainsi que pour les trois objectifs 

de la politique de cohésion.

Tableau 4: Principaux objectifs de dépenses dans la politique de cohésion 

pour 2007-2013

MARCHÉS PUBLICS DE GRANDE ENVERGURE EN TANT QU'INVESTISSEMENTS DANS LES 

INFRASTRUCTURES

DOMAINE 

D'INTERVENTION

FINANCEMENT 

COMMUNAUTAIRE

% DU 

TOTAL

% 

CONV

% 

CRE

% 

CTE

FONDS

Transport 81 738 956 640 23,7% 27,5% 6,0% 13,7%

FEDER, 

Fonds de 

cohésion

Environnement 

(investissements directs)
50 060 003 266 14,5% 16,1% 6,3% 16,0%

FEDER, 

Fonds de 

cohésion

Énergie 10 814 179 032 3,1% 3,1% 3,3% 4,3%

FEDER, 

Fonds de 

cohésion

Infrastructures TIC 2 304 553 527 0,7% 0,7% 0,6% 0,7%

FEDER, 

Fonds de 

cohésion

Développement urbain 

(réhabilitation, 

régénération, logement)

14 538 939 438 4,2% 4,2% 4,7% 2,9% FEDER

Infrastructures sanitaires 5 185 363 033 1,5% 1,7% 0,5% 1,2% FEDER

Infrastructures de 

l'enseignement
7 255 060 786 2,1% 2,4% 0,6% 0,7% FEDER

Sous-total - pertinent 159 456 631 903 46,3% 51,5% 20,8% 37,6%
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MARCHES DE FAIBLE ENVERGURE (LOTS, SERVICES OU SANS INCIDENCE)

DOMAINE 

D'INTERVENTION

FINANCEMENT 

COMMUNAUTAIRE

% DU 

TOTAL

% 

CONV

% 

CRE

% 

CTE

FONDS

Produit et services TIC 12 896 423 468 3,7% 3,7% 3,6% 6,3% FEDER

Soutien à l'investissement 

dans les PME
28 007743 027 8,1% 8,0% 9,5% 3,1% FEDER

Soutien aux PME (surtout 

activités légères) 41 725 955 852 12,1% 9,7% 24,3% 14,5% FEDER

Tourisme 6 324 393 750 1,8% 1,7% 1,5% 7,5% FEDER

RDTI capital humain 14 330 268 548 4,2% 30% 10,4% 1,8%
FSE, 

FEDER

Emploi et insertion sociale 36 156 198 634 10,5% 7,8% 24,6% 6,9%
FSE, 

FEDER

Capital humain, 

enseignement et 

formation

26 128 153 232 7,6% 7v6% 8,2% 4,0%
FSE, 

FEDER

Sous-total - moins 

pertinent
165 569 136 511 48,1% 41,5% 82,1% 44,0%

Total général 325 025 768 414 94,4% 93,1%
102,9

%
81,7%

Total source initiale 344 321 833 061 100,0%
100,0

%

100,0

%
100,0%

Source: Commission européenne (2007), Politique de cohésion de l'UE - Pages thématiques, disponibles sous:

http://ec.europa.eu/regional_policy/themes/index_fr.htm, calculs propres.

En s'appuyant sur la même source de données que pour le tableau 4, il est également utile 

de donner quelques indications sur le poids financier de certains domaines d'intervention 

dans les États membres. Le tableau 5 qui suit donne un aperçu du financement de la 

politique de cohésion dans les infrastructures de transport et de l'environnement dans 

l'UE-12. 
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Tableau 5: Domaines d'investissement dans les infrastructures d'importance 

majeure dans le cadre de la politique de cohésion de l'UE dans 

l'UE-12 

DOMAINE 

D'INTERVENTION

PAYS PRÉSENTANT LA PART LA PLUS IMPORTANTE PAR 

RAPPORT À LA RÉPARTITION PAR ÉTAT MEMBRE DE  

L'ENSEMBLE DE LA POLITIQUE DE COHÉSION DE L'UE

Transport PL (38%)

SK (31%)

BG, GR (30%)

HU, CZ (29%)

Environnement 

(investissements 

directs)

CY, MT (29%)

RO, HU (24%)

BG, EE (22%)

Énergie LT, IT (7%)

LU, CZ (5%)

Infrastructures TIC IE (3%)

PL, SI, SE (2%)

Développement urbain 

(régénération, 

logement)

BE, NL (10%)

LV, MT (7%)

CZ (6%)

DE (5%)

Infrastructures 

sanitaires

HU, LV (5%)

EE (4%)

SK (2%)

Infrastructures de 

l'enseignement

EE (8%)

LV (6%)

LT, PT, SK (5%)

Source: Commission européenne (2007), Politique de cohésion de l'UE – Pages thématiques.

Voici quelques exemples qui illustrent les différences notoires concernant l’utilisation des 

fonds de l’Union européenne dans les États membres57:

 Autriche: il s'agit d'un montant total de 1,46 million EUR. La coopération territoriale 

européenne représente 28 % de l'ensemble du FEDER; 80 % des fonds du FEDER 

sont alloués au soutien des PME dans le cadre des programmes de l'objectif 

"compétitivité régionale et emploi" et du programme de suppression progressive 

Burgenland (convergence).

                                        

57 Metis, The Complementarity of national and Community interventions aimed at reducing disparities in 
economic and social development, commandé par le Comité des régions, DTC unité 4, Vienne/Bruxelles, 
mai 2011.
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 Portugal: il s'agit d'un montant total de 21,50 millions EUR. Dans les régions de la 

convergence (qui représentent 100 % des Fonds de cohésion et 93 % du FEDER), la 

majeure partie des fonds sont consacrés à l'environnement des entreprises (52 %), 

les mesures mettent l'accent sur les infrastructures commerciales. Les 

infrastructures de transport et de l'environnement représentent moins de 10 % 

chacune (conséquence évidente de l'accent mis sur ces questions au cours des 

dernières décennies).

 Pologne : il s'agit d'un montant total de 67,20 millions EUR. 42% des fonds sont 

alloués aux infrastructures de transport et de l'environnement; 17% font partie des 

16 programmes opérationnels régionaux (qui mettent également l'accent sur les 

infrastructures, mais de manière plus diversifiée et au niveau local); le soutien aux 

PME et le RDTI représentent quant à eux 13 %, le développement des ressources 

humaines 15 %.

La recherche dans le domaine des dépenses pour le développement constitue la 

deuxième source de données à prendre en compte quant au rôle du financement de la 

politique de cohésion dans les investissements d'infrastructures. Des recherches récentes 

ont tenté de mesurer les niveaux de dépenses du FEDER et des Fonds de cohésion dans le 

concept de dépenses pour le développement58. Une évaluation récente de ces dépenses au 

niveau national, considérées comme un ensemble de dépenses publiques, étant dans 

l'ensemble compatible avec les principaux éléments mis en œuvre dans le cadre de la 

politique de cohésion de l'Union européenne, permet de comparer et de mettre en 

perspective les efforts nationaux59. La part moyenne en pourcentage du PIB s'élève à 2,9% 

dans l'Union européenne. Dans les États membres, les taux s'établissent comme suit: de 

1,5 % (DK) à 6,5 % (CZ), les États membres les plus importants tels que PL, FR et ES 

ayant des taux de 2,5 % à 4,5 %.

Il est pertinent d'examiner de plus près le rôle des fonds de l'Union européenne dans les 

dépenses pour le développement. Le tableau 6 décrit comment le poids des contributions 

de l'Union européenne varie dans une large mesure à travers les États membres de l'Union.

                                        

58 Les dépenses pour le développement ont été définies par Ismeri (2010) pour permettre d'évaluer le poids 
relatif des politiques de cohésion: les dépenses publiques ont été définies sur la base des systèmes statistiques 
comptables qui sont en principe éligibles à un cofinancement par les Fonds structurels. Elles comprennent les 
dépenses (définies sur un niveau à deux chiffres par la classification internationale des fonctions de 
gouvernement, y compris la formation brute de capital fixe et les transferts de capitaux) à partir de 
composants divers tels que les services publics généraux, les affaires économiques, la protection de 
l'environnement, les logements et les équipements collectifs, la santé, les loisirs et la culture, l'enseignement 
et la protection sociale (Ismeri, 2010, p. 90 et suiv.). Ces dépenses ont été calculées par habitant et en tant 
que parties des gouvernements centraux et des autorités infranationales. Elles ont été divisées par 
composants. De plus, la contribution de la politique de cohésion de l'UE (à l'exception du FSE) a été calculée 
pour la période de 2000 à 2006.

59 EPRC (2010), p. 32-34.
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Tableau 6: Le poids financier des contributions de l'UE dans les dépenses pour le 

développement (2004-06)

CONTRIBUTIONS DE L'UE 

POUR LES DÉPENSES DE

DÉVELOPPEMENT (EN %)

PAYS

Dominantes 

40 % à 80 %

6 pays - EE, LT, LV, PL, PT, SK 

où le financement de l'UE couvre des parts substantielles des 

dépenses de transport et d'énergie (30 % à 40 % de l'ensemble des 

dépenses publiques pour le transport et l'énergie)

7 pays - HU, RO, SK, PL, LV, LT, CY

où le financement de l'UE couvre la majorité des dépenses 

d'infrastructures environnementales (50 % à 90 % des dépenses 

d'infrastructure environnementale)

Significatives

30 % à 50 %

2 pays - GR, HU

Importantes

10 % à 20 %

4 pays - CZ, ES, MT, SI

Insignifiantes

1 % à 10 %

13 pays

AT, BE, CY, DE, DK, FI, FR IE, IT, NL, UK, SE

Source: EPRC (2010), p. 33, Estimations sur le poids du transport et de l'énergie et de l'infrastructure 

environnementale, Cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, p. 154.

Cette deuxième source de données confirme l'essentiel des estimations initiales. Le rôle des 

contributions de l'Union européenne pour les pays de la cohésion est particulièrement 

marqué dans les domaines des transports et de l'énergie ainsi que dans celui des 

infrastructures environnementales (traitement des eaux usées, gestion des déchets). Dans 

les pays de la cohésion, les contributions de l'Union ont représenté en moyenne plus de 

55% des dépenses publiques totales au titre des dépenses pour le développement. À 

l'opposé de cette situation de prééminence des fonds de l'Union européenne dans les pays

de la cohésion, dans d'autres États membres de l'Union, les fonds européens ne jouent 

aucun rôle dans le financement des infrastructures de base (par exemple en Autriche). 

4.2. Marchés publics dans le cadre du développement de projets

4.2.1. Les projets de grandes infrastructures

Il est évident que le développement et la mise en œuvre de grands projets d'infrastructures 

prennent énormément de temps. Il est difficile de donner une valeur moyenne, mais on 

parle généralement de plusieurs années. Les projets d'infrastructures de transport 

notamment font souvent l'objet d'un débat public et de questions liées à l'acceptation par le 

public. En outre, les questions de coût-efficacité et d'alternatives techniques ne sont pas 

toujours couvertes de manière exhaustive, ce qui conduit à des discussions biaisées.

Les marchés publics peuvent être considérés comme une étape cruciale dans le 

développement d'un projet. À ce stade, la décision de poursuivre le projet a été prise. En 

particulier, quand il s'agit d'investissements dans les infrastructures, c'est l'étape qui clôt 

toute discussion sur les alternatives techniques. 
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Il est évident que la qualité de toutes les étapes préparatoires, c'est-à-dire les 

études de faisabilité, les enquêtes, les examens du site et la conception, sont 

essentielles pour assurer la qualité technique des documents des marchés 

publics. Il convient de le souligner, car ces documents sont souvent financés par les fonds

communautaires, tels que le FEDER. La qualité de la préparation technique a des 

répercussions considérables sur le coût de la mise en œuvre. De nombreux exemples à 

travers l'Union européenne montrent que les investissements dans les grandes 

infrastructures génèrent des coûts supplémentaires souvent importants. Ces coûts peuvent 

être un défi et constituer un risque:

 en termes de financement et de préfinancement pour les bénéficiaires tels que les 

municipalités dans l'UE-12, ainsi que

 pour le gestionnaire du programme, car, très souvent, il n'existe pas de marge de 

manœuvre pour réagir aux coûts supplémentaires, les programmes liés aux Fonds 

structurels devant se développer sur la base d'une définition rigide des budgets des 

projets.

Le tableau 7 qui suit décrit les étapes clés nécessaires pour les investissements dans les 

infrastructures et fournit une estimation du temps requis pour réaliser ces étapes. 
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Tableau 7: Projets de grandes infrastructures – risques liés au développement et 

à la mise en œuvre des projets dans les programmes liés aux Fonds 

structurels 

MESURE

RISQUES LiÉS AU DÉVELOPPEMENT ET À LA MISE EN 

OEUVRE DES PROJETS DANS LE CADRE DES 

PROGRAMMES ET DES MARCHÉS PUBLICS DES FONDS 

STRUCTURELS 

TEMPS 

NECESSAIRE

Spécification et 

faisabilité des projets

Dans les programmes liés aux Fonds structurels, l'élaboration 

de documents (techniques) fait souvent partie d'un projet 

préparatoire.

Des études de faisabilité technique et économique sont très 

souvent sous-traitées et perçues comme des exercices 

standard ou de routine, sans réelle valeur ajoutée pour la 

conception du projet (exercice de conformité sans tenir 

compte des aspects importants tels que le véritable coût-

efficacité du projet).

La complexité culmine dans le cas des grands projets 

d'infrastructure destinés à des partenariats public-privé60. 

Dans de tels cas, même la question de savoir s'il faut lancer 

des procédures de marchés publics avant ou après la 

demande de subvention au titre des Fonds structurels est 

assez difficile: un marché public passé ex ante permet une 

meilleure base de calcul concernant les recettes et les déficits 

de financement qui en résultent, un marché public passé ex 

post a lieu sur une base financière plus sûre, augmentant 

ainsi l'éventail de candidats potentiels.

12-36 mois

Conception de base

Étude de faisabilité

Évaluation de l'impact 

éventuel sur 

l'environnement

Conception détaillée

Documentation 

technique

Passation des marchés 

publics

Caractéristiques 

techniques

Un marché public compromet souvent le plan de mise en 

œuvre: la période des acquisitions doit être prolongée assez 

fréquemment en raison de plaintes et de la suspension du 

contrat qui en résulte ou de la nécessité de relancer 

l'ensemble de la procédure.

6-18 mois

Construction Le contrôle de la facture provisoire dans le cadre de la 

première demande de paiement intermédiaire implique un 

contrôle de la procédure de marchés publics par le contrôleur 

financier du programme; si le bénéficiaire ne parvient pas à

fournir des documents complets sur le marché public,

l'ensemble des dépenses pourrait devenir inéligible.

Le cahier des charges du marché public doit être précis: ainsi, 

toutes les étapes antérieures doivent être réalisées 

correctement – sans quoi des coûts supplémentaires 

pourraient poser un problème majeur dans le cadre des Fonds 

structurels –; ces coûts supplémentaires doivent être bien

justifiés et les dispositions contractuelles sur les coûts

supplémentaires doivent être claires dans le but de rendre ces 

coûts éligibles.

Selon le type 

de travaux

Source: Entretiens avec B. Schausberger et H. Schmidt61, considérations propres.

                                        

60 Voir EPEC (2011), en particulier p. 12-14.
61 Entretien avec B. Schausberger le 14.2.2012; entretien avec Harald Schmidt (FCP – Austrian Civil Engineering 

Company) le 22.2.2012.
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Les projets eux-mêmes constituent la source de données ultime qui permet de mettre en 

évidence l'importance des marchés publics dans la politique de cohésion de l'Union. Le 

tableau 8 énumère plusieurs exemples: les grands projets ont été choisis pour mettre en 

évidence la dimension souvent marquante des interventions. Dans tous les cas, il est 

évident que les marchés publics constituent le défi majeur pour le gestionnaire du 

programme ainsi que pour les bénéficiaires.

Tableau 8: Exemples de projets importants dans le cadre de la politique de 

cohésion de l'UE

PAYS PROJET BUDGET

Transport

HU

Périphérique de Budapest

Autoroute autour de la capitale hongroise; 

modernisation et élargissement de l'autoroute 

existante ouverte à la circulation en 1994; travaux 

comprenant deux ponts

Total:454 000 000 EUR

Fonds de cohésion: 

386 000 000 EUR

CZ

Électrification des chemins de fer dans la région du 

Sud- Est de la République tchèque

Électrification de 12 km de voies ferrées de la ligne 

Satov-Znomjo

Total: 47 000 000 EUR

Fonds de cohésion: 

37 000 000 EUR

Environnement

PL

Réseau d'assainissement pour cinq municipalités dans 

une zone protégée

Aménagement d'un nouveau réseau de gestion des eaux 

usées (y compris stations de pompage, etc.) – reliant 

42 000 personnes à un système de gestion adéquat 

dans cinq municipalités dans le parc de la forêt de 

Zielonka et dans les environs (près de Poznan)

Total: 60 000 000 EUR

Fonds de cohésion: 

51 000 000 EUR

ES

Gestion des eaux – décontamination

Cet important projet prévoit la décontamination

chimique du réservoir de Flix, situé dans le Nord de 

l’Espagne, en Catalogne

Total:

151 000 000 EUR

Fonds de cohésion: 

118 000 000 EUR

Énergie

RO

Réfection d'un système de chauffage urbain

Réhabilitation des installations de chauffage urbain 

d'Oradea pour 140 000 personnes, y compris 

construction d'une unité de cogénération (chauffage et 

électricité)

Total: 78 000 000 EUR

Fonds de cohésion: 

39 000 000 EUR

Infrastructures TIC

UK

Le projet vise à créer une nouvelle génération 

d'infrastructures publiques à haut débit pour 

transformer l'économie de la région. Il vise à couvrir 

100 % du territoire du South Yorkshire.

Total: 

102 000 000 EUR

FEDER: 

38 000 000 EUR
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Autres infrastructures

FR

Terra Botanica

Exposition botanique en Anjou (110 000 m²) 

(infrastructure génératrice de recettes)

Total: 90 000 000 EUR

FEDER: 

17 000 000 EUR

Source: Commission européenne (2007), Politique de cohésion de l'UE – Pages thématiques.

4.2.2. Les marchés publics dans d'autres types de projets

Outre les investissements dans les infrastructures, qui représentent une part importante du 

financement de la politique de cohésion, il existe de nombreux programmes dans le cadre 

des objectifs de compétitivité régionale et d'emploi et de la coopération territoriale 

européenne qui sont généralement plus petits par rapport à l'ensemble du programme, plus 

petits au niveau des volumes de projets et qui répondent à une tendance allant vers un 

large éventail d'interventions éligibles. Du point de vue du gestionnaire du programme, les

défis sont les suivants: nombre de projets, variété de la conception des projets et, par 

conséquent, variété des domaines visés par le marché et variété des procédures.

