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SUGGESTIONS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite que la Commission aperçoive dans les marchés publics un volet important de la 
réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020;

2. souligne que d'importantes économies pourront être réalisées si la protection de 
l'environnement est davantage prise en compte dans les marchés publics puisqu'une telle 
démarche prend davantage en considération le coût du cycle de vie;

3. prend acte avec satisfaction de la volonté générale des acteurs au niveau local, régional et 
gouvernemental de recourir aux marchés publics favorisant le développement durable; 
note que selon plusieurs témoignages, les directives et leur application compromettent cet 
objectif;

4. se prononce en faveur d'une prise en compte des considérations environnementales pour 
tout marché public; souligne qu'il convient de modifier les directives relatives aux 
marchés publics de façon à préciser qu'il doit être à la fois souhaitable et possible, pour les 
acteurs publics, de formuler des exigences environnementales et d'envisager l'impact 
environnemental lors de toute attribution de contrat;

5. exprime le souhait d'inciter les acteurs publics à attribuer des contrats allant dans le sens 
de la durabilité, et de leur faciliter la tâche à cet égard, plutôt que de prescrire des quotas 
obligatoires lorsqu'ils s'agit d'appel d'offres de montant modeste; estime cependant que des 
quotas obligatoires devraient être prescrits pour les gros marchés; estime que le principal 
obstacle à des marchés publics plus respectueux de l'environnement n'est pas le manque 
de volonté mais une législation imprécise ou peu souple; 

6. observe qu'il convient de modifier les directives afin de préciser qu'il est à la fois possible 
et souhaitable de tenir compte de l'incidence environnementale de l'objet d'un marché 
public, et ce pendant tout le cycle de vie, en y incluant l'ensemble du processus et des 
conditions de la production;

7. considère que le critère d'attribution au prix le plus bas n'est applicable que s'il est justifié 
par le peu d'importance des exigences environnementales dans un cas précis et si les 
spécifications techniques prescrivent des exigences élevées en faveur d'une protection 
environnementale;

8. souligne la nécessité de préciser qu'il est possible de fixer des exigences en matière de 
protection de l'environnement et de la faune plus strictes que la réglementation commune 
de l'Union européenne; 

9. souligne qu'un recours accru à des procédures négociées favoriserait à la fois l'innovation 
et des solutions plus durables;
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10. insiste sur l'importance, pour les États membres et la Commission, de promouvoir la mise 
au point de normes internationales en matière de protection climatique et 
environnementale basées sur le cycle de vie afin qu'il soit plus simple pour les pouvoirs 
publics d'attribuer des marchés dans le respect de l'environnement et pour les entreprises 
d'affronter la concurrence dans plusieurs pays différents; 

11. insiste sur le couplage nécessaire de l'attribution de marchés dans le respect de 
l'environnement et de la promotion de l'innovation; souligne que cette nécessité est encore 
plus évidente si les exigences environnementales prescrites dans les spécifications 
techniques sont combinées à des offres satisfaisant à certains impératifs très stricts en 
matière d'environnement et qui, au stade de l'attribution du contrat, bénéficieront de points 
plus élevés; 

12. reconnaît qu'il peut être difficile de calculer l'empreinte climatique d'un produit ou d'un 
service, par exemple dans le domaine alimentaire; estime qu'il devrait être expressément 
permis d'exiger que les transports alimentaires à destination de l'acheteur ne génèrent pas 
plus d'un certain nombre de grammes d'émissions de dioxyde de carbone; estime que 
l'exigence d'une utilisation judicieuse de l'argent du contribuable, combinée à d'autres 
règles ou exigences régissant les marchés publics, dissuadera les élus de faire valoir ces 
exigences si elles ne sont pas justifiées.