Le tableau 9 présente quelques exemples des défis liés aux marchés publics dans la grande 

variété de conceptions de projets possibles dans la politique de cohésion de l’Union 

européenne. Du point de vue des deux parties, c'est-à-dire le bénéficiaire et le gestionnaire 

du programme, assurer la conformité totale avec les exigences des marchés publics est 

souvent perçu comme une charge disproportionnée. Les projets peuvent être confrontés à 

des risques entre le non-respect des règles et l'adoption d'une approche pragmatique, axée 

sur les résultats. 

Tableau 9: Défis rencontrés par les marchés publics dans des projets autres que 

les projets d'infrastructure de grande envergure

ASPECT
DÉFIS LIES AUX MARCHES PUBLICS

BENEFICIAIRE GESTION DU PROGRAMME

En général

Accès à 

l'expertise

Aucune expertise interne 

disponible

Le défi est souvent le même en 

Europe, surtout dans le cas des 

programmes comportant de 

nombreux organismes intermédiaires 

et où l'établissement de normes 

uniformes pour orienter les candidats 

et pour le contrôle est 

particulièrement difficile 

Temps 

nécessaire

Le développement d'un cahier des 

charges et la gestion d'une 

procédure adéquate de marché 

public prendra beaucoup de 

temps, surtout s'il s'agit d'un 

service ou de biens requis non 

standard

Dans les programmes ayant tendance 

à avoir des projets dits "mous" avec 

des parts importantes de coûts de 

personnel et dans le cas de petits 

marchés publics, quoiqu'encore 

souvent longs, ceci est perçu comme 

un risque sérieux pour la gestion 

financière du programme (en raison 

du risque de dégagement d'office sur 

la base de la règle n+2/n+3)  
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ASPECT
DÉFIS LIES AUX MARCHES PUBLICS

BENEFICIAIRE GESTION DU PROGRAMME

Services –

études 

Les aspects procéduraux liés aux 

marchés publics l'emportent 

souvent sur le contenu, c'est-à-

dire les objectifs de l'étude 

Au niveau du contenu de l'étude, le 

contrôle du cahier des charges, dans 

le cadre du marché public et de 

l'étude en tant que projet, pourrait 

être un défi, car une expertise 

spécifique pourrait se révéler 

nécessaire

La rédaction d'un cahier des 

charges requiert des compétences 

et les experts peuvent être 

consultés dans le processus de 

rédaction du cahier des charges, 

ce qui accentue la tendance à un 

soumissionnaire privilégié

Difficile à contrôler

Marchandises Les acteurs publics tels que les 

municipalités et les universités 

utilisent souvent des contrats-

cadres pour les fournisseurs – le 

contrôle financier peut demander 

la documentation complète relative 

au marché public pour les grands 

contrats, ce qui peut être difficile à 

fournir et être perçu comme une 

charge disproportionnée

Dans ces contrats-cadres, les efforts 

déployés pour le contrôle sont 

souvent disproportionnés – contrôle

de la procédure de marché public, 

bien que les dépenses effectivement 

engagées dans le programme soient 

réduites

RDTI

Élaboration 

de projets

Élaboration de projets: dans des 

projets impliquant des partenaires 

publics et privés afin de poursuivre 

la coopération établie ou une 

approche prometteuse

L'élaboration du projet peut souvent 

ne pas être en conformité avec les 

principes généraux des marchés 

publics (c'est-à-dire que les services 

demandés dans le cadre de marchés 

publics doivent être achetés) – la

décision sur ces aspects requiert une 

expertise considérable

Nombre 

limité de 

prestataires

Meilleur fournisseur potentiel connu 

(éventualité d'un nombre réduit 

d'organismes capables de fournir) 

– marchés publics perçus comme 

une charge supplémentaire

Difficile à contrôler 

Source: Entretien avec B. Schausberger62, considérations propres.

                                        

62 Schausberger B, gestionnaire de projet, Secrétariat technique conjoint, Programme CTE Slovaquie-Autriche; 
14.02.2012.
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4.3. Participation des PME 

L'implication des PME dans la mise en œuvre avec succès des projets dépassant les seuils 

fixés par l'Union européenne est mise en évidence dans une étude récente63. Dans 

l'ensemble de l'Union, 60 % des entreprises avec qui des contrats ont été passés entre 

2006 et 2008 via des appels d'offre sont des PME. Parmi celles-ci, 18 % sont des micro-

entreprises, 22 % sont de petites entreprises et 20 % sont des entreprises de taille 

moyenne. La valeur totale des contrats attribués a été d'environ 40 %, la majorité des 

contrats se situant en dessous de 1 million EUR. Les PME obtiennent de bons résultats dans 

différents types de procédures, mais leur succès dans les procédures lancées par des 

autorités régionales ou locales est plus important et est dominé par des appels d'offres de 

biens et de services. Il existe de grandes disparités entre les États membres; la Bulgarie 

obtient, par exemple, un taux de réussite des PME relativement élevé dans les appels 

d'offres organisés à l'échelle européenne, tandis que la République tchèque a un taux de 

réussite plus faible64.

Un rapport de la Commission indique que les PME représentent près de 99 %65 de 

l'économie européenne; aussi la valeur des marchés publics publiés à l'échelle européenne 

et passés avec les PME est-il toujours trop faible. Les principaux obstacles pour les PME 

sont: 

 l'importance des contrats par rapport à la taille de l'entreprise (en particulier dans 

les projets d'infrastructures);

 les procédures de marchés publics passées sur la base de l'offre économiquement la 

plus avantageuse ne sont pas adaptées aux PME et privilégient les entreprises 

offrant des économies d'échelle;

 l'insistance des soumissionnaires sur les critères de prix dans leur procédure de 

sélection;

 les informations sur les appels d'offre sont reçues trop tard ou sont insuffisantes;

 les exigences peu claires et le manque de soutien des soumissionnaires;

 les exigences administratives et de documentation qui ne sont pas réalisables 

compte tenu de la capacité des PME;

 les exigences techniques, les exigences de certification et les exigences financières 

qui sont démesurées par rapport à la taille et aux capacités des PME;

 lorsque le marché a été remporté, les délais de paiement sont trop longs pour les 

PME et les paiements sont très souvent retardés par les pouvoirs publics66.

La participation des PME dans le premier type de projets (infrastructures, 

environnement) s'est considérablement améliorée au cours de ces dernières années.

Toutefois, le rôle des bénéficiaires change pour les projets finançant le potentiel de 

croissance des PME et d'autres organisations dans le domaine de la recherche et de 

l'innovation dans le cadre des instruments des Fonds structurels. Dans ce type de projets, 

                                        

63 GHK (2010), Evaluation of SMEs’ access to public procurement markets in the EU, DG Enterprise et Industrie, 
rapport final, septembre 2010, p. 21.

64 GHK (2010), p. 41.
65 Commission européenne (2011), Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Alléger les 

charges imposées aux PME par la réglementation – Adapter la réglementation de l'UE aux besoins des micro-
entreprises, COM(2011) 803 final, Bruxelles, 23.11.2011, p. 1.

66 GHK (2010), p. 49.
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les bénéficiaires doivent assumer le rôle de soumissionnaire. L'exemple du programme 

opérationnel allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie a montré que, dans de nombreux 

cas, les bénéficiaires n'ont ni la capacité ni l'expérience pour faire face à la complexité des 

réglementations en matière de marchés publics. Lorsqu'ils reçoivent des Fonds 

structurels, les bénéficiaires sont tenus de respecter les réglementations 

européennes et nationales dans ce domaine (en fonction du type et de la valeur du 

contrat – voir le chapitre 2). Pour chaque acquisition, les bénéficiaires doivent choisir la 

procédure qui convient. Les erreurs et les obstacles qui surviennent au cours de la 

procédure sont source de préoccupation pour tous les bénéficiaires impliqués dans ce type 

de projets. Même si les autorités publiques, les universités et d'autres organismes publics 

auraient dû acquérir plus d'expérience dans ce domaine, les mêmes erreurs continuent de 

se produire, de la même manière que pour les procédures appliquées par les PME. Les 

principales déficiences se répartissent en quatre catégories:67

Principaux écueils concernant la procédure de marchés publics:

 manque d'informations sur les seuils et les différentes procédures y afférentes;

 ignorance de l'obligation de se conformer aux réglementations relatives aux 

marchés publics;

 mauvais choix des procédures de passation de marchés au-dessus et en dessous du 

seuil (par exemple, l'acquisition directe de biens et services qui dépassent les seuils 

fixés par l'Union européenne, la publication d'appels d'offres nationaux au-dessus du 

seuil).

Erreurs spécifiques dans la préparation de la procédure:

 absence d'une évaluation adéquate des besoins et d'une planification du budget;

 manque de ressources humaines dans la gestion de la procédure;

 délai inapproprié pour l'appel d'offre.

Erreurs spécifiques liées à l'offre:

 définitions techniques adaptées à une entreprise en particulier;

 définitions techniques trop vagues.

Pièges spécifiques de la procédure de sélection:

 non-respect des procédures d'ouverture des offres; les bénéficiaires n'attendent pas 

toutes les offres des soumissionnaires et l'ouverture de certaines offres a lieu avant 

la date officielle; ceci est considéré comme une violation importante de la 

réglementation en matière de marchés publics;

 non-respect du "principe des quatre yeux" dans la procédure d'ouverture des offres;

 carences en matière d'information pertinente aux candidats potentiels;

 manque d'informations à jour sur la procédure de sélection et sur les résultats de la 

sélection.

                                        

67 OCDE, L'intégrité dans les marchés publics: les bonnes pratiques de A à Z, publication de l'OCDE, Paris, 2007, 
p. 8.
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Les erreurs ne sont pas liées à un groupe spécifique, mais elles sont répandues. Selon les 

responsables de programme, le fait que les erreurs soient fréquentes et se produisent 

régulièrement montre que la procédure est trop complexe pour les bénéficiaires. Une 

procédure plus générale et simplifiée pour les petites entreprises permettrait aux projets 

des Fonds structurels d’économiser du temps et de l'argent dans le processus de mise en 

œuvre. Les sommes dépensées en euros pour la correction des erreurs, la gestion des 

procédures complexes et des demandes de remboursement n'ont pas encore été évaluées, 

mais pourraient représenter un indicateur de l'efficacité et de l'efficience de la procédure 

dans le cadre des projets des Fonds structurels.

4.4. Fonctions de contrôle de la politique de cohésion de l'Union 

4.4.1. Fonctions de contrôle en vertu de la réglementation de l'UE

Conformément à la réglementation de l'Union européenne, la politique de cohésion est 

soumise à de nombreuses exigences de contrôle. Pour les marchés publics, cela signifie en 

pratique que les organes de contrôle de chaque programme opérationnel doivent prendre 

les mesures suivantes:

 l'utilisation conforme des procédures doit, en vertu de la législation nationale sur les 

marchés publics, être vérifiée sur la base des documents fournis par le bénéficiaire; 

et

 un contrôle des résultats doit être effectué sur le terrain (ce qui est une exigence 

dans la plupart des pays, mais pas une obligation stricte).

En outre, les systèmes de contrôle des Fonds structurels prévoient une hiérarchie des 

organes de contrôle, en parallèle avec les organes de contrôle du programme et l’autorité 

d’audit qui doit être indépendante de tous les organismes du programme. Les systèmes de 

contrôle doivent:

 vérifier si les mécanismes de contrôle appropriés sont en place au niveau du 

programme (vérification du système), ce qui devrait inclure les procédures de 

contrôle des marchés publics;

 effectuer un audit annuel d'un échantillon aléatoire de projets fondés sur des 

documents et un contrôle sur le terrain.

La Commission peut effectuer des audits de programmes et de projets.

Le règlement de l'Union européenne sur les Fonds structurels68 ne mentionne pas 

explicitement le contrôle du respect des réglementations sur les marchés 

publics69, mais, conformément aux articles 9 et 60 du règlement général70, les dépenses 

doivent respecter la législation européenne, et donc les directives sur les marchés publics71. 

                                        

68 Union européenne, Règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales 

sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et 

abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, Journal officiel de l'Union européenne, L 210/25, Bruxelles, 

31.7.2006.
69 Union européenne (2006), Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, article 44 (Instruments relevant de    

l'ingénierie financière).
70 Les articles exigent la complémentarité, la cohérence, la coordination et la conformité de l'assistance fournie 

par les Fonds structurels avec les politiques et priorités de l'Union européenne.
71 L'ensemble des directives et des règlements de l'Union européenne sur les marchés publics tels que 

mentionnés dans la section 2 de ce rapport.
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Pour des raisons évidentes, les dépenses doivent respecter la législation nationale72 – ce 

qui est généralement inclus dans les réglementations nationales d'éligibilité au titre des 

Fonds structurels et dans le(s) contrat(s) passé(s) avec le bénéficiaire.

Les fonctions de contrôle obligatoires des programmes relevant des Fonds structurels, qui 

sont fondés sur les règles de gestion partagée du budget communautaire et qui se reflètent 

dans les règlements de l'Union relatifs à la mise en œuvre de la politique de cohésion, sont 

un point essentiel du cadre juridique de mise en œuvre des Fonds structurels73. 

"Dans le contexte des dispositions légales régissant la gestion partagée, la responsabilité 

de la mise en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux exigences 

juridiques communautaires, de la vérification du fonctionnement efficace de ces systèmes 

au moyen d'audits par les organismes désignés, de la prévention, de la détection et de la 

correction des irrégularités et des fraudes incombe principalement aux États membres, 

l'objectif étant de protéger les intérêts financiers de la Communauté."74

Le tableau 10 qui suit présente ces fonctions de contrôle de façon plus détaillée. Une 

faiblesse qui prévaut est que les organes de contrôle des programmes relevant des Fonds 

structurels ne disposent pas nécessairement de l'expertise interne en matière de marchés 

publics. Ainsi, malgré un système de contrôle élaboré en théorie, la capacité, l'expérience 

et les compétences réelles des contrôleurs peuvent être assez limitées. 

Tableau 10: Fonctions de contrôle dans les programmes liés aux Fonds structurels

LA LEGISLATION 

DE L’UNION

FONCTIONS DE CONTROLE 

DANS LES PROGRAMMES 

LIÉS AUX FONDS 

STRUCTURELS

RÉPERCUSSIONS POUR LES MARCHÉS PUBLICS

Règlement (CE) 

n° 1080/2006, 

article 60; 

règlement 

n° 1080/2006 

paragraphe 16, 

FEDER

Vérification des dépenses: soit 

contrôle de toutes les factures

et documents comptables

relatifs au projet, soit sur la 

base d'un système dûment 

justifié de contrôles par 

sondage.

Cela inclut implicitement le contrôle des marchés 

publics, mais, dans de nombreux cas, les personnes 

effectuant le contrôle ne sont pas des spécialistes des 

marchés publics. 

Sur le plan institutionnel, la fonction de contrôle fait 

souvent partie de l'autorité de gestion (bien que 

l'indépendance fonctionnelle doive être démontrée!) -. 

Même pour les ministères de tutelle agissant en tant 

qu'autorités de gestion, les possibilités d'avoir accès à 

l'expertise en matière de marchés publics sont très 

limitées.

Dans la plupart des cas, l'obligation de vérifier la 

conformité avec toutes les réglementations nationales et 

de l'Union pertinentes ne peut être respectée dans la 

pratique – les contrôleurs devraient être des experts 

juridiques polyvalents –, mais la gestion des risques liés 

aux marchés publics, basée sur l'expérience et la 

pratique, figure parmi les priorités de l'autorité de 

gestion et des organes de contrôle.

                                        

72 Le respect des réglementations nationales est explicitement mentionné dans le cadre de la vérification des 
dépenses à l'article 60 du règlement (UE) 1083/2006.

73 Les règlements essentiels sont: règlements (UE) 1083/2006 (à savoir le règlement général sur Fonds de 
cohésion, le FEDER et le FSE), 1080/2006 (FEDER), 1081/2006 (FSE) et 1084/2006 (Fonds de cohésion) et 
1828/2006 (règlement sur les modalités d'exécution).

74 Commission européenne, Note d'information sur les indices de fraude pour le FEDER, le FSE et le FC, COCOF 

09/0003-00/EN, document de travail préparé par les services de la Commission, Bruxelles, 2009, p. 3.
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LA LEGISLATION 

DE L’UNION

FONCTIONS DE CONTROLE 

DANS LES PROGRAMMES 

LIÉS AUX FONDS 

STRUCTURELS

RÉPERCUSSIONS POUR LES MARCHÉS PUBLICS

Règlement (CE) 

1083/2006, Articles 

70 et 71

Évaluation de la conformité de 

la description des systèmes de 

gestion et de contrôle par

l'autorité d'audit pour chaque 

programme lié aux Fonds 

structurels

L'autorité d'audit75, qui doit être complètement 

indépendante des autorités de gestion, doit vérifier ex 

ante que les systèmes adéquats de gestion et de 

contrôle sont en place. Ceci devrait inclure que les 

procédures de contrôle appropriées des marchés publics 

existent pour chaque programme. 

L'évaluation de la conformité est un examen sur dossier, 

mais au moins l'existence de listes de contrôles 

pertinents sur les marchés publics et les procédures de 

contrôle doivent fait leurs preuves.

Cependant, dans la plupart des cas, l'autorité d'audit ne 

doit pas nécessairement avoir accès à l'expertise en 

matière de marchés publics

Règlement (CE) 

n° 1083/2006, 

article 62.

Audits des systèmes pour les 

organismes de contrôle, 

l'autorité de certification et 

l'autorité de gestion

Il s'agit de la deuxième vérification essentielle du 

système d'exécution du programme par l'autorité d'audit 

– dans ce cas, l'application des systèmes doit également 

être vérifiée, en particulier en effectuant un suivi des 

contrôles (c'est-à-dire vérification du bon déroulement 

de plusieurs projets). 

Ainsi, en théorie, dans la plupart des cas concernant les 

programmes des Fonds structurels consacrés aux 

investissements, l'autorité d'audit devra vérifier un ou 

plusieurs projets qui comprennent d'importantes 

procédures de marchés publics. Cependant, dans la 

pratique, il existe un risque sérieux que ces audits soient 

un exercice assez formel (ou même formaliste) utilisant 

des listes interminables de contrôle et de cases à 

cocher.  

Règlement (CE) 

n° 1083/2006, 

article 62.

Contrôle par sondage du projet Enfin, l'autorité d'audit doit effectuer des contrôles par 

sondage sur une base annuelle (échantillon aléatoire). 

Selon les résultats annuels, le pourcentage des 

dépenses soumises à un contrôle peut être réduit. Le 

contrôle des projets doit inclure la vérification des 

procédures de marchés publics. Là encore, il existe un 

risque que cela se traduise par un exercice formaliste

sans détecter les formes fréquentes de fraude dans le 

domaine des marchés publics, telles que des offres 

collusoires.

Source: Entretien avec B. Schausberger (2012), considérations propres.

4.4.2. Capacité et rôle des autorités du programme lié aux Fonds structurels dans 

le contrôle et la gestion des risques

La présence d'un nombre élevé d'irrégularités dans le domaine des marchés publics et 

l'aggravation des répercussions financières liées aux présomptions de fraude ont ravivé les 

discussions entre acteurs de la politique de cohésion. Au cours des dernières années, la 

Commission est devenue de plus en plus active dans le soutien à la prévention de la fraude. 

Les États membres et la Commission ont commencé en 2008 à travailler à l'élaboration 

                                        

75 Dans la plupart des États membres, la fonction d'autorité d'audit pour les programmes liés aux Fonds 
structurels revient au ministère des finances.
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d'une stratégie commune de prévention de la fraude. Les objectifs spécifiques de cette 

stratégie sont les suivants76:

 renforcer l'évaluation du risque de fraude;

 mettre en place à l'intention des États membres des orientations plus préventives en 

vue de la détection des fraudes;

 fournir aux autorités des États membres un plus grand soutien dans leur travail de 

prévention et de détection des fraudes;

 mieux sensibiliser à la fraude au sein de la DG Politique régionale et de la DG 

Emploi, affaires sociales et égalité des chances;

 mieux sensibiliser à la fraude dans les États membres.

Les principaux partenaires de la Commission dans la prévention des fraudes portant 

sur les programmes relevant des Fonds structurels sont le gestionnaire du 

programme et les autorités de contrôle, c'est-à-dire en premier lieu les autorités de 

gestion, les contrôleurs financiers et les autorités d'audit. Cependant, il existe des 

limites claires quant à ce qu'on peut attendre de ces organismes dans le domaine 

de la détection et de la prévention des fraudes. Selon les normes internationales 

reconnues, l'auditeur interne et l'auditeur externe doivent disposer des connaissances 

suffisantes pour identifier les indices de fraude, mais pas nécessairement l'expertise d'une 

personne dont la responsabilité première est la détection et l'investigation des fraudes. En 

outre, les fonctions de gestion et de contrôle dans les programmes relevant des 

Fonds structurels montrent une forte tendance à la séparation des fonctions et 

une focalisation sur les aspects formels. Il existe des divergences marquées entre les 

programmes liés aux Fonds structurels en ce qui concerne les dispositions pour prévenir les 

abus en matière de marchés publics.

 Si les compétences de l'autorité de gestion correspondent pleinement aux 

domaines d'intervention du programme lié aux Fonds structurels, alors des 

dispositions pour le contrôle efficace et global des projets, y compris des 

marchés publics, peuvent être mises en place (bien que l'exécution des 

fonctions de contrôle puisse être compromise par des questions de politique). C'est 

notamment le cas pour les grands projets de transport dans le cadre d'un 

programme opérationnel sur les infrastructures de transport. L'autorité de gestion, 

généralement le ministère des transports, aura une expertise suffisante et disposera 

d'un organisme d'audit interne expérimenté afin de bien contrôler les phases de 

préparation et de mise en œuvre de ces projets.

 La situation est totalement différente dans le cas des programmes 

opérationnels qui financent un vaste éventail d'interventions. Dans ces 

programmes opérationnels, les conditions préalables nécessaires pour 

disposer des mécanismes de contrôle efficaces et efficients font souvent 

défaut. Les exemples incluent les programmes opérationnels qui financent les 

infrastructures locales, comme les programmes opérationnels régionaux dans 

certains des pays de l'UE-12 ou les programmes au titre de l'objectif de coopération 

territoriale européenne ou les programmes des communautés économiques 

régionales. Dans ces programmes, l'autorité de gestion est soit une entité autonome 

régionale, soit le ministère du développement régional. Le programme finance un 

                                        

76 Commission européenne, Note d'information sur les indices de fraude pour le FEDER, le FSE et le FC, 
COCOF 09/0003-00/EN, document de travail préparé par les services de la Commission, Bruxelles, 2009, p. 4.
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large éventail de divers types de projets d'infrastructures plus petits; le nombre de 

projets est élevé et la charge de travail correspondante pour toutes les parties de la 

gestion du programme ne permet pas, dans la pratique, de vérifier en profondeur 

des projets individuels. La rentabilité de l'investissement ne peut souvent pas être 

vérifiée minutieusement et le contrôle financier ex ante du programme doit 

normalement s'appuyer sur les déclarations des services de construction au niveau 

local ou régional et sur l'expertise des contrôleurs dans les marchés publics. Un 

examen technique des projets est souvent très limité en raison du manque de 

qualification, d'expérience ou de temps. Cette situation insatisfaisante dans son 

ensemble favorise souvent une approche vers une conformité formelle aux règles 

afin de réussir les examens d'audit du programme.

Les efforts sérieux de mise en commun des stratégies de gestion des risques entre les 

responsables des programmes, en particulier entre l'autorité de gestion et l'autorité d'audit, 

sont encore assez rares en Europe, bien que les deux parties bénéficieraient d'un échange 

structuré des connaissances77. La Commission a encouragé les autorités de gestion à 

devenir plus actives dans la gestion des vérifications et à devenir également actives dans 

les visites des projets, augmentant ainsi leur connaissance des problèmes sur le terrain. 

Dans la pratique, la mise en œuvre des vérifications est souvent entravée par des 

contraintes de temps importantes affectant les autorités de gestion. Le dialogue entre les 

autorités de gestion et les autorités d'audit est souvent compromise par la fonction de 

contrôle des autorités de gestion qui tend à restreindre les relations de travail au minimum.

4.5. Irrégularités et fraudes: des défis importants

4.5.1. Irrégularités et fraudes dans les programmes liés à la politique de cohésion

Les marchés publics représentent une part importante des irrégularités et des cas 

suspectés de fraude dans la mise en œuvre des programmes liés aux Fonds structurels78. 

"L'analyse des catégories d'irrégularités les plus fréquemment communiquées montre que 

les irrégularités les plus souvent identifiées concernent la phase d'exécution du cycle des 

projets. Cependant, les incidences les plus importantes en termes de valeur (impact 

financier) interviennent lors de la phase de sélection ou de passation du 

marché."79

Les chiffres les plus récents sur l'incidence des irrégularités et des fraudes présumées sont 

présentés dans le tableau 11 qui suit.

                                        

77 Entretien avec B. Schausberger (2012), considérations propres.
78 Le terme "irrégularité" est un terme très général faisant référence à "toute violation d'une disposition du droit 

communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de 
porter préjudice au budget général de la Communauté par le prélèvement d'une dépense indue sur le budget 
communautaire". Règlement (CE) n° 1681/1994. Contrairement à l'irrégularité, le terme de "fraude" comprend 
un élément de tromperie intentionnelle suspectée.

79 Commission européenne, (2011), Protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte contre la 

fraude – Rapport annuel 2010, p. 15.
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Tableau 11: Politique de cohésion - nombre d'irrégularités et montants 

ANNEE NOMBRE 

D'IRREGULARITES 

COMMUNIQUEES

IMPACT FINANCIER TOTAL 

ESTIME (Y COMPRIS 

SOUPÇONS DE FRAUDE)

IMPACT FINANCIER 

ESTIMÉ (SOUPÇONS DE 

FRAUDE UNIQUEMENT)

2009 4 737 1 183 000 000 109 000 000

2010 7 062 1 550 000 000 364 000 000

Source: Commission européenne (2011), p. 10.

L'augmentation importante s'explique en partie par les activités de contrôle qui ont eu lieu 

dans le cadre de la clôture des programmes de la période de programmation 2000-2006 et 

le fait qu'en 2009, les programmes de l'actuelle période de programmation avaient déjà fait 

l'objet de niveaux d'engagements et de paiements significatifs. Les fonds provenant de 

l'actuelle période de programmation (2007-2013) représentent 1 283 des 7 062 cas 

déclarés en 2010. 

La répercussion des irrégularités est également le reflet de la dimension des Fonds 

structurels: le FEDER représente 54 %, le FSE 26 % et les Fonds de cohésion 2 % de ces 

fonds80. Les infractions à la réglementation sur les marchés publics81, qui justifient la 

nécessité de faire état de la situation, ont représenté 1 005 des 7 062 irrégularités 

recensées en 2010 (soit 14 % des cas) et, en tant que telles, elles occupent le deuxième 

rang des dix premiers types fréquents d'irrégularités. Sur le plan des montants financiers 

concernés, les infractions à la réglementation en matière de marchés publics représentent 

près de 17 % des infractions.

La Commission dresse un bilan clair sur la politique de cohésion: 

"L'analyse confirme la nécessité de revoir les règles de l'UE sur les marchés publics afin 

d'en accroître la clarté et d’améliorer les conditions d'exécution"82.

La DG Regio a fourni un document très utile sur les indices de fraude83 – et il est plutôt 

intéressant de constater que ce document identifie à l'annexe 1 un ensemble de 

16 mécanismes différents de contrats et de fraude dans le domaine des marchés publics. 

Ce document repose sur une expérience pratique dans un contexte mondial. 

Le tableau ci-dessous illustre plusieurs exemples de mécanismes de fraude et les indices de 

fraude pertinents.

                                        

80 Commission européenne, (2011), Protection des intérêts financiers de l'Union européenne – Lutte contre la 
fraude – Rapport annuel 2010, p. 85.

81 Voir plus haut, p. 86.
82 Commission européenne (2009), Note d'information sur les indices de fraude pour le FEDER, le FSE et le FC,

p. 16.
83 Voir plus haut.
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Tableau 12: Mécanismes de fraude et indices correspondants dans le domaine 

des marchés publics (Note de la COCOF)

REGIME D'AIDE EXEMPLES D'INDICES DE FRAUDE PERTINENTS

Corruption – pots-de-vin et 

commissions illicites

 Traitement favorable inexpliqué réservé par une personne 

responsable de l'attribution de marchés à un contractant pendant 

une certaine période

Conflit d'intérêts non révélé  Un contractant ou un vendeur particulier fait l’objet d’un 

favoritisme inexpliqué ou inhabituel

 Des prix élevés, des prestations de faible qualité, etc., sont tolérés 

de manière continue

Offres collusoires

Offres complémentaires 

("offres fantômes"), 

suppression d'offres, rotation 

des offres, répartition des 

marchés

 L'offre retenue est trop élevée par rapport aux coûts estimés, aux 

listes de prix publiées, aux travaux et services semblables ou aux 

prix moyens du secteur et aux prix du marché

 Tous les soumissionnaires persistent à proposer des prix élevés

 Les montants des offres diminuent lorsqu'un nouveau 

soumissionnaire entre en compétition

 La rotation peut être fondée sur la région géographique, sur le 

type de travail

 Les soumissionnaires non sélectionnés sont engagés en tant que 

sous-traitants

Adjudication partiale

(informations internes aux 

soumissionnaires)

 Les offres relatives à des postes particuliers semblent 

excessivement basses

 Des modifications sont apportées juste après l’attribution du 

marché afin de supprimer ou de modifier des exigences liées à des 

postes spécifiques

 Les postes des appels à soumissionner diffèrent de ceux du 

marché définitif

Manipulation des spécifications  Seulement un ou quelques soumissionnaires répondent à l’appel à 

soumissionner

 Une similarité existe entre les spécifications et les produits ou 

services de l’entreprise retenue

 D’autres soumissionnaires formulent des plaintes

 Les spécifications sont considérablement plus restrictives ou moins 

restrictives que celles des précédents appels à soumissionner du 

même type

Attributions injustifiées à une 

seule source

 Des marchés se situant au-dessus ou juste en dessous des seuils 

d’appel à concurrence sont attribués à une seule source

 Des marchés publics qui étaient auparavant mis en concurrence ne 

le sont plus

 Les achats sont scindés afin d’éviter les seuils d’appel à 

concurrence

 L’appel à soumissionner est transmis à un seul prestataire de 

services

Source: Commission européenne (2009), Note d'information sur les indices de fraude pour le FEDER, le FSE et le 

FC, annexe 1.
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Il est évident que de faibles niveaux de rémunération dans le secteur public, combinés à 

une faible sécurité de l'emploi, la fluctuation et la rotation du personnel, augmentent le 

risque d'activités frauduleuses dans le domaine des marchés publics. Ce dernier point

comporte un double risque pour les bénéficiaires et le gestionnaire du programme:

 une forte rotation du personnel érode la base des connaissances et des expériences 

d'une organisation; la formation du nouveau personnel requiert beaucoup d'efforts 

de la part du reste du personnel;

 la fluctuation du personnel augmente les possibilités de fraude en raison de 

l'interruption des activités de contrôle, des changements de normes et finalement 

aussi en raison de l'absence de suivi à long terme des activités suspectes.

La Commission se réfère au "triangle de la fraude" dans le but de mettre en évidence les

éléments clés des activités frauduleuses ainsi que la stratégie globale pour lutter contre ces 

tendances.

Figure 2: Le triangle de la fraude

Fraud triangle

Opportunity

Justification: it is
fair – I deserve
the money

Need or greed 
factor, personal 
vices ....

Mostly inadequacies related to:
Supervision and review, segregation of duties, 

management approval, system controls

The aim should be to reduce the element of opportunity in 
the fraud triangle

Source: Commission européenne (2009), Note d'information sur les indices de fraude pour le FEDER, le FSE et le 

FC, p. 7; adapté par Metis84.

Légende:

Fraud triangle - Triangle de la fraude 

Need or greed factor, personal vices... - Facteur besoin ou cupidité, dérèglements personnels...  

Financial pressure - Pression financière 

Opportunity - Opportunité 

Rationalization – Rationalisation 

Justification; It is fair: I deserve the money - Justification; c'est juste d'agir ainsi: je mérite cet argent

Mostly inadequacies related to: Supervision and review, segregation of duties, management approval, system 

controls - Insuffisances principalement aux niveaux suivants: supervision et vérification, séparation des tâches, 

autorisation de l'encadrement, contrôles des systèmes  

The aim should be to reduce the element of opportunity in the fraud triangle - L'objectif devrait être de réduire 

l'élément "opportunité" dans le triangle de la fraude 

                                        

84 Le concept du triangle de la fraude a été développé par Donald R. Cressey, auteur de recherches sur la fraude. 
Cf. "The Handbook of Fraud Deterrence" [Manuel de dissuasion de la fraude], par Harry Cendrowski, 
James P. Martin et Louis W.Petro, 2007.
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4.5.2. Rôle de la Cour des comptes

Dans l'introduction générale de son rapport sur l'exécution du budget 2009, la Cour des 

comptes définit sa mission comme suit:

"L'institution de l'UE établie par le traité pour assurer le contrôle des finances de l'UE. En sa 

qualité d'auditeur externe de l'UE, elle contribue à améliorer la gestion financière de cette 

dernière et joue le rôle de gardienne indépendante des intérêts financiers des citoyens de 

l'Union (CdC, 2010)."85. La responsabilité de la Cour consiste à fournir des commentaires 

sur les erreurs et les faiblesses décelées lors des travaux d'audit.

Dans son rapport de 200986, la Cour indique que 43 % de l'ensemble des erreurs 

quantifiables décelées dans l'échantillon d'audit analysé sont liées aux manquements aux 

règles en matière de marchés publics. Des exemples de défaillances de contrôle sont cités 

dans le rapport et repris dans le tableau 13 ci-dessous.

Tableau 13: Cour des comptes - exemples d'erreurs de contrôle relatives aux 

marchés publics 

ERREUR IDENTIFIÉE RÉPONSE DE LA COMMISSION

Application injustifiée d’une procédure négociée:

s’agissant d’un projet relevant du FC, la passation des 

marchés de services relatifs à la préparation 

administrative et à la planification technique d’un projet 

d’infrastructure a été effectuée par procédure négociée.

L’audit de la Cour a cependant montré que les conditions 

nécessaires au recours à ce type de procédure n’étaient 

pas remplies.

La Commission note que la valeur du marché était 

supérieure au seuil fixé dans la directive applicable de l'UE 

sur les marchés publics. Elle est d'accord avec l'existence 

d'une erreur dans ce cas. L'État membre est lui aussi 

d'accord et procédera à une correction financière 

conformément aux orientations de la Commission.

Attribution d’un contrat par entente directe: dans le cas 

d’un projet relevant du FEDER pour la construction de 

routes d’accès et de constructions légères aux entrées 

d’un parc national, le bénéficiaire a attribué les travaux 

par entente directe. En outre, le contractant en question a 

également facturé des travaux qui ne relevaient pas du 

contrat. En l’absence d’une procédure de passation des 

marchés publics, la Cour estime que les paiements relatifs 

à ce contrat sont irréguliers.

La Commission note que la valeur du marché était 

inférieure au seuil fixé dans la directive applicable de l'UE 

sur les marchés publics. Elle est d'accord avec l'existence 

d'une erreur dans ce cas et procédera à une correction 

financière conformément aux orientations qu'elle a 

données.

Utilisation illégale de critères d’attribution: s’agissant de 

dix projets relevant du FEDER pour la construction de 

routes, les soumissionnaires offrant des prix égaux ou 

inférieurs à la moyenne n'ont pas été différenciés; ceux 

proposant les prix les plus bas ont de ce fait perdu leur 

avantage concurrentiel. Cette déficience a été relevée 

dans le cadre des contrôles internes des programmes, et 

des corrections ont été apportées pour compenser 

l’incidence financière de cette procédure illégale avant 

que les dépenses ne soient déclarées à la Commission. 

Cependant, des contrats cofinancés au titre du FEDER ont 

donc été attribués à des soumissionnaires qui, dans neuf 

cas sur dix, n'avaient pas remis l’offre présentant le 

meilleur rapport qualité-prix. 

La Commission note que la valeur des marchés était 

chaque fois inférieure au seuil fixé dans la directive 

applicable de l'UE sur les marchés publics. Elle remarque 

aussi que, dans les huit cas concernant le FEDER et 

faisant apparaître une erreur quantifiable, les autorités 

nationales avaient déjà appliqué des corrections 

financières appropriées avant de certifier la dépense à la 

Commission. Il n'y a donc pas d'incidence financière 

négative sur le budget de l'UE.

Source: Rapport de la Cour des comptes (2009), p. 102.

Les règles en matière de passation des marchés publics canalisent non seulement les 

dépenses des Fonds structurels vers les domaines bénéficiant du soutien de la Commission, 

                                        

85 Cour des comptes (2009), Rapport annuel sur l'exécution du budget 2009, (2010/C 303/01), adopté par la 
Cour des comptes, 9.9.2010, p. 7.

86 Cour des comptes (2009), Rapport annuel sur l'exécution du budget 2009, p. 102.
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mais elles servent également de référence dans le système de contrôle qui garantit la 

régularité de l'utilisation des ressources de l'Union. 

Dans sa réponse aux conclusions de la Cour, la Commission souligne à juste titre que des 

contrôles ex post sont effectués, notamment via le système de corrections financières 

appliqué dans les programmes opérationnels, au titre duquel ces contrôles ont permis de 

déceler des manquements aux règles en matière de marchés publics. Cependant, la Cour 

identifie deux raisons pour lesquelles les règles relatives à la passation des marchés publics 

menacent la régularité des opérations de contrôle des fonds alloués par l'Union dans le 

cadre des politiques de cohésion. 

Ces raisons sont les suivantes:

 Le cadre réglementaire est complexe, car il impose le respect de diverses politiques 

et règles de l'Union, telles que celles relatives à la passation des marchés publics et 

aux aides d’État, ainsi que des exigences spécifiques aux dépenses de cohésion.87

 Si le nombre d’autorités responsables de la mise en œuvre de la politique de 

cohésion dans les États membres (autorités nationales et régionales, ainsi 

qu’organismes intermédiaires) est important, celui des bénéficiaires et des 

destinataires des aides de l’UE l’est davantage encore. Il est possible que les acteurs 

intervenant dans la mise en œuvre des programmes opérationnels et des projets au 

niveau national ou régional soit ne connaissent pas les règles applicables, soit ne 

sachent pas exactement comment les interpréter correctement. Cela peut les 

amener à présenter des déclarations de dépenses incorrectes ou injustifiées.88

La Commission souligne dans sa réponse que le taux d'erreurs détectées par la Cour est en 

diminution et qu'elle met tout en œuvre pour former les autorités compétentes des États 

membres afin qu'elles puissent appliquer efficacement les règles relatives à la passation 

des marchés publics.

4.6. Intérêt potentiel de certains aspects spécifiques des marchés 

publics

4.6.1. Marchés publics écologiques (MPE)

Les marchés publics écologiques (MPE) se sont bien développés et, en 2010, la majorité 

des États membres avait adopté des plans d'action nationaux.89 Ces plans ont pour but 

d'accroître le nombre de MPE et/ou de définir des objectifs pour des catégories de produits 

spécifiques, la deuxième approche étant privilégiée. 

Les catégories de produits les plus souvent ciblées incluent notamment:

 la construction;

 les machines de bureau et ordinateurs, les services d'imprimerie et de copie;

 les produits et services de nettoyage, les services de transport;

 l'ameublement, les services de restauration, les textiles;

                                        

87 Cour des comptes (2009), Rapport annuel sur l'exécution du budget 2009, p. 99.
88 Voir plus haut.
89 La plupart des informations générales sur les marchés publics écologiques sont tirées du rapport Adelphi, cf 

Kahlenborn, W., Moser, C., Frijdal, J., Essig, M., 2011.
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 l'électricité.

Selon le rapport Adelphi90 sur l'utilisation stratégique des marchés publics en Europe, les 

Pays–Bas, la Suède, le Royaume-Uni, la Norvège et le Danemark sont les pays les plus 

performants en termes de MPE: leur taux d'utilisation de MPE, qui est le pourcentage des 

procédures d'adjudication écologiques, est supérieur de 50 % à l'objectif de départ.

SMART SPP91 – l'innovation par les marchés publics écologiques – était un projet européen 

qui promouvait la mise en place de solutions intégrées et de technologies innovantes à 

faible taux d'émission de carbone. L'approche dans son ensemble et les principes de base 

sont simples, mais leur application stricte entraînerait une modification radicale des 

marchés publics, même pour les plus grands travaux de construction. Cela requiert la prise 

en compte de l'ensemble du coût lié au cycle de vie d'un produit ou d'un bâtiment dans le 

cadre du marché public, au lieu d'une simple sélection basée sur le prix d'achat le plus bas 

(c'est-à-dire la prise en compte des coûts de fonctionnement, d'entretien et d'élimination). 

Le guide rédigé dans le cadre du projet SMART SPP conclut notamment que, pour les 

projets complexes, de telles approches pourraient nécessiter un dialogue compétitif ou un 

achat public avant commercialisation, pour lesquels le pouvoir adjudicateur doit afficher 

une grande expertise et fixer des objectifs clairs.

Étant donné la complexité de leur travail quotidien dans le cadre des programmes, les 

autorités de gestion n'opteront pas volontairement pour des procédures de passation des 

marchés publics qui engendrent des difficultés techniques supplémentaires. Les autorités 

de gestion et les autorités d'audit considèrent déjà le respect des règles types en matière 

de passation des marchés publics comme un défi de taille. Néanmoins, les programmes du 

Fonds de cohésion offrent des avantages financiers appréciables qui peuvent en fin de 

compte inciter les administrations publiques à conclure plus de marchés publics 

écologiques. Toutefois, ce sont les législateurs nationaux et la Commission, dans 

un élan général de réforme, qui doivent lancer la dynamique en matière de MPE. 

Ce rôle ne peut pas de façon réaliste échoir aux acteurs nationaux, régionaux et 

locaux dans le cadre de la politique de cohésion.

4.6.2. Dialogue compétitif

L'objectif premier de cet instrument92, créé en 2004, est de soutenir une approche juste et 

consultative des projets complexes, notamment des partenariats public-privé dans le cadre 

du développement de l'infrastructure à grande échelle. Avant sa mise en place, deux 

procédures étaient appliquées: la procédure restreinte et la procédure négociée – bien que, 

pour cette dernière notamment, les limites légales dans la pratique aient assez souvent été 

repoussées à l'extrême. 

Le dialogue compétitif permet aux pouvoirs adjudicateurs de discuter avec les candidats 

potentiels des aspects techniques, financiers et juridiques du futur marché. En revanche, au 

cours de la procédure négociée, seuls les aspects techniques peuvent être abordés, 

conformément à la position assez catégorique de la Commission à cet égard. 

                                        

90 Kahlenborn, W., Moser, C., Frijdal, J., Essig, M., Strategic use of public procurement in Europe, Rapport final à 
la Commission européenne, MARKT/2010/02/, Adelphi en coopération avec Belmont et PPRC, Berlin, 2011.

91 Consortium SMART SPP, Driving energy-efficient innovation through procurement - A practical guide for public 

authorities, publié sur le site du projet www.smart-spp.eu, financé en partie par le programme Énergie 

intelligente pour l'Europe, Fribourg, 2011.
92 Burnett, M., Competitive Dialogue – A practical guide, publié par l'Institut européen d’administration publique 

(IEAP), Maastricht, 2009.
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Les principales difficultés inhérentes à la procédure sont les suivantes:

 le recours à cette procédure doit être justifié (notamment à l’aide d’une 

énumération des incertitudes qui doivent être évaluées, des documents prouvant les 

tentatives de recourir à des procédures classiques, une justification de l'impossibilité 

de faire usage de ces dernières et, enfin, une justification claire de la décision);

 lors de l'application de la procédure, des mesures doivent être prises pour garantir 

la transparence et une concurrence loyale.

Le tableau 14 qui suit démontre que deux États membres recourent bien plus que les 

autres au dialogue compétitif: la France et le Royaume-Uni. Un autre élément important est 

que cette procédure s'applique essentiellement à des contrats de service, ce qui l'écarte de 

son objectif initial, qui était de développer des partenariats public-privé pour les grands 

projets de construction complexes. 

Tableau 14: Recours au dialogue compétitif au cours de la période 2004-2009 

selon les pays

PAYS TRAVAUX
FOURNI-

TURES
SERVICES TOTAL

France 226 340 673 1 239

Royaume-Uni 228 171 795 1 194

Allemagne 35 31 47 113

Pologne 12 30 55 97

Pays-Bas 44 5 23 72

Total 5 premiers 545 577 1 593 2 715

Autres États membres 59 76 177 312

Total 604 653 1 770 3 027

Source: Burnett (2009), p. 34.

Pour évaluer la pertinence de la procédure de dialogue compétitif pour la politique de 

cohésion de l'Union européenne, il convient de prendre plusieurs éléments en

considération:

 Un élément essentiel est que la Commission encourage les partenariats 

public-privé pour les projets d'infrastructure. Le Centre européen d'expertise 

en matière de PPP (CEEP) est une initiative commune de la Banque européenne 

d'investissement (BEI), de la Commission européenne, des États membres et des 

pays candidats à l'adhésion. Les possibilités d'investir des fonds de l'Union dans des 

partenariats public-privé ont été examinées dans une étude récente.93.

 Génération de recettes dans le cadre des projets liés aux Fonds structurels:

au vu de l'objectif poursuivi par la procédure de dialogue compétitif, ce sont 

principalement les projets complexes qui sont susceptibles de générer des recettes: 

construction de routes à péages en plus d'autres routes, construction de gares, 

contrats de fourniture d'énergie visant à accroître l'efficacité énergétique des 

                                        

93 EPEC (2011).
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bâtiments publics, projets d'éclairage public, etc. En vertu des dispositions générales 

sur les Fonds structurels94, le calcul de l'"écart de financement"95 est requis pour les 

projets générateurs de recettes d'un coût total supérieur à 1 000 000 EUR. 

Évidemment, de tels calculs s'avèrent extrêmement complexes lors de la création 

d'un partenariat public-privé.

En ce qui concerne la gestion des programmes dans le cadre de la politique de cohésion, 

l'expérience des autorités de gestion dans le domaine visé par le marché revêt une 

importance considérable. Un ministère des transports endossant le rôle d'autorité de 

gestion d'un projet de programme opérationnel dans le domaine des transports sera plus 

ouvert à une procédure de dialogue compétitif pour des projets liés aux Fonds structurels, 

tels que la construction d'une gare ou l'extension d'un aéroport dans le cadre d'un 

partenariat public-privé, étant donné qu'il dispose normalement d'une expertise solide dans 

le domaine. Cela peut être tout à fait différent pour des autorités de gestion de 

programmes opérationnels régionaux couvrant un large éventail de domaines 

d'intervention. 

D'un point de vue pragmatique, la majorité des autorités de gestion doivent prendre en 

compte les éléments suivants lorsqu'elles analysent un projet complexe et, probablement, 

générateur de recettes:

 étant donné les incertitudes liées à la procédure de dialogue compétitif en termes de 

calendrier et de résultats, les autorités de gestion l'incluront dans un projet 

préparatoire distinct (pour assumer le coût d'une étude de faisabilité ciblée et 

pointue, pour réaliser des études de marché préalables sérieuses, pour acquérir les 

compétences juridiques requises, etc.);

 le projet ne peut être inclus dans le programme que si le budget est clairement 

établi. Autrement dit, le calcul de l'écart de financement doit être terminé (ce qui 

implique que le dialogue compétitif doit également être clôturé).

Les taux de financement élevés inhérents à la politique de cohésion peuvent en quelque 

sorte être perçus comme un obstacle à des approches plus innovantes ou complexes de 

projets qui justifieraient un recours à la procédure de dialogue compétitif. Des subventions 

élevées étant accordées facilement, la pression pour un déboursement rapide requis par les 

règles n+2/n+3 limitera l'attrait des approches des projets qui impliquent une génération 

de recettes ou d'autres mécanismes financiers plus élaborés. De ce fait, tout porte à croire 

que seul un nombre limité de projets liés aux Fonds structurels suivront une procédure de 

dialogue compétitif (qui, de toute façon, est prévue uniquement pour des situations 

particulières). 

                                        

94 Règlement (CE) n° 1083/2006, article 55.
95 Il s'agit en principe de calculer le coût de construction et d'entretien d'une infrastructure pour son cycle de vie 

et d'en déduire les recettes susceptibles d'être générées durant le cycle de vie de l'infrastructure et donc 
d'obtenir les subventions publiques nécessaires pour rendre l'investissement viable sur le plan économique.
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5. EXEMPLES ET EXPÉRIENCES PRATIQUES

PRINCIPALES CONSTATATIONS

 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 d'agir 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 

allemands: les procédures s'appliquant à des marchés en deçà des 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, qui ne contribue pas 

nécessairement à l'adjudication de marchés publics équitables, transparents et non 

discriminatoires.

Ce chapitre passe en revue quelques exemples illustrant la typologie des 

programmes de la politique de cohésion, en reprenant des programmes répondant aux 

objectifs de convergence, de compétitivité régionale et d'emploi, et de coopération 

territoriale européenne. Les pays examinés et leurs programmes respectifs devraient 

permettre d'illustrer les conclusions de la section précédente. Il y a lieu de souligner que, si 

référence est faite à un pays ou à un programme particulier, cela ne signifie pas que le 

pays en question a rencontré des problèmes en matière de marchés publics dans le passé. 

Tous les acteurs expérimentés en matière de politique de cohésion n'ignorent pas que les 

marchés publics représentent un défi majeur pour tous les États membres et tous les types 

de programmes. 

Les programmes liés aux 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 européenne, des différences nettes s'observent au niveau des contextes des 

programmes, des structures de gestion et des pratiques de mise en œuvre. Par ailleurs, 

certains programmes dans un même État membre peuvent souvent diverger 

considérablement. Trois aspects généraux sont à mettre en évidence: 

 Le Fonds de cohésion et le FEDER pour les projets liés à l'environnement et à 

l'infrastructure gérés par les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics lancent un 

appel d'offres pour des projets d'infrastructure spécifiques par le biais d'un avis 

public dans l'ensemble de l'Union. Ces projets dépassent souvent le seuil de l'Union 

(fixé actuellement à 5 millions d'euros, voir chapitre 2) et les directives européennes 

en matière de marchés publics sont donc d'application.

 Le soutien aux entreprises, aux PME96 et aux centres de recherche pour 

l'innovation et la croissance (y compris la recherche, les technologies de 

l'information et de la communication (TIC)). Des fonds du FEDER sont alloués aux 

                                        

96 PME au sens de la définition reprise dans la recommandation de la Commission 2003/361/CE, telle que publiée 
au Journal officiel de l'Union européenne L 124, p. 36, du 20 mai 2003.
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entreprises, aux entrepreneurs, aux ONG et aux centres de recherche pour les 

soutenir dans leurs projets sur le marché de l'innovation. Les bénéficiaires doivent 

suivre les règles de passation des marchés publics applicables à la valeur de leur 

projet. Dans ce cas, la valeur couvre un large éventail de seuils de marchés publics, 

allant de la fourniture de biens pour une somme inférieure à 10 000 EUR à des 

installations et de l'équipement de recherche valant plusieurs millions d'euros. Cette 

diversité des approches s'applique également à d'autres domaines tels que le 

tourisme, la culture et le développement urbain et régional.

 Financement direct de particuliers en deçà du seuil européen (principalement le 

FSE). Les règles en matière de passation des marchés publics posent moins de 

difficultés dans ce domaine, car la valeur des marchés est généralement inférieure 

aux seuils au-delà desquels les procédures complexes sont requises.

Cette distinction entre les trois catégories d'obligations procédurales concerne tous les 

groupes cibles de la politique de cohésion:

 les entreprises (dans une moindre mesure);

 les PME;

 les entrepreneurs;

 les centres de recherche;

 les universités;

 les ONG;

 les pouvoirs publics locaux, régionaux et nationaux;

 les particuliers.

Tous les groupes cibles doivent se plier aux mêmes obligations pour des types de 

financement similaires. Les pouvoirs publics gérant les procédures de marchés publics pour 

des projets d'infrastructure devraient posséder, grâce à leurs activités régulières, les 

compétences et l'expérience leur permettant de traiter ces différents types d'attribution de 

projets. Malgré tout, des problèmes de violation des règles en matière de marchés publics 

subsistent dans ce domaine. Les projets d'infrastructure et d'environnement voient 

généralement le jour dans les régions de convergence. Par conséquent, ce sont 

principalement les pays UE-12 qui sont concernés97. Ces États membres sont confrontés à 

plusieurs types de problèmes liés aux règles de passation des marchés publics:

 manque de personnel familier avec les procédures de marchés publics et la 

législation européenne au sein des pouvoirs publics;

 les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises n'ont pas d'expérience ou de cadre 

juridique en matière de partenariats public-privé;

 souvent, les entreprises privées hésitent à s'investir dans de tels projets par crainte 

d'une hausse des frais et de la complexité des procédures liées au Fonds de 

cohésion;

 les candidats ne remettent pas les bons documents d'appel d'offres;

                                        

97 Fiedler, F., Artim, E., Environmental Projects Financed by the EU Funds Selected Experiences and Challenges, 
document de travail financé par le ministère néerlandais du logement, de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement, p.18, juin 2006.
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 manque d'informations sur les possibilités d'attribution.98

5.1. Programmes pour la convergence - l'exemple de la Slovaquie

Parmi les pays visés par l'objectif de convergence99, nous avons choisi d'analyser l’exemple 

de la Slovaquie100. Le système slovaque de mise en œuvre des mesures relatives aux Fonds 

structurels est très similaire à d'autres systèmes, assez centralisés, d'États membres du 

groupe UE-12. 

Transparency International en Slovaquie a publié, dans son rapport de contrôle des 

marchés publics, quelques indicateurs de base qui montrent que, depuis 2005, 

33 345 procédures ont été lancées pour un montant total de 22,8 milliards d'euros101. 54 % 

des procédures de marchés publics slovaques concernent des travaux de construction. La 

répartition selon le type de procédure est la suivante:

 procédures ouvertes: 30 %,

 dialogues compétitifs: 18,5 %,

 procédures restreintes: 15 %,

 procédures négociées sans appel à manifestation d'intérêt: 11 %.

5.1.1. Cadre institutionnel 

L'Office des marchés publics, institué par la loi sur les marchés publics, est la principale 

autorité administrative publique pour les marchés publics en Slovaquie. Lui seul est habilité 

à fournir une assistance méthodologique dans ce domaine et à contrôler les marchés 

publics (réclamations, contrôles et sanctions). 

Au cours de la période de programmation 2007-2013, l'autorité de coordination nationale102

est chargée de coordonner la mise en œuvre de la politique de cohésion dans le pays. Elle 

élabore et tient à jour le système national de gestion des Fonds structurels et du Fonds de 

cohésion pour la période 2007-2013. Toutes les institutions impliquées dans la gestion et la 

mise en œuvre des Fonds structurels et du Fonds de cohésion doivent se conformer 

scrupuleusement aux dispositions du système. En outre, l'autorité de coordination nationale 

fournit des orientations méthodologiques sur des aspects spécifiques de la gestion et de la 

mise en œuvre de la politique de cohésion, notamment sur la vérification (le contrôle) des 

marchés de travaux, de fournitures et de services dans le cadre d'opérations cofinancées 

par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion.

                                        

98 Price Waterhouse Coopers (2005), Delivering the PPP promise, A review of PPP issues and activity, 
novembre 2005.

99 À l'exception de la région NUTS-II de Bratislava visée par l'objectif compétitivité régionale et emploi.
100 Cette partie du rapport a été réalisée à partir d'entretiens menés avec des représentants d'institutions clés, 

notamment Marta Budišová, directrice de l'Office de la fonction publique, Office des marchés publics (22 février 

2012), Eva Hrčková, directrice du département de méthodologie – autorité de coordination nationale, ministère 

des transports, de la construction et du développement régional (27 février 2012), Katarína Vallová, directrice 

du département d'analyse des systèmes de comptabilité, ministère des finances (21 février 2012). Par ailleurs, 

des documents législatifs pertinents ont été analysés; tous ces documents sont repris dans la bibliographie.
101 Autorité de coordination nationale (2010), System for Management of Structural Funds and Cohesion Fund for 

Programming Period of 2007 – 2013 (version 4.4), Bratislava, 31.12.2010 – L'enveloppe totale allouée par 

l'Union à la politique de cohésion en Slovaquie s'élève à environ 11 milliards d'euros pour la période.
102 Depuis 2011, l'autorité de coordination nationale siège au ministère slovaque des transports, de la construction 

et du développement régional.
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Le Cadre de référence stratégique national est constitué de 11 programmes opérationnels 

susceptibles de bénéficier du soutien de la politique de cohésion au titre des objectifs de 

convergence et de compétitivité régionale et d'emploi. Les principales institutions centrales 

sont désignées comme autorités de gestion des programmes. Elles sont principalement 

chargées de gérer et de mettre en œuvre efficacement les opérations. Elles doivent veiller à 

ce que les ressources publiques soient utilisées conformément à la législation européenne 

et nationale en matière de marchés publics. 

5.1.2. Les marchés publics dans le système national de gestion des Fonds 

structurels et du Fonds de cohésion

Les marchés publics dans le cadre des programmes de la politique de cohésion sont régis 

par la loi sur les marchés publics entrée en vigueur le 1er février 2006. Bien que cette loi 

soit censée fournir un cadre juridique stable pour les marchés publics, elle a été modifiée à 

plusieurs reprises depuis 2006103. Ces multiples modifications ont été introduites pour que 

les fonds publics soient utilisés de façon plus transparente. De plus, il a fallu transposer les 

nouvelles exigences des directives européennes sur les marchés publics dans la législation 

nationale. Cependant, certaines modifications ont engendré une hausse des charges 

administratives, une restriction inappropriée des limites financières, ainsi qu'une réduction 

progressive de l'économie et de l'efficacité des marchés publics. La mise en œuvre de la loi 

sur les marchés publics (2006) s'est accompagnée d'une incohérence des interprétations, 

des avis et des décisions de l'Office des marchés publics. Ce dernier s'est récemment 

penché sur ces incohérences et a renforcé son statut de responsable de la coordination et 

de l'interprétation de la loi sur les marchés publics. Ce problème a toutefois influencé les 

prises de décisions des principales institutions responsables de la gestion et de la mise en 

œuvre de la politique de cohésion dans le contexte des marchés publics.

L'objectif central du système de gestion des Fonds structurels et du Fonds de cohésion est 

de définir les rôles, les fonctions et les tâches des organismes impliqués dans la gestion et 

la mise en œuvre des programmes opérationnels. En vertu de ce système, les autorités de 

gestion assurent le contrôle administratif et financier104 ainsi que le contrôle sur site de 

toutes les opérations cofinancées. Le contrôle de l'acquisition des biens et des services et 

du bon déroulement des travaux de construction fait partie de la procédure de contrôle 

administratif. Ce contrôle permet notamment d'évaluer:

 le respect des règles et des procédures établies par la loi sur les marchés publics;

 le respect des règles établies par la loi slovaque sur le commerce, pour les 

bénéficiaires qui ne sont pas tenus de se conformer à la loi sur les marchés publics;

 les procédures relatives à l'attribution de marchés qui ne sont pas soumis à la loi sur 

les marchés publics.

Afin de promouvoir une approche cohérente des marchés publics dans le cadre des 

programmes de la politique de cohésion, l'autorité de coordination nationale a publié la 

directive méthodologique n° 11 sur les remboursements en cas de non-respect des règles 

                                        

103 Par exemple, en 2011, sept modifications ont été apportées à la loi sur les marchés publics.
104 Ce terme recouvre le contrôle intégral de toutes les pièces justificatives des dépenses effectuées au titre des 

Fonds structurels: les factures, les fiches horaires et, bien entendu, les documents relatifs à la procédure de 
passation des marchés publics et tous les autres documents fournis par le bénéficiaire.
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et procédures en matière de marchés publics. Elle transpose l'orientation approuvée par la 

Commission européenne le 29 novembre 2007105 et définit:

 l'obligation d'effectuer le contrôle administratif des règles et des procédures en 

matière de marchés publics;

 les procédures de remboursement intégral ou partiel des subventions en cas de 

non-respect des règles et des procédures en matière de marchés publics;

 les principes que les autorités de gestion doivent appliquer lors du calcul des 

corrections financières en cas de non-respect des règles et des procédures en 

matière de marchés publics (jusqu'à 100 % de la subvention).

5.1.3. Les marchés publics dans la gestion du cycle du projet

Les autorités de gestion sont non seulement responsables de la mise en œuvre des 

procédures spécifiques pour le contrôle des marchés publics, mais aussi de l'information 

des candidats et des bénéficiaires. Le guide des candidats et le guide des bénéficiaires 

fournissent des instructions sur la gestion des marchés publics au niveau des projets. Ces 

documents sont accessibles sur le site officiel de tous les programmes opérationnels. 

Certains sont plus détaillés que d'autres, mais, dans l'ensemble, ils permettent aux 

bénéficiaires potentiels de se familiariser avec les dispositions relatives à la législation et 

aux procédures en matière de marchés publics. Le contrat-type de subvention énumère 

également les responsabilités du bénéficiaire dans le cadre des marchés publics. Il prévoit 

aussi des procédures de sanction en cas de non-respect de la législation applicable. 

En principe, le bénéficiaire peut lancer un appel d'offres pour des fournitures, des services 

et des travaux à deux moments: avant ou après la signature du contrat de subvention. À 

l'heure actuelle, la plupart des bénéficiaires suivent les recommandations des autorités de 

gestion et lancent les appels d'offres après la signature et donc l'entrée en vigueur du 

contrat de subvention. 

L'étape suivante est le contrôle du marché public par l'autorité de gestion, qui pour ce faire 

peut adopter deux méthodes distinctes: soit elle procède à une évaluation de toute la 

procédure de passation du marchés avant la signature du contrat entre le bénéficiaire et le 

fournisseur de biens, de services ou de travaux, soit elle effectue un contrôle ex ante à 

chaque étape du marché public avant l'attribution du marché.Une évaluation ex ante est 

normalement réalisée pour les offres:106

 supérieures à 40 000 EUR, hors TVA, pour les fournitures et les services;

 supérieures à 200 000 EUR, hors TVA, pour les travaux.

Si le marché public n'est pas soumis à un contrôle ex ante, l'autorité de gestion doit vérifier 

qu'il était conforme avant l'approbation de la demande de paiement et le versement des 

fonds. Les critères suivants sont pris en compte lors de l'évaluation: sélection de la 

procédure de passation des marchés pertinente, conformité de l'objet de l'offre avec le 

contrat de subvention, conformité de l'avis de marché avec le dossier d'appels d'offres, 

équité des conditions de participation et pertinence des critères d'évaluation des offres. Les 

                                        

105 Commission européenne, Orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux 

dépenses cofinancées par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion lors du non-respect des règles en 

matière de marchés publics, COCOF 07/0037/03-FR, Bruxelles, 29.11.2007.
106 Conseil national de la République slovaque (2006), Loi sur les marchés publics et ses modifications, Bratislava, 

14.12.2005.
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contrôles de routine effectués dans le cadre du contrôle administratif reposent sur des listes 

de vérification normalisées. 

Les institutions clés en charge de la gestion et de la mise en œuvre des programmes 

opérationnels – les autorités de gestion et les organismes intermédiaires – disposent de 

plusieurs instruments permettant de prévenir et de sanctionner les entorses aux règles sur 

les marchés publics. Elles peuvent réclamer l'ajustement du marché entre le bénéficiaire et 

le soumissionnaire choisi, voire son annulation. S'il viole les règles et les procédures 

relatives aux marchés publics, le bénéficiaire est tenu de rembourser partiellement ou 

intégralement les subventions allouées. Les sanctions financières sont calculées au prorata 

de la nature et de la gravité de l'infraction. La directive méthodologique n° 11107, publiée 

par l'autorité de coordination nationale, propose une formule permettant de calculer le 

pourcentage de la subvention qui doit être remboursé108. Si le bénéficiaire ne répond pas à 

la demande officielle, l'autorité de gestion en informe l'Office des marchés publics. 

L'expérience montre que si l'Office des marchés publics confirme le manquement aux 

règles, la subvention est réduite d'une fourchette allant de 50 à 100 %. 

La procédure de passation des marchés publics est également examinée lors des phases 

ultérieures de mise en œuvre et de gestion dans le cadre de contrôles aléatoires. Les 

organismes suivants impliqués dans la gestion et la mise en œuvre de la politique de 

cohésion sont compétents pour procéder à une évaluation ex post des marchés publics de 

fournitures, de services et de travaux: l'autorité de certification, l'autorité d'audit, la 

Commission européenne, la Cour des comptes européenne et l'Office européen de lutte 

antifraude.

5.1.4. Expérience des marchés publics dans le cadre de la politique de cohésion

La régularité des dépenses dans le cadre des projets, notamment ceux liés aux marchés 

publics, a été identifiée comme l'une des principales faiblesses de la mise en œuvre de la 

politique de cohésion en Slovaquie. Au cours de la période de programmation précédente, 

la contribution de l'Union à certains programmes opérationnels a été revue à la baisse en 

raison d'insuffisances systémiques dans les marchés publics et leur contrôle (aussi appelé 

vérification). Les premières années de cette période de programmation ont aussi été 

marquées par un taux élevé de marchés publics non conformes. Les manquements aux 

règles et aux procédures relatives aux marchés publics les plus fréquemment relevés 

concernaient les points suivants: 

 définition et évaluation des conditions de participation (discrimination, insuffisance);

 exclusion de soumissionnaires (exclusion pour de mauvaises raisons, non-exclusion 

justifiée par des documents non valides);

 non-conformité de l'objet de l'offre avec le contrat de subvention; 

 ajustement des dossiers d'appels d'offres (amélioration des dossiers d'appels 

d'offres en contradiction avec l'avis de marché; période de soumission des dossiers 

d'appels d'offres trop courte); 

 procédures relatives à l'attribution des marchés (non-respect des délais);

 conclusion d'avenants illégaux; 
                                        

107 Autorité de coordination nationale, Directive méthodologique n° 11, Bratislava, juin 2011.

108 La directive prévoit un barème et des seuils de remboursement établis selon la gravité de l'infraction: 100 %, 
50 %, 25 %, 10 %, 5 % ou 2 %.
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 application non équitable de la procédure (procédure négociée sans publication, 

concours); 

 annulation injuste de l'attribution d'un marché, etc. 

Ces manquements ont été observés malgré que les marchés publics ne puissent être 

conclus que par les personnes autorisées (approuvées et enregistrées par l'Office des 

marchés publics) et que les coûts des services pour la mise en œuvre des marchés publics 

soient éligibles dans la plupart des programmes.

Néanmoins, les autorités de gestion ne disposent pas encore de l'expérience professionnelle 

et des compétences suffisantes. Les efforts en vue d'accroître l'efficacité des contrôles dans 

le domaine des marchés publics ont été entravés par la rotation des équipes techniques. La 

pratique montre que la loi sur les marchés publics a fait l'objet d'interprétations 

contradictoires et les autorités de gestion ont parfois demandé des modifications 

rétroactives pour respecter les règles en matière de passation des marchés publics.

L'autorité de coordination nationale a réagi en attribuant plus de compétences aux autorités 

de gestion pour le contrôle des marchés publics. L'approche du contrôle des marchés 

publics a par ailleurs radicalement changé. Au cours des deux ou trois dernières années, la 

priorité a été de détecter des manquements majeurs aux règles en matière de marchés 

publics avant la signature du contrat entre le bénéficiaire et le fournisseur, ou du moins 

avant la mise en œuvre et l'approbation de la demande de paiement. La vérification fait 

partie du contrôle administratif et s'apparente à un contrôle ex ante des marchés publics. 

Par ailleurs, la modification de la loi sur les marchés publics, entrée en vigueur le 

15 juin 2011, a fortement élargi le groupe de bénéficiaires des Fonds structurels et du 

Fonds de cohésion qui doivent se conformer aux dispositions de la loi sur les marchés 

publics. 

L'Office des marchés publics a signé un accord de coopération avec chaque autorité de 

gestion afin de soutenir le contrôle des marchés publics dans le cadre des programmes de 

la politique de cohésion. En vertu de cet accord, les autorités de gestion peuvent demander 

officiellement à l'Office des marchés publics de:

 fournir des conseils méthodologiques sur les marchés publics à toutes les parties 

prenantes et de contrôler le respect des règles et des procédures d'application;

 évaluer les procédures relatives aux marchés publics avant l'attribution de marchés 

de fournitures, de services et de travaux;

 formuler des observations et fournir des informations professionnelles sur des 

problèmes partiels relatifs à des procédures de marchés publics spécifiques.

L'autorité centrale de coordination organise des séances de formation sur les marchés 

publics pour que les autorités de gestion et les organismes intermédiaires puissent réaliser 

des contrôles plus efficaces.

Le système de gestion et de mise en œuvre de la politique de cohésion présentait des 

faiblesses systémiques au début de la période de programmation 2007-2013. C'est l'une 

des principales raisons pour lesquelles la Commission a suspendu les paiements pour 

certains programmes opérationnels. Des négociations visant à remédier à cette situation 

sont toujours en cours. Toutefois, selon les informations du ministère des finances, la 

Commission ne remboursera pas les dépenses dans les situations suivantes: les entreprises 

sociales soutenues par le programme opérationnel pour l'emploi et l'insertion sociale 

(jusqu'à concurrence de 2 751 376 EUR) notamment en cas de non-respect des règles et 

des procédures en matière de marchés publics, les dépenses liées à un recours insuffisant à 

des éléments clés de la gestion et des contrôles réalisés par l'autorité de gestion et les 
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organismes intermédiaires dans le cadre du programme opérationnel pour l'emploi et 

l'insertion sociale (jusqu'à concurrence de 4 280 066 EUR) et les frais d'assistance 

technique encourus par le ministère de la construction et du développement régional 

(jusqu'à concurrence de 7 170 356 EUR).

5.1.5. Conclusions 

Dans le projet de modification de la loi sur l'aide et le soutien accordés par les Fonds de 

l'Union européenne, il est proposé d'alléger en partie les sanctions financières imposées en 

cas de violation des règles et des procédures relatives aux marchés publics. 

Plusieurs défauts des procédures de marchés publics dans le cadre de la mise en œuvre des 

Fonds de l'Union pourraient être supprimés par une modification de la loi sur les marchés 

publics. Cette modification devrait notamment prévoir: 

 la simplification des procédures pour les offres inférieures aux seuils de l'Union;

 des procédures d'analyse simplifiées et plus transparentes;

 une révision de la catégorie des bénéficiaires qui doivent se conformer aux 

dispositions de la loi sur les marchés publics;

 une simplification des charges administratives;

 une plus grande liberté lors de la définition des conditions de participation;

 un soutien à la sensibilisation aux critères de qualité lors de l'évaluation des offres 

(principalement pour les marchés de services);

 des critères plus stricts en matière d'expérience professionnelle, de qualification et 

de fiabilité lors de la sélection d'experts certifiés en marchés publics.

Une condition préalable à la prévention des failles est la mise en place d'un environnement 

juridique stable pour éviter de nombreuses modifications de la loi à l'avenir et pour 

promouvoir la clarté de la loi ainsi que son interprétation uniforme.

5.2. Le programme "compétitivité régionale et emploi" pour la 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Les programmes "compétitivité régionale et emploi" dans l'Union européenne ont pour 

objectif l'amélioration du cadre des activités des entreprises ou le soutien direct des PME. 

Les autorités de gestion sont souvent confrontées à des difficultés liées au nombre élevé 

d'organismes intermédiaires impliqués dans un même programme. Il en résulte des 

problèmes de normalisation des procédures relatives aux marchés publics, par exemple des 

procédures de contrôle. 

L'objectif du programme opérationnel "Rhénanie-du-Nord-Westphalie" consiste à "renforcer 

la compétitivité et la flexibilité de l’économie ainsi que la création d’emplois".

Il s'agit de l'un des programmes "compétitivité régionale et emploi" les plus importants 

d'Allemagne. Les objectifs et les mesures se fondent sur une longue expérience en matière 

d'activités de reconversion dans l'une des plus grandes conurbations industrielles de 

l'Union. Dès la période de programmation précédente, ce sont surtout les activités des 

entreprises qui ont été soutenues, et non plus les infrastructures ou la réhabilitation des 

sites industriels. Une plus grande attention a aussi été portée à la recherche, au 

développement, à la technologie et à l'innovation, ainsi qu'à la création d'instruments 
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financiers innovants. L'aide du FEDER atteint 1,2 milliard d'euros et le budget total du 

programme s'élève à 2,5 milliards d'euros.

Les trois priorités du programme opérationnel sont présentées dans le tableau 15 suivant:

Tableau 15: Structure du programme compétitivité régionale et emploi pour la 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie

AXE PRIORITAIRE PART DU 

BUDGET

FORME DE SOUTIEN 

FINANCIER

GROUPES CIBLES

Renforcement du 

tissu économique

20 % Prêts remboursables, 

capital-risque, subventions 

non remboursables, 

garanties, services

PME, chefs d'entreprise, 

services de crédit 

intermédiaires

Économie de 

l'innovation et de la 

connaissance

50 % Prêts non remboursables PME innovantes, centres de 

recherche, projets de 

groupes, universités, chefs 

d'entreprise, pouvoirs 

publics, chercheurs 

Développement 

urbain et régional 

durable

30 % Prêts non remboursables Villes et régions, entreprises 

locales, projets, centres 

éducatifs, cabinets, pouvoirs 

publics, institutions d'aide 

aux entreprises, associations 

Source: Programme opérationnel RNW.

Les règles en matière de marchés publics sont en général pertinentes pour les trois axes 

prioritaires. Les bénéficiaires qui se procurent des biens et des services financés par les 

Fonds structurels doivent se soumettre aux règles sur les marchés publics. Cependant, les 

trois axes prioritaires ne sont pas uniformes sur le plan des dépenses totales et des 

procédures de financement. 

Dans le premier axe prioritaire, les PME et les chefs d'entreprise bénéficient principalement 

de prêts et de crédits, mais des subventions non remboursables sont également prévues. 

Dans cet axe, le gestionnaire de programme essaie d'éviter que les PME doivent se plier 

aux procédures de passation des marchés publics. Selon la réglementation en vigueur 

en RNW, les règles relatives aux marchés publics ne sont pas applicables lorsque 

la participation des Fonds structurels à l'acquisition de biens et de services est 

inférieure à 20 %. Par ailleurs, les prêts non remboursables ne sont normalement pas 

soumis à ces règles. En résumé, les bénéficiaires se procurant des biens et des services 

avec les crédits obtenus ne sont pas obligés de suivre la réglementation sur les marchés 

publics.

C'est dans le second axe prioritaire qu'émergent les problèmes relatifs aux marchés 

publics. Des fonds sont alloués aux organisations et aux entreprises qui mènent des projets 

commerciaux de recherche et d'innovation. Les subventions non remboursables sont 

distribuées selon des procédures concurrentielles thématiques spécifiques. Les procédures 

concurrentielles sont élaborées conformément aux directives nationales sur les subventions 

et aux règles allemandes relatives aux aides d'État. Les bénéficiaires recevant des fonds 

sont toutefois obligés de se conformer aux règles sur les marchés publics lorsqu'ils 

effectuent des achats dans le cadre des Fonds structurels. 
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Le troisième axe a pour thème le développement urbain durable. De nouveau, les fonds 

non remboursables sont alloués selon des appels concurrentiels ou des appels spécifiques 

pour des projets et ces procédures sont aussi gérées conformément aux règles relatives 

aux aides d'État. Les groupes ciblés sont les partenaires sociaux, les ONG et les pouvoirs 

publics, mais également les PME et les autres entreprises. Les bénéficiaires recevant des 

fonds sont aussi contraints d'acquérir des biens et des services en se pliant aux règles 

relatives aux marchés publics. 

Bien souvent, les projets s'inscrivant dans le deuxième et le troisième axe prioritaire 

requièrent des achats dont le montant dépasse les seuils définis par l'Union. Le seuil de 

l'Union pour les biens et les services dans le cadre de marchés classiques était fixé à 

193 000 EUR jusqu'en novembre 2011 et s'élève depuis lors à 200 000 EUR109. En deçà de 

ce seuil, il existe plusieurs niveaux différents avec des procédures distinctes. Non 

seulement les différents seuils110 s'accompagnent de nombreuses procédures propres, mais 

ils sont constamment modifiés au niveau des États et de l'Union en raison de la crise 

économique actuelle. Chaque sous-seuil est lié à différentes procédures prévues dans la 

section spécifique. 

Les procédures relatives aux marchés publics qui doivent être appliquées constituent une 

difficulté majeure pour les bénéficiaires du programme RNW. Étant donné la complexité des 

diverses procédures, notamment celles dépassant le seuil établi par l'Union, les PME, mais 

aussi les pouvoirs publics régionaux et locaux ainsi que les universités et les centres de 

recherche, commettent fréquemment des erreurs. 

Selon les gestionnaires du programme, les erreurs les plus courantes sont les suivantes:

 ignorance de l'obligation de se conformer aux règles relatives aux marchés publics;

 manque d'informations sur les seuils et les différentes procédures y afférentes;

 choix de la mauvaise procédure en dessous et au-dessus du seuil;

 achat direct de biens et de services au-dessus des seuils de l'Union;

 publication nationale des appels d'offres au-dessus du seuil de l'Union;

 non-respect des procédures d'ouverture des offres; les bénéficiaires n'attendent pas 

toutes les offres des soumissionnaires et l'ouverture de certaines offres a lieu avant 

la date officielle;

 non-respect du "principe des quatre yeux" dans la procédure d'ouverture des offres.

Des erreurs dans les procédures de marchés publics peuvent avoir, et ont déjà eu, pour 

conséquence que des demandes de remboursement des fonds soient introduites. Bien que 

les procédures de marchés publics ne soient pas évaluées ou contrôlées de façon 

systématique, un contrôle financier aléatoire est effectué régulièrement et des erreurs sont 

ainsi mises au jour. C'est au niveau des PME que la plupart des anomalies sont constatées. 

Néanmoins, les pouvoirs publics et les universités ne sont pas exemptes de problèmes, 

alors qu'elles devraient être informées des règles en vigueur. Selon l'autorité de gestion, le 

problème réside non seulement dans le manque d'intérêt pour les procédures et le manque 

                                        

109 Commission européenne, Règlement (CE) n° 2011/1251 de la Commission du 30 novembre 2011 modifiant les 
directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
leurs seuils d'application pour les procédures de passation des marchés, 2011.

110 Par exemple: pour les fournitures et les services <100 000 EUR: procédure restreinte avec appel à 
manifestation d'intérêt, <50 000 EUR: procédure restreinte sans appel à manifestation d'intérêt, <15 000 EUR: 
procédure négociée, < 500 EUR: achat direct.
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d'expérience des acteurs concernés, mais aussi dans la complexité des règles, notamment 

celles relatives aux marchés supérieurs au seuil de l'Union. 

La réglementation en matière de marchés publics prévoit tellement de procédures 

différentes et de conditions à prendre en considération qu'aucun bénéficiaire des Fonds 

structurels ne dispose des connaissances et des compétences pour surmonter cette 

complexité. L'Allemagne compte très peu d'experts en marchés publics qui ont de 

l'expérience dans ce domaine spécifique et la majorité des candidats aux Fonds structurels 

n'ont pas les moyens de s'offrir les services de tels experts. Par ailleurs, les Fonds 

structurels ne couvrent pas le coût d'un expert en marchés publics.

Pour répondre à ce problème, les gestionnaires du programme tentent d'apporter leur 

soutien aux candidats dès le début de la procédure au moyen de campagnes de 

sensibilisation, de guides et de séances d'information. Afin d'éviter les problèmes liés aux 

demandes de remboursement, les gestionnaires du projet sont tenus de fournir, avant 

chaque demande de paiement, un rapport détaillé sur les procédures de passation 

applicables. Ce rapport inclut la valeur de l'offre, la procédure appliquée, le nom des 

responsables prenant part à la procédure d'appel offres et le nom du contractant choisi. 

Les principales conclusions des gestionnaires du programme sont les suivantes:

 tout d'abord, les règles des marchés publics d'une valeur supérieure au seuil de 

l'Union sont trop complexes et trop longues pour les PME et les autres petites ou 

moyennes organisations;

 ensuite, les règles de passation des marchés publics en deçà du seuil de l'Union sont 

souvent un calque de la législation européenne qui a été prévue initialement pour 

des marchés publics portant sur des montants bien plus élevés. De nouveau, la 

complexité des règles entrave leur mise en œuvre et dépasse fréquemment les 

compétences des bénéficiaires.

5.3. Les marchés publics dans les programmes pour la coopération 

territoriale européenne

Par rapport aux autres programmes de la politique de cohésion, les programmes pour la 

coopération territoriale européenne comportent la gamme d'interventions la plus large, qui 

va de la coopération interscolaire à des investissements dans l'infrastructure en passant par 

des projets de recherche, de développement, de technologie et d'innovation. Ces 

programmes doivent donc relever tous les défis exposés dans les sections précédentes.

Un autre facteur à prendre en compte est qu'en principe, des règles nationales 

supplémentaires en matière de marchés publics sont d'application, au moins pour deux de 

ces programmes et pour les programmes transnationaux. Vu la nature et l'ampleur des 

projets, la plupart des procédures de marchés publics sont régies par les règles nationales, 

car la valeur des services et des travaux n'atteint pas les seuils justifiant des procédures 

européennes. Dans la quasi-totalité des programmes, des contrôleurs financiers d'au moins 

deux pays (davantage pour les programmes transnationaux) sont chargés de contrôler les 

projets. Les autorités de gestion et les autorités d'audit sont donc contraintes d'établir des 

normes comparables au sein du réseau des organismes de contrôle et même de créer une 

conception commune de la gestion des risques au niveau des programmes. Chaque État 

membre a formulé ses propres règles de mise en œuvre des Fonds structurels, mais elles 

sont souvent assez rigides et difficilement adaptables aux besoins spécifiques des 

programmes pour la coopération territoriale européenne.
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Étant donné la grande diversité des activités réalisées dans le cadre des programmes pour 

la coopération territoriale européenne, les contrôles s'avèrent difficiles et les organismes de 

contrôle affichent des niveaux d'expérience très inégaux. Ainsi, les paiements du FEDER 

risquent actuellement d'être suspendus pour deux programmes transnationaux pour la 

coopération territoriale européenne en raison d'un taux d'erreur supérieur à 2 % imputable 

à des défauts de contrôle des marchés publics.

Certains gestionnaires des programmes sont bien informés des risques et soumettent les 

documents relatifs aux passations de marchés à une évaluation ex ante. Cette aide, aussi 

précieuse soit-elle, n'empêche pas que des erreurs soient commises ultérieurement lors de 

la mise en œuvre des marchés publics.

Dans le cadre des programmes pour la coopération territoriale européenne, il 

s'avère difficile de distinguer les partenaires des fournisseurs de services. Au sens 

strict du terme, les services, disponibles sur le marché et fournis à un pouvoir public, 

devraient être acquis par appel d'offres et ne devraient pas être la seule activité réalisée 

par un partenaire. Ainsi, si une ONG privée ou un fournisseur de services privé prend en 

charge la gestion d'un projet pour le compte d'un chef de file public dans le cadre de la 

coopération territoriale européenne, ces services devraient être confiés à un tiers par appel 

d'offres et non être fournis par un partenaire. Un certain niveau d'expertise est nécessaire 

pour détecter de telles failles dans l'élaboration des projets. Il va sans dire que ces défauts 

ne peuvent plus apparaître dans la procédure d'évaluation et de sélection. 

Un autre type de problème pratique rencontré dans les programmes pour la coopération 

territoriale européenne est le contrôle des marchés publics lorsque les postes de 

coûts sont partagés entre deux partenaires ou plus: un partenaire réalise un 

investissement ou fournit un service, mais les coûts sont partagés entre tous les autres 

partenaires. Bien que cette pratique semble normale dans le cadre des programmes pour la 

coopération territoriale européenne, elle peut compliquer les procédures de contrôle dans la 

pratique. Chaque organisme de contrôle doit prouver que les marchés publics ont été 

vérifiés, mais seul l'un d'entre eux a effectivement procédé à une évaluation. De nouveaux 

modèles et pratiques doivent donc être mis en place pour établir une procédure sûre qui 

satisfait à l'inspection de l'autorité d'audit.

En Autriche, les caractéristiques spécifiques des projets pour la coopération 

territoriale européenne ont été prises en compte dans la loi sur les marchés 

publics. En 2006, c'est-à-dire avant que des modifications ne soient apportées en 2009 et 

en 2010, la loi comportait une clause prévoyant une extension du principe d'achat direct 

aux projets sélectionnés par un comité de pilotage transnational ou auxquels plusieurs 

États membres prennent part. Même si les experts juridiques ont formulé de sérieux doutes 

quant à la mise en œuvre de cette clause, celle-ci a été invoquée dans un nombre 

heureusement très limité de projets transfrontaliers ou transnationaux pour la coopération 

territoriale européenne. L'autorité d'audit autrichienne a estimé que cette clause ne 

permettait pas une interprétation claire de la procédure de décision. Par conséquent, deux 

procédures des programmes pour la coopération territoriale européenne fondées sur cet 

article ont été jugées contraires aux règles de passation des marchés publics. En 2009, au 

cours de la crise économique, des dispositions provisoires permettant un rehaussement des 

seuils pour l'achat direct ou d'autres procédures relativement simples et rapides sont 

entrées en vigueur. Les bénéficiaires autrichiens des projets pour la coopération territoriale 

européenne ont assez souvent recouru à ces "procédures accélérées". Ces mesures ont été 
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prolongées et restent d'application jusqu'à fin 2012. Par ailleurs, la dernière modification en 

date est entrée en vigueur en avril 2012. 

Enfin, voici un exemple de projet intéressant issu d'un programme transfrontalier pour la 

coopération territoriale européenne111: un projet qui s'est notamment penché sur la 

problématique de la passation de marchés en ligne. Un formateur de niveau international a 

été engagé pour fournir des conseils aux PME. Ce projet a pour but de promouvoir l'accès 

aux principales plates-formes de marchés en ligne au niveau européen et international. Ce 

projet a démontré que bon nombre de PME, malgré les excellents produits qu'elles 

proposent, se montraient réticentes à faire leur entrée sur des marchés spécialisés 

européens ou internationaux par le biais d'internet à cause de divers obstacles qui 

pourraient facilement être surmontés.

5.4. Pays candidat/en voie d'adhésion – le cas de la Croatie

Avant et durant la phase d'adhésion, la mise en œuvre de tous les programmes d'aide de 

préadhésion est régie par le Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des 

actions extérieures de l’Union (PRAG). Le renforcement des compétences en matière de 

marchés publics a été au cœur de tous les programmes de jumelage et d'assistance 

technique aux pays candidats. 

5.4.1. Situation actuelle

La République de Croatie est un pays en voie d'adhésion qui devrait devenir un État 

membre de l'Union le 1er juillet 2013. Étant donné le statut de pays candidat de la Croatie, 

tous les marchés européens conclus dans le cadre de projets financés par l'Union ont été 

régis par le PRAG. À quelques mois de son adhésion, la Croatie est confrontée à des 

problèmes auxquels de nombreux pays de l'UE-12 ont dû faire face:

 remplacement des règles du PRAG par la réglementation nationale en matière de 

marchés publics: si les procédures croates de passation des marchés doivent être 

alignées sur les exigences de l'Union, l'expérience montre que les différences entre 

le PRAG et les règles nationales peuvent semer la confusion et qu'un temps 

d'adaptation est nécessaire;

 augmentation du nombre de bénéficiaires potentiels des Fonds structurels: le 

soutien apporté par l'Union au titre de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) a été 

limité au programme opérationnel "transports", aux voies ferrées et aux voies 

navigables112. Dans le cadre des Fonds structurels, de nouveaux bénéficiaires 

potentiels, tels que des municipalités responsables de la voirie locale, n'ont aucune 

expérience en matière de projets financés par l'Union et ne sont pas en mesure de 

mettre en œuvre les règles de passation des marchés publics dans le cadre des 

projets financés par l'Union. Toutefois, le fait que bon nombre de ces bénéficiaires 

potentiels ont de l'expérience en matière de marchés publics soumis aux règles 

nationales atténue le problème, même s'ils ne maîtrisent pas forcément les 

exigences propres à l'Union;

                                        

111 Le projet s'intitule Duo**Stars et a été mis en œuvre par le programme transfrontalier pour la coopération 
territoriale européenne Slovaquie-Autriche; les informations sont tirées d'un entretien de 2011 avec 
Ewald Kloser, représentant du chef de file.

112 Ministère des affaires maritimes, des transports et des infrastructures, Programme opérationnel "transports" 
de septembre 2007 modifié pour couvrir la période 2007-2011, Zagreb, octobre 2011.
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 contraintes organisationnelles dues à la transition des marchés centralisés au titre 

des instruments de préadhésion (Agence/Unité centrale de financement et de 

passation des contrats) vers la mise en place d'autorités de gestion et d'organismes 

intermédiaires responsables de la passation des marchés publics;

 approche juridique des marchés publics dans un pays candidat avec évaluation ex 

ante, réalisée par la délégation de l'Union européenne, des marchés conclus dans le 

cadre de projets financés par l'Union.

5.4.2. Marchés publics nationaux en Croatie

Cependant, au cours de la phase de préadhésion, la Croatie a mis au point sa base 

juridique en matière de marchés publics. Par le biais de sa loi de 2001113, la Croatie a 

commencé à aligner ses procédures de passation des marchés publics sur les normes de 

l'Union. Tout en s'adaptant aux dispositions juridiques de l'Union (acquis communautaire), 

elle a continué à accorder ses marchés publics avec les exigences de l'adhésion et de 

l'alignement sur l'Union. 

En octobre 2007, la Croatie a adopté une loi sur les marchés publics pour harmoniser 

davantage encore ses pratiques en matière de marchés publics avec les normes de l'Union. 

Cette loi (modifiée en 2008) a mis en œuvre les dispositions des directives de l'Union sur la 

passation des marchés publics dans les secteurs publics (2004/18 et 2004/17).Ces 

dispositions sont reprises dans les sept annexes de la loi qui correspondent pratiquement 

aux annexes des directives 2004/17 et 2004/18.114

La loi sur les marchés publics requiert le respect des principes suivants:

 libre circulation des marchandises;

 liberté d'établissement;

 libre prestation des services;

 principe de concurrence;

 efficience;

 égalité de traitement;

 non-discrimination;

 reconnaissance mutuelle;

 proportionnalité.

5.4.3. Portée et champ d'application de la loi sur les marchés publics

La portée de la loi sur les marchés publics doit être conforme à l'acquis. Cette loi s'applique 

à tous les marchés de travaux publics d'une valeur supérieure à 70 000 HRK (environ 

9 600 EUR).

                                        

113 Kesenija, M., Public Procurement System in Republic Croatia, 3e conférence sur les marchés publics, 
www.nottingham.ac.uk, 2007.

114 Sigma (Support for Improvement in Governance and Management), Croatia Public Procurement System –

Assessment May 2009, initiative conjointe de l’OCDE et de l’Union européenne, financée principalement par 

l'Union européenne, p. 4, Zagreb, 2009.
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L'application de règles procédurales spécifiques dépend de la valeur estimée du marché. Le 

tableau 16 suivant explique les règles correspondant aux différents seuils:

Tableau 16: Loi sur les marchés publics – règles de procédure

SEUIL RÈGLES

Supérieur aux seuils de l'Union Publication obligatoire des avis au Journal 

officiel (la publication au JO sera obligatoire 

quand la Croatie aura adhéré à l'Union); les 

délais de soumission des offres et des 

demandes de participation doivent être 

conformes aux directives de la Commission.

Inférieur aux seuils de l'Union mais s'élevant à 

plus de 150 000 HRK (environ 19 800 EUR) pour 

les fournitures et les services et à plus de 

300 000 HRK (environ 39 600 EUR) pour les 

travaux

Même procédure que précédemment mais avec 

des délais plus courts (par exemple, 26 jours en 

procédure ouverte au lieu de 52), publication 

nationale uniquement (Journal officiel croate), 

autres dérogations à la loi sur les marchés 

publics

Entre 70 000 HRK (environ 9 300 EUR) et 

149 999 HRK (environ 18 600 EUR) pour les 

fournitures et les services et 299 999 HRK 

(environ 39 600 EUR) pour les travaux

Même procédure que précédemment, applicable 

uniquement lorsque les conditions établies par 

la loi sur les marchés publics sont remplies, 

mais avec des délais encore plus courts et la 

publication obligatoire des avis au Journal 

officiel croate

Inférieur à 70 000 HRK (environ 9 300 EUR) Application facultative des procédures de la loi 

sur les marchés publics

Source: Sigma, Croatia public procurement system – Assessment May 2009, p. 5-6, Zagreb, 2009.

5.4.4. Problèmes de compétences

Les marchés publics sont une composante essentielle de l'économie croate.En 2008, ils 

représentaient 16,15 % du PIB, contre 11,77 % en 2007.115

Dans la pratique, ce poids des marchés publics met à l'épreuve les compétences des 

experts en marchés du secteur public croate, comme le montrent les nombreuses 

procédures de passation des marchés appliquées en Croatie (voir tableau 17).

                                        

115 Gouvernement de la République de Croatie, Strategy for the Development of the Public Procurement System in 
the Republic of Croatia, Zagreb, juin 2008.
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Tableau 17: Attribution des marchés publics et procédures appliquées en Croatie

MARCHÉS PUBLICS ATTRIBUÉS 

SUPÉRIEURS AUX SEUILS DE 

L'UNION

VALEUR TOTALE ESTIMÉE 

(EN MILLIONS D'EUROS) NOMBRE TOTAL

Travaux 930 48

Services 1 131 394

Fournitures 645 364

Total 2 706 806

PROCÉDURES APPLIQUÉES
VALEUR TOTALE ESTIMÉE 

(EN MILLIONS D'EUROS)
NOMBRE TOTAL

Procédure ouverte 2 884 3 817

Procédure restreinte 73 32

Procédure négociée avec publication 

d'avis

21 700 57

Procédure négociée sans publication 

d'avis

614 955

Autres procédures (dialogue compétitif, 

etc.)

600 6

Source: Sigma, Croatia public procurement system – Assessment May 2009, p. 14-15, Zagreb, 2009.

Dans le cadre de sa stratégie pour le développement des marchés publics, le gouvernement 

croate a lancé, en 2008, un programme de formation pour renforcer les compétences en 

matière de marchés publics116. Ont pris part à ce programme: 

 80 fonctionnaires d'État;

 480 membres des gouvernements locaux, des entités autonomes et du secteur des 

services publics;

 90 participants aux offres.

L'évaluation Sigma117 fait observer que la gestion des marchés publics par les autorités 

croates est formaliste et que les procédures sont appliquées d'une façon telle que les 

soumissionnaires et les candidats ne peuvent introduire de recours. Les recherches menées 

dans le cadre de cette étude confirment cette conclusion, mais indiquent également que la 

qualité des documents relatifs aux procédures de passation des marchés pose encore 

problème et peut dès lors entraîner des difficultés et des retards dans la mise en œuvre des 

procédures.

Les autorités croates admettent que ces problèmes persistent et elles forment plus 

d'équipes d'experts en marchés118 en mettant l'accent sur le développement des 

compétences. Le gouvernement croate reconnaît également que l'objectif poursuivi est de 

                                        

116 Gouvernement de la République de Croatie, Strategy for the Development of the Public Procurement System in 
the Republic of Croatia, juin 2008.

117 Sigma (2009), p. 10.
118 Voir plus haut.
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s'écarter des aspects juridiques des marchés publics pour conclure des marchés présentant 

les meilleurs rapports qualité/prix.
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6. CONCLUSIONS 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 

de fournitures, de services ou de travaux répondant aux besoins du marché. La politique de 

cohésion 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 tout particulièrement à la politique de cohésion de l'Union. Voici quatre 

d'entre eux:

 un soutien considérable est apporté au titre des Fonds structurels, notamment pour 

les investissements dans les infrastructures au sein des pays de cohésion;

 les fonds proviennent des contribuables européens et doivent donc être soumis, 

dans la mesure du possible, à des règles de contrôle et d'audit comparables; 

 dans la majorité des cas, les marchés publics119 sont les garants du meilleur rapport 

coût-efficacité;

 les procédures mises en place permettent aux pouvoirs publics de montrer que ce 

sont les solutions les plus rentables qui ont été recherchées.

Il va sans dire que les règles nationales de passation des marchés publics sont complexes 

et que des mesures de simplification seraient bénéfiques. Les débats sur les 

directives européennes en matière de marchés publics devraient servir à souligner que la 

complexité actuelle des marchés publics est due au manque de clarté des législations 

nationales:

 soit les règles établies de longue date comportent de nombreuses exceptions et 

prévoient diverses procédures,

 soit les règles assez récentes sont régulièrement révisées et ajustées, comme cela 

est le cas dans les pays de l'UE-12.

Pour la politique de cohésion de l'Union, une difficulté majeure est que, contrairement, 

entre autres, aux régimes de subvention nationaux, plusieurs niveaux de contrôle entrent 

en jeu 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. 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. 

                                        

119 Selon nous, l'analyse de l'efficacité de telles procédures dépasse la portée des directives de l'Union en matière 
de marchés publics: l'efficacité des procédures de marchés publics ne peut être contestée que pour les très 
petits lots; de plus, la plupart des règles nationales sur les marchés publics prévoient le recours à la procédure 
d'achat direct pour les marchés ayant une si petite valeur nette (par "petite valeur", on entend des sommes 
entre 30 000 et 100 000 EUR).
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6.1. Le contrôle – une responsabilité politique

La mise en œuvre des grands axes juridiques et techniques de la politique de cohésion et 

des marchés publics est régie par les législations nationales. Le cadre juridique de mise en 

œuvre des programmes de l'Union impose des exigences supplémentaires en matière de 

notification, de suivi et de contrôle, et, dans le cadre des projets d'infrastructure 

notamment, les règles et les normes de construction nationales, mais aussi les règles de 

passation des marchés publics, doivent être observées. 

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 d'infrastructure sont développées dans 

d'autres services disposant généralement d'une plus grande expertise technique et 

juridique. Cela engendre des difficultés sur le plan du savoir-faire et des missions de 

contrôle.

Les institutions chargées de contrôler les marchés doivent évidemment posséder le même 

niveau d'expertise que les institutions qui commandent des travaux ou des services. Elles 

doivent disposer de suffisamment de personnel qualifié et stable pour mener à bien leur 

mission. La problématique majeure est la qualification du personnel et la gestion des 

connaissances internes. Des collaborateurs mal payés et manquant d'expérience ne seront 

pas en mesure de contrôler correctement les marchés publics, surtout lorsqu'il s'agit d'aller 

au-delà de la vérification de la conformité formelle aux règles. 

La mise en place et le maintien sur le long terme d'un tel cadre juridique stable dépend de 

l’élaboration politique de systèmes de contrôle. Les organismes de contrôle subissent 

régulièrement des coupes budgétaires, des modifications des statuts du personnel et des 

interventions politiques de grande ampleur. Le fait que la Commission ait proposé que les 

plans d'action pour la mise en œuvre des directives sur les marchés publics soient une 

condition préalable à la conclusion des contrats de partenariats120 démontre l'importance de 

ce thème pour la politique de cohésion. 

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 qu'en 

l'absence de contrôles, les marchés ne sont ni équitables, ni transparents.

Les citoyens européens doivent prendre conscience de l'importance des marchés publics et 

il faut surtout leur montrer que l'argent du contribuable est employé efficacement.Si les 

marchés publics représentent des coûts et une charge de travail supplémentaires pour les 

autorités, ces inconvénients sont très largement compensés par les retombées positives 

des marchés.121

                                        

120 Les contrats de partenariats seront les documents stratégiques clés de la politique de cohésion au niveau des 
États membres au cours de la période 2014-2020. Ils remplacent le cadre de référence stratégique national de 
la période actuelle. Un certain nombre de conditions ont été proposées pour le projet de règlement général, 
notamment en ce qui concerne la bonne gestion des Fonds structurels; cf. Metis 2012 pour plus d'informations.

121 PwC (2011, p. 5-6) estime le coût des marchés publics à 1,4 % de la valeur des achats dans l'Union. Il n'y 
aurait aucun lien direct entre la valeur du marché et le coût de sa passation. Les fournisseurs évaluent le coût 
moyen de la concurrence à l'équivalent de 123 journées de travail d'un membre du personnel.
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Recommandations

La politique de cohésion permet d'alimenter d'importants fonds d'investissement public 

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. 

6.2. Gestion des programmes: qui est responsable?

Ce sont les autorités de gestion des programmes de la politique de cohésion qui sont 

principalement responsables de la mise en œuvre des programmes vis-à-vis de la 

Commission européenne. En vertu des règlements régissant le Fonds de cohésion, le FEDER 

et le FSE, les autorités de gestion doivent s'assurer du bon déroulement des contrôles. Le 

contrôle des marchés publics est prévu implicitement par ces règlements. 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. En outre, les autorités d'audit doivent procéder annuellement à des audits 

aléatoires et présenter chaque année un rapport à la Commission.

Deux mesures basiques peuvent être prises pour améliorer la gestion des marchés publics 

dans les programmes des Fonds structurels:

 le renforcement des systèmes de suivi et de contrôle;

 la promotion de l'expertise en matière de marchés pour la rendre plus accessible 

aux gestionnaires des programmes et aux bénéficiaires.

6.2.1. Renforcement des systèmes de suivi et de contrôle

La politique de cohésion est soumise à des exigences précises en matière de suivi. En 

principe, le contrôle des procédures de passation des marchés au niveau des projets 

pourrait être présenté comme une nouvelle exigence.122 Les dispositions relatives au suivi 

pourraient avoir une double fonction: elles permettraient la création d'une base de données 

cohérente, tout en soulignant que la procédure de marché est une étape décisive suivie de 

près par les autorités de gestion des programmes et par d'autres organismes de la 

hiérarchie de contrôle des programmes opérationnels. D'autres dispositions de suivi123

pourraient être ignorées ou allégées afin de ne pas accroître la charge de travail des 

gestionnaires des programmes.

L'Union pourrait imposer explicitement le contrôle des marchés publics dans tous les 

documents d'orientation. Étant donné que les marchés publics sont les principales sources 

d'irrégularités dans le cadre des Fonds structurels, l'imposition d'un tel contrôle par la 

Commission serait compréhensible et justifié.

                                        

122 Tous les États membres ont mis en place des systèmes de suivi de leurs programmes opérationnels afin 
d'échanger des informations sur les paiements avec la Commission; ces systèmes contiennent un certain 
nombre d'indicateurs. L'incidence des marchés publics dans la politique de cohésion pourrait être évaluée avec 
précision grâce au calcul du nombre de procédures de passation des marchés et ensuite à leur répartition au 
regard du vocabulaire commun pour les marchés publics (classification CPV).

123 Ainsi, dans la période de programmation actuelle, toute opération doit s'inscrire dans une classification 
économique n'ayant aucun lien avec les principaux systèmes de classification, tels que la NACE. La valeur 
ajoutée des données dérivant de cette classification n'est pas avérée.
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Les législateurs de l'Union devraient en même temps mettre en évidence le besoin de 

renforcer les capacités des contrôleurs financiers et des autorités d'audit.

6.2.2. Promouvoir un meilleur accès à l'expertise en matière de marchés

Les programmes de la politique de cohésion disposent de fonds de mise en œuvre et de 

gestion qui servent un objectif prioritaire distinct: l'assistance technique. Les pays soutenus 

au titre de l'objectif de convergence ont des programmes d'assistance technique nationaux 

assez importants afin d'appuyer les fonds d'assistance technique prévus pour les 

programmes. Outre la publicité et l'information, l'assistance technique a pour but 

l'élargissement des compétences pour une gestion sûre des programmes. Le renforcement 

des capacités en matière de marchés publics pourrait être un objectif du financement de 

l'assistance technique, mais ce point est rarement cité dans les priorités des programmes.

L'utilisation de l'assistance technique pour renforcer les capacités est vivement 

recommandée au niveau de l'Union. Il est essentiel 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 – c'est-à-dire qu'ils seraient financés par les 

programmes – des estimations de coûts et des conseils de base).

6.2.3. Une approche commune de la gestion des risques et de la prévention des 

fraudes

L'analyse des pratiques liées aux programmes des Fonds structurels au sein de l'Union 

montre qu'il n'est pas toujours possible de contrôler efficacement les marchés publics et 

d'empêcher les fraudes dans les marchés conclus au titre des programmes, car les 

autorités de gestion présentent des défaillances et des lacunes en matière de contrôle. Cela 

est particulièrement vrai 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 "compétitivité 

régionale et emploi" ou les programmes au titre de l'objectif "coopération territoriale 

européenne". Pour renforcer leurs capacités, les responsables des programmes doivent 

souvent faire appel à l'expertise des autres institutions, telles que les autorités d'audit, les

offices nationaux sur les marchés ou même les cours des comptes nationales. Il faut 

améliorer le cadre des échanges structurés des connaissances sur la gestion des marchés 

publics et l'accès à l'expertise en matière de marchés publics. 

Lors de la prochaine période de programmation, la Commission et les différents acteurs de 

la politique de l'Union doivent promouvoir des stratégies de gestion des risques reposant 

sur des échanges de savoir-faire en matière de gestion et sur une expertise spécifique. 

Le tableau 18 résume les nombreuses petites mesures que les organismes liés aux 

programmes, notamment les autorités de gestion et les autorités d'audit, pourraient 

prendre pour limiter les risques en matière de marchés publics sur le plan de la gestion des 

programmes.

La liste concerne avant tout la gestion des programmes qui comportent une large 

gamme de domaines d'intervention, tels que les programmes opérationnels régionaux 

ou les programmes d'infrastructure locaux au titre de l'objectif "convergence", de l'objectif 

"compétitivité régionale et emploi" ou de l'objectif "coopération territoriale européenne". 
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Cette stratégie, caractérisée effectivement par une multitude de petites mesures, ne 

convient pas aux programmes opérationnels d'infrastructure. Il va sans dire que les 

marchés publics conclus dans le cadre de grands projets d'infrastructure exigent une 

expertise approfondie aussi bien de la part des gestionnaires des programmes que des 

bénéficiaires.

Tableau 18: Éléments d'une approche globale des marchés publics dans les 

programmes de la politique de cohésion

MESURE

ACTEURS 

RESPONSABLES DU 

PROGRAMME

ASPECTS ESSENTIELS

Stratégie du programme

Ressources de 

l'assistance 

technique 

pour les 

marchés 

publics

Autorités de coordination 

nationale, autorités de 

gestion

Fourniture de ressources pour:

 le personnel des organismes de contrôle; 

 les activités de formation sur les marchés publics 

pour le personnel des organismes de contrôle;

 l'établissement de contrats-cadres avec les 

experts externes. 

Orientation 

pour les 

bénéficiaires

Autorités de gestion, 

organismes intermédiaires, 

secrétariat technique 

conjoint pour l'objectif 

"coopération territoriale 

européenne" 

 Les marchés publics: éléments clés dans tous les 

manuels des programmes (manuels internes et 

manuels pour les bénéficiaires).

 Organisation de courtes journées de consultation 

pour les bénéficiaires afin que ces derniers 

puissent rencontrer des experts en marchés 

publics de l'administration. 

Documents 

des 

programmes

Autorités de gestion Sensibilisation maximale des bénéficiaires:

 élément capital des contrats de subvention: le 

respect des règles de passation des marchés 

publics;

 la mise en évidence de la procédure de marché 

public concrète à suivre est une condition du 

contrat de subvention, notamment dans les 

dossiers complexes;

 pages de couverture relatives aux marchés 

publics signées séparément dans le cadre de la 

demande de paiement, y compris une liste du 

contenu attendu des documents des marchés 

publics.

Évaluation et 

sélection du 

projet

Autorités de gestion, 

ensuite organismes 

intermédiaires

 Preuves fournies d'une expérience préalable en 

matière de marchés publics – si cela n'est pas le 

cas, le recours à des experts externes en marchés 

publics devrait être imposé.

Assurance d'un contrôle minimal du rapport 

coût-efficacité pour les programmes contenant de 

nombreux projets similaires:

 utilisation de coûts de référence;

 comparaisons entre les projets sur la base des 

coûts unitaires.
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MESURE

ACTEURS 

RESPONSABLES DU 

PROGRAMME

ASPECTS ESSENTIELS

Stratégie de 

gestion des 

risques au 

niveau du 

programme

Autorités de gestion, le 

soutien de l'autorité 

d'audit serait souhaitable

 Importance particulière du contrôle des marchés 

publics dans la gestion de l'évaluation et les 

contrôles sur place.

 Consultation d'experts en marchés publics et dans 

le cas des petits projets d'infrastructure 

fréquents, des experts en construction pour 

justifier la stratégie de gestion des risques avec 

de l'expertise pratique.

 Garantir la gestion interne des connaissances sur 

les marchés publics.

Contrôle

Contrôle 

financier 

(administratif) 

des projets 

(travail du 

FLC)

Autorités de gestion, 

organismes intermédiaires 

(en cas d'exécution de la 

fonction de contrôle)

La stratégie idéale de réduction maximale des 

risques pourrait comprendre:

 le contrôle des documents des marchés publics 

avant le lancement de la procédure au-delà d'un 

certain seuil;

 un contrôle avant que le bénéficiaire ne conclue le 

marché avec le soumissionnaire sélectionné;

 des pratiques de contrôle justifiées dans le cadre 

du contrôle administratif habituel (listes de 

contrôle nécessitant des réponses claires et donc 

un contrôle approfondi, mais toujours dans le but 

d'effectuer des contrôles proportionnés: la mise 

en place de pratiques de contrôle 

supplémentaires est envisageable pour des 

marchés d'une valeur très élevée). 

Audit

Vérification du 

système

Autorités d'audit  Formation du personnel sur le thème des marchés 

publics.

 Élaboration de listes de contrôle sous forme de 

questions ouvertes et non de listes à cocher pour 

mettre en relief les lacunes en savoir-faire et le 

besoin d'une expertise complémentaire. 

Échantillon 

aléatoire

Autorités d'audit  Réclamer les documents relatifs aux marchés 

publics à l'avance afin de disposer du temps 

nécessaire pour réaliser un contrôle approfondi et 

aussi pour requérir des conseils supplémentaires 

en cas de difficulté.

 Entrer en contact avec les contrôleurs financiers 

avant et pendant le contrôle, de façon à ce que 

les échanges soient optimisés et que l'incidence 

globale du programme s'améliore sur le long 

terme.

Cycles 

d'apprentissage

Autorités de gestion, 

autorité d'audit, 

autorités de contrôle

 S'assurer qu'un échange structuré d'expériences 

ait lieu au moins une fois par an.

Source: Auteurs.
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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 comprendre différents 

éléments, tels que l'introduction de l'évaluation, 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. 

6.3. Les marchés publics sont-ils adaptés aux plus petits projets?

Les études de cas réalisées dans le cadre de cette étude démontrent clairement que les 

règles de passation des marchés publics sont problématiques pour les plus petits projets. 

Ces projets dits "soft", qui visent à soutenir le caractère innovant et la croissance du 

marché unique européen, se heurtent à la complexité des procédures de passation des 

marchés publics. Les PME et les autres petites organisations sont contraintes d'appliquer les 

règles sur les marchés publics, conformément à la réglementation européenne ou 

nationale, lorsqu'elles gèrent des projets financés par des fonds publics. Elles rencontrent 

toutefois diverses difficultés, telles qu'un manque de connaissance de la réglementation et 

un manque de moyens pour mettre en œuvre la procédure. L'investissement nécessaire à 

l'application de telles procédures dépasse souvent le temps et le budget consacrés au 

projet. Bon nombre d'organisations, notamment les PME, renoncent même à demander un 

financement des Fonds structurels en raison de la complexité des procédures. 

Celle-ci concerne non seulement la réglementation de l'Union, mais aussi les procédures 

régies par la réglementation nationale de certains États membres. Parfois, dans certains 

de ces États, l'approche assez stricte du contrôle du rapport coût-efficacité s'ajoute à la 

complexité des procédures.124 Pour les marchés d'une faible valeur nette, les exigences 

pe vent s'avérer contradictoires:

 d'un côté, en vertu de la réglementation nationale sur les marchés publics, il ne 

serait pas nécessaire de comparer l'offre initiale avec d'autres offres;

 d'un autre côté, il est assez difficile de prouver que les fonds sont employés 

efficacement sans comparer les prix, c'est pourquoi les organes de contrôle des 

Fonds structurels demandent que d'autres offres soient examinées à titre de 

comparaison.

                                        

124 Dans de nombreux États membres, la législation nationale permet l'achat direct pour les marchés d'une faible 
valeur nette (on entend par "faible" une valeur nette comprise entre environ 30 000 EUR et 100 000 EUR). 
Dans de tels cas, le pouvoir adjudicateur peut contacter un soumissionnaire potentiel qui présente une offre et, 
en cas d'accord, peut conclure le marché avec ce soumissionnaire sans être obligé de récolter d'autres offres à 
titre de comparaison. Toutefois, les règles relatives au contrôle des dépenses dans le cadre des Fonds 
structurels mettent particulièrement l'accent sur la vérification du rapport coût-efficacité. C'est pourquoi les 
règles d'éligibilité au niveau des programmes requièrent souvent la comparaison avec d'autres offres, même si 
cela s'avère, pour ainsi dire, encore plus strict que la réglementation nationale sur les marchés publics (ce qui 
peut donc mener à des contentieux juridiques entre bénéficiaires, autorités de contrôle et autorités d'audit). 
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Pour clarifier les choses dans de telles situations, il conviendrait de définir des critères de 

base minimaux pour comparer les prix, c'est-à-dire qu'il faudrait étudier en toute 

transparence des offres de comparaison sans créer une charge administrative 

supplémentaire trop lourde.

Quoi qu'il en soit, les règles de passation des marchés publics doivent être simplifiées pour 

attirer davantage les groupes cibles potentiels vers les Fonds structurels. Il est crucial de 

simplifier les procédures pour les petites organisations et de leur fournir une aide 

substantielle sous forme d'assistance technique ou en finançant des experts externes. 

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 "assistance technique" des 

programmes opérationnels devraient apporter leur soutien aux petites organisations 

bénéficiaires, afin de réduire les contraintes imposées à ces dernières. 

6.4. Promotion de nouveaux éléments relatifs aux marchés publics 

dans le cadre de la politique de cohésion

Plusieurs nouveaux éléments en matière de marchés publics devraient retenir l'attention 

des acteurs de la politique de cohésion au sein de l'Union. Dans le cadre des objectifs de la 

stratégie Europe 2020, il serait notamment approprié de faire des marchés publics 

écologiques ou des marchés publics durables un élément clé de la politique de cohésion, 

ceux-ci prenant en compte les coûts liés au cycle de vie des produits ou des constructions. 

L'introduction des marchés publics écologiques en tant qu'éléments concrets de l'objectif 

transversal et horizontal de viabilité environnementale pourrait être une mesure 

marquante, même si sa portée est limitée. L'article 17 du règlement (CE) n° 1083/2006 

indique que "les objectifs des Fonds sont poursuivis dans le cadre du développement 

durable". Concrètement, tous les programmes opérationnels doivent imposer la viabilité 

environnementale en tant que principe horizontal et s'assurer que chaque projet respecte 

ce principe.

Celui-ci sera renforcé si les marchés publics écologiques sont présentés comme une 

contribution directe au développement durable. Les projets pour lesquels les commandes 

de travaux, de biens ou de services sont réalisées en respectant les critères des marchés 

publics écologiques pourraient recevoir un bonus lors de leur évaluation. Cette approche 

nécessiterait le soutien et l'appui de l'Union et des autorités nationales en charge des 

marchés. Au niveau national, il conviendrait dans un premier temps de sensibiliser les 

autorités compétentes: les autorités nationales responsables des marchés devraient 

afficher clairement leur soutien au projet. Sur le plan technique, des exemples de critères 

d'évaluation devraient être donnés et les autorités en charge des programmes devraient 

bénéficier d'une formation de base. Ces derniers points sont essentiels, car il est avéré que 
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dans bon nombre de pays, les autorités n'osent pas employer d'autres critères d'attribution 

que le prix le plus bas. Elles craignent notamment les éventuelles plaintes des 

soumissionnaires refusés ainsi que des conflits avec les autorités chargées du contrôle ex 

post (par exemple, les autorités d'audit).

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'insertion sociale.

Dernier point, mais non le moindre: la prochaine génération de programmes pourrait 

promouvoir des projets en lien avec les nouveaux outils 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 (c'est-à-dire de la 

Commission et du Parlement européen) et des États membres. C'est pourquoi il sera 

essentiel d'informer et d'impliquer les autorités nationales responsables pour sensibiliser 

un plus grand nombre d'autorités en charge 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.



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion

102



Les marchés publics et la politique de cohésion

103

BIBLIOGRAPHIE

 Association des collectivités locales, The impact of EU procurement legislation on 

councils. Case study report, Londres, février 2011.

 Autorité de coordination nationale, System for Financial Management of Structural 

Funds and Cohesion Fund for Programming Period of 2007-2013 (version 4.4), 

Bratislava, 31.12.2010.

 Autorité de coordination nationale, Directive méthodologique n° 11, Bratislava, 

juin 2011.

 Autorité de coordination nationale, Directive méthodologique n° 13, Bratislava, 

septembre 2011.

 Bauer, C., EU-Förderungen und Vergaberecht – Ein praxisorientierter Leitfaden für 

rechtskonforme Auftragsvergaben in EU-Strukturfondsprogrammen und –projekten, 

Sarrebruck, 2008.

 Bianchi, T., Guidi, V., The comparative survey on the national public procurement 

systems of the PPN, Authority for the supervision of public contracts, département de 

coordination des politiques de l'Union, Présidence italienne, Rome, décembre 2010.

 BIS, How the State Aid rules impact upon funding for the delivery of Public Services 

including Services of General Economic Interest (SGEI), notes explicatives, Londres, 

octobre 2009.

 Burnett, M., Competitive Dialogue – A practical guide, publié par l'Institut européen 

d’administration publique (IEAP), Maastricht, 2009.

 CEEP – Centre européen d'expertise en matière de PPP, Using EU Funds in PPPs –

explaining the how and starting the discussion on the future, Luxembourg, mai 2011.

 Cobbetts, State Aid and public procurement: A Practical Guide, Londres, 2011.

 Commission européenne, Communication interprétative de la Commission concernant 

l’application du droit communautaire des marchés publics et des concessions aux 

partenariats public-privé institutionnalisés (PPPI), (C(2007)6661), Bruxelles, 5.2.2008.

 Commission européenne, Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 

31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés 

publics de travaux, de fournitures et de services, article 33, Bruxelles, 2004.

 Commission européenne, Fiche explicative – dialogue compétitif – directive classique, 

ce document correspond au document CC/2005/03_rev 1 du 14.7.2005, politique des 

marchés publics, Bruxelles.

 Commission européenne, Orientation pour la détermination des corrections financières à 

appliquer aux dépenses cofinancées par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion 

lors du non-respect des règles en matière de marchés publics, COCOF 07/0037/03-FR, 

Bruxelles, 29.11.2007.

 Commission européenne, Politique régionale – pages thématiques, site d'Inforegio, 

fiches thématiques sur les entreprises, l'éducation, l'emploi, l'énergie, la protection de 

l'environnement et le changement climatique, la santé, les technologies de l'information 

et de la communication (TIC), le tourisme, les transports, le développement urbain, 

2007.



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion

104

 Commission européenne, Note d'information sur les indices de fraude pour le FEDER, le 

FSE et le FC, COCOF 09/0003-00/EN, document de travail préparé par les services de la 

Commission, Bruxelles, 2009.

 Commission européenne, Vers un Acte pour le marché unique. Pour une économie 

sociale de marché hautement compétitive. 50 propositions pour mieux travailler, 

entreprendre et échanger ensemble, communication de la Commission au Parlement 

européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 

régions, COM (2010) 608 final, Bruxelles, 27.10.2010.

 Commission européenne, L'Acte pour le marché unique. Douze leviers pour stimuler la 

croissance et renforcer la confiance, "Ensemble pour une nouvelle croissance", 

communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions, COM(2011) 206 final, 

SEC(2011) 467 final, Bruxelles, 13.4.2011.

 Commission européenne, Commission proposals to modernise the European public 

procurement market – Frequently Asked Questions, communiqué de presse 

MEMO/11/931, Bruxelles, 20.12.2011.

 Commission européenne, Protection des intérêts financiers de l'Union européenne –

lutte contre la fraude – rapport annuel 2010, rapport de la Commission au Parlement 

européen et au Conseil, Bruxelles, 2011.

 Commission européenne, Statistical Evaluation of Irregularities – Own Resources, 

Agriculture, Cohesion Policy, Pre-Accession Funds and Direct Expenditure – Year 2010, 

document de travail des services de la Commission, Bruxelles, 2011.

 Commission européenne, Vers un marché européen des contrats publics plus 

performant. Synthèse des réponses, Livre vert sur la modernisation de la politique de 

l'UE en matière de marchés publics, Bruxelles, juin 2011.

 Commission européenne, Public procurement of Innovation: Towards a European 

Scheme, atelier d'experts de haut niveau, direction générale Entreprise et Industrie, 

Bruxelles, 31.3.2010.

 Commission européenne, Rapport d'évaluation. Incidence et efficacité de la législation 

de l'Union européenne en matière de marchés publics, document de travail des services 

de la Commission, Bruxelles, 27.6.2011.

 Commission européenne, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 

sur la passation des marchés publics, COM(2011) 896 final, 2011/0438 (COD), 

(SEC(2011) 1585 final)(SEC(2011) 1586 final), Bruxelles, 20.12.2011.

 Commission européenne, Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 

sur l'attribution de contrats de concession – foire aux questions, MEMO/11/932, 

Bruxelles, 20 décembre 2011.

 Commission européenne, Nouveaux fonds, meilleures règles. Aperçu des nouvelles 

règles financières et des subventions disponibles pour la période 2007-2013. Guide 

d'initiation, Office des publications officielles des Communautés européennes, 

Luxembourg, 2008.

 Conseil des communes et régions d'Europe, Utilisation excessive des marchés publics 

comme instrument politique, Bruxelles, janvier 2010.

 Conseil national de la République slovaque (2006), Act on public procurement and its 

amendments, Bratislava, 14.12.2005.



Les marchés publics et la politique de cohésion

105

 Conseil national de la République slovaque (2006), Act on Assistance and Support 

granted from the European Union Funds, Bratislava, 4.11.2008.

 Consortium SMART SPP, Driving energy-efficient innovation through procurement - A 

practical guide for public authorities, publié sur le site du projet www.smart-spp.eu, 

Fribourg, 2011.

 Coopération territoriale européenne, convention alpine, Investing in your future, Fact 

Sheet No. 6.3., Munich, version 3 du 10.3.2011.

 EPRC, The Objective of Economic and Social Cohesion in the Economic Policies of 

Member States, rapport final, partie II: rapports par pays, préparé par EPRC et Euroreg, 

commandé par la DG REGIO, Bruxelles/Glasgow, novembre 2010.

 Europe Economics, Estimating the Benefits from the Procurement directives, rapport 

commandé par la DG Marché intérieur et services, Londres, mai 2011.

 GHK et Technopolis, Evaluation of SMEs’ access to public procurement markets in the 

EU, contrat spécifique n° ENTR/E4/04/93/1/07/11, rapport final, présenté par GHK et 

Technopolis dans le cadre de ENTR/04/093-Lot 1 de la Commission européenne, 

direction générale Entreprise et Industrie, Bruxelles, 2010.

 Gneiß, M., Gluhak, G., Pailleron, F., Vergabeleitfaden für EU-kofinanizierte Projekte aus 

Strukturfondsprogrammen, Linz/Graz/St. Pölten, septembre 2010.

 Gouvernement de la République de Croatie, Strategy for the Development of the Public 

Procurement System in the Republic of Croatia, Zagreb, juin 2008.

 Interact, 50 Questions and Answers on Public Procurement in European Territorial 

Cooperation (ETC) Programmes, février 2011.

 Ismeri, Distribution of Competences in relation to Regional Development Policies in the 

Member States of the European Union, contrat n° 2008.CE.16.0.AT.040/2008.CE.16. 

CAT.014, rapport préparé par Ismeri Europa et Applica, commandé par la DG Regio, 

Bruxelles, février 2010.

 Kahlenborn, W., Moser, C., Frijdal, J., Essig, M., Strategic use of public procurement in 

Europe, Rapport final à la Commission européenne, MARKT/2010/02/, Adelphi en 

coopération avec Belmont et PPRC, Berlin, 2011.

 Kesenija, M, Public Procurement System in Republic Croatia, 3e Conférence sur les 

marchés publics, www.nottingham.ac.uk, 2007.

 Metis, The Complementarity of national and Community interventions aimed at reducing 

disparities in economic and social development, commandé par le Comité des régions, 

DTC unité 4, Vienne/Bruxelles, mai 2011.

 Metis, The Partnership Contracts – how to implement multilevel governance and to 

guarantee the flexibility of Cohesion Policy, commandé par le Parlement européen, 

Direction générale des politiques internes, département thématique B: politiques 

structurelles et de cohésion, Vienne/Bruxelles, 2012.

 Ministère des finances de la République slovaque, System for Financial Management of 

Structural Funds and Cohesion Fund for Programming Period of 2007-2013 

(version 6.0), Bratislava, 1.12.2010.

 Ministère des transports, de la construction et du développement régional, National 

Strategic Reference Framework of the Slovak Republic, Bratislava, juillet 2011.



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion

106

 Ministère des affaires maritimes, des transports et des infrastructures, Objects 

Transport Operational Programme September 2007 modified to cover period 2007-

2011, Zagreb, octobre 2011.

 OCDE, L'intégrité dans les marchés publics: les bonnes pratiques de A à Z, publication 

de l'OCDE, Paris, 2007.

 OCDE, Public Procurement in EU Member States – The Regulation of contract below the 

EU thresholds and in Areas not covered by the detailed rules of the EU Directives, 

document Sigma n° 45, 27.5.2010.

 Office des marchés publics, Information on results of controls of public procurement in 

the area of EU Funds, Bratislava, décembre 2011.

 PwC, Public procurement in Europe. Cost and effectiveness, étude sur les règles en 

matière de marchés publics. Document rédigé par PwC, London Economics et Ecorys 

pour la Commission européenne, Londres, mars 2011.

 Rambol, Cross-border procurement above EU thresholds. Final Report, préparé par 

Rambol et HTW Chur pour la Commission européenne, DG Marché intérieur et services, 

Copenhague, mars 2011.

 Rösenkotter, A., Wuersig, T., The impact of the Lisbon Treaty in the field of public 

procurement, Parlement européen, direction générale des politiques internes, 

département thématique A: politiques économiques et scientifiques, Bruxelles, 

janvier 2010.

 Sigma (Support for Improvement in Governance and Management), Croatia Public 

Procurement System – Assessment May 2009, initiative conjointe de l’OCDE et de 

l’Union européenne, financée principalement par l'Union européenne, Zagreb, 2009.

 Sylvest, J., et al., Cross-Border Procurement above EU thresholds. Final Report, 

Commission européenne, DG Marché intérieur et services, Ramboll Management 

Consulting, université des sciences appliquées, Bruxelles, mars 2011.

 Taboada, H., Procurement of European Funds for candidate and potential candidate 

countries to the EU, Barcelone, 12.12.2008.

 Tosics, N., Gaal, N., Public procurement and State aid control — the issue of economic 

advantage, Competition policy newspaper numéro 3, Bruxelles, 2007.

 Union européenne, Règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 

8 décembre 2006 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE) 

n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de 

développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du 

règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds 

européen de développement régional, Journal officiel de l'Union européenne, L 371/1, 

Bruxelles, 27.12.2006.

 Union européenne, Règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant 

dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds 

social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, 

Journal officiel de l'Union européenne, L 210/25, Bruxelles, 31.7.2006.

 Union européenne, Règlement (CE) n° 1177/2009 de la Commission du 

30 novembre 2009 modifiant les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du 

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d'application pour les 

procédures de passation des marchés, Journal officiel de l'Union européenne, L 314/64, 

Bruxelles, 1.12.2009.



Les marchés publics et la politique de cohésion

107

 Union européenne, Informations provenant des institutions, organes et organismes de 

l'Union européenne, Cour des comptes, Journal officiel de l'Union européenne, 

information IV, Luxembourg, 9.11.2010.



 



 




