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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la politique de l'UE en matière de modernisation des marchés publics
(2011/2048(INI))

Le Parlement européen,

– vu les directives 2004/18/CE et 2004/17/CE relatives aux procédures de passation des 
marchés publics1 et la directive 2007/66/CE relative aux procédures de recours en matière 
de passation des marchés publics2,

– vu le Livre vert de la Commission sur la modernisation de la politique de l'UE en matière 
de marchés publics (COM(2011)0015),

– vu le Livre vert de la Commission sur le développement des marchés publics 
électroniques dans l'UE (COM(2010)0571),

– vu sa résolution du 6 avril 2011 sur un marché unique pour les entreprises et la 
croissance3,

– vu sa résolution du 18 mai 2010 sur l'évolution de la passation des marchés publics4,

– vu sa résolution du 3 février 2009 intitulée «Achats publics avant commercialisation: 
promouvoir l'innovation pour assurer des services publics durables et de qualité en 
Europe»5,

– vu la communication de la Commission intitulée «Une réglementation intelligente au sein 
de l'Union européenne» (COM(2010)0543),

– vu la communication de la Commission intitulée «Vers un Acte pour le Marché unique. 
Pour une économie sociale de marché hautement compétitive. 50 propositions pour mieux 
travailler, entreprendre et échanger ensemble» (COM(2010)0608),

– vu le rapport du 9 mai 2010 du professeur Mario Monti sur «Une nouvelle stratégie pour 
le marché unique»,

– vu le document de travail des services de la Commission SEC(2010)1214,

– vu le rapport sur l'«Évaluation de l'accès des PME aux marchés publics dans l'UE»6, 

– vu la communication de la Commission relative à des marchés publics pour un 
environnement meilleur (COM(2008)0400), 

                                               
1 JO L 134, 30.4.2004, p. 1.
2 JO L 335, 20.12.2007, p. 31.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0146.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0173.
5 JO C 67E, 18.3.2010, p. 10.
6 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf
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– vu la communication de la Commission «Think Small First»: Priorité aux PME - Un 
«Small Business Act» pour l'Europe (COM(2008)0394), 

– vu la communication de la Commission intitulée «Initiative phare Europe 2020. Une 
Union de l'innovation» (COM(2010)0546),

– vu l'avis du Comité des régions sur «La modernisation de la politique de l'UE en matière 
de marchés publics: vers un marché européen des contrats publics plus performant»,

– vu l'avis du Comité économique et social européen sur le 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»,

– vu l'avis du Comité économique et social européen sur le Livre vert sur le développement 
des marchés publics électroniques dans l'UE,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et les avis de la commission du commerce international, de la commission du contrôle 
budgétaire, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du développement régional 
(A7-0000/2011),

A. considérant que le bon fonctionnement des marchés publics revêt une importance 
primordiale pour stimuler le marché unique, dynamiser la concurrence et l'innovation, 
promouvoir un degré élevé de protection de l'environnement et du climat et d'inclusion 
sociale et obtenir un rapport qualité-prix optimal pour les citoyens, les entreprises et les 
contribuables,

1. salue le Livre vert de la Commission et le large processus de consultation connexe en ce 
qu'ils constituent un point de départ pour le réexamen des directives sur les marchés 
publics dans le droit fil des dispositions du traité de Lisbonne et de la jurisprudence de la 
Cour de justice européenne et conformément aux règles remaniées sur les aides d'État, 

2. remarque que les règles relatives aux marchés publics sont devenues excessivement 
complexes et détaillées, entraînant des procédures administratives coûteuses et 
fastidieuses; recommande une simplification aussi poussée que possible, et si nécessaire, 
des clarifications; remarque que les technologies de l'information, qui sont de plus en plus 
utilisées, sont appelées à jouer un rôle essentiel dans l'allègement du fardeau administratif 
et des coûts et que les initiatives européennes relatives aux marchés publics électroniques 
devraient donc être alignées sur la réforme des règles en matière de marchés publics,

Premier objectif: améliorer la clarté juridique

3. appelle à l'éclaircissement du champ d'application des directives; rappelle que les marchés 
publics ont pour finalité principale l'acquisition de produits, de travaux et de services par 
les autorités publiques pour satisfaire aux besoins des citoyens; remarque qu'il doit exister 
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un avantage direct pour le pouvoir adjudicateur pour qu'une procédure soit reconnue au 
titre de marché public, 

4. appelle à l'éclaircissement des définitions dans les directives, par exemple, la définition 
d'un «organisme de droit public», dans l'esprit de la jurisprudence de la Cour de justice,

5. rappelle sa résolution de mai 2010 sur l'évolution de la passation des marchés publics, 
dans laquelle il faisait référence à la jurisprudence de la Cour de justice et estimait que la 
coopération public-public n'est pas soumise aux règles de passation des marchés lorsque 
les critères suivants sont remplis: le but du partenariat est l'accomplissement d'une tâche 
publique incombant à toutes les communes concernées et cette tâche est accomplie 
exclusivement par des organismes publics, autrement dit sans la participation de capitaux 
privés; souligne que ces éclaircissements devraient être inscrits formellement dans les 
directives relatives aux marchés publics,

6. souligne l'exclusion des concessions de services du champ d'application des règles 
européennes sur les marchés publics; note l'intention de la Commission de proposer des 
mesures législatives distinctes sur les concessions de services; est d'avis que ce sujet 
devrait uniquement être traité dans le cadre du réexamen des directives afin d'éviter un 
morcellement supplémentaire de la législation, 

7. met en exergue que la classification actuelle des services de types A et B devrait être 
maintenue, dans la mesure où des dispositions «plus légères» sont justifiées pour les 
services de type B en ce que ces services sont principalement fournis à une échelle locale 
ou régionale, 

8. invite la Commission à réexaminer dès que possible la directive sur les recours et à la 
mettre en conformité avec les directives remaniées sur les marchés publics,

Deuxième objectif: exploiter le plein potentiel des marchés publics - le meilleur rapport 
qualité-prix

9. considère que, pour développer le plein potentiel des marchés publics, le critère du prix le 
plus bas devrait être supprimé et il ne devrait en principe exister qu'une seule possibilité 
pour l'attribution des marchés, à savoir que l'offre la plus avantageuse sur le plan 
économique, en incluant le coût total du cycle de vie des produits, des services ou des 
travaux concernés, devrait être retenue, 

10. souligne que l’on considère à juste titre que le fait qu'un produit ou un service ait été 
réalisé durablement fait partie des caractéristiques du produit et peut constituer un critère 
de comparaison par rapport à des produits ou des services qui n'ont pas été réalisés 
durablement; remarque qu'il y a lieu de préciser la possibilité d'intégrer des exigences 
relatives au mode de production dans les spécifications techniques pour tous les types de 
contrats; fait référence à l'affaire Wienstrom, qui est devenue l'exemple classique illustrant 
comment et pourquoi les modalités de production peuvent être assimilées à des 
spécifications techniques,

11. estime qu'eu égard à l'attention croissante portée à l'empreinte environnementale et 
climatique des produits et des activités, il serait opportun d'envisager de permettre aux 
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autorités publiques de privilégier les fournisseurs locaux et d'examiner la mesure dans 
laquelle les règles du marché intérieur l'autorisent,

12. met en exergue que tout élargissement des règles de l'UE sur les marchés publics sur la 
question «quoi acheter» représenterait une transformation substantielle du régime actuel et 
devrait donc être analysé soigneusement; doute qu'une telle mesure contribue à une 
simplification et à une rationalisation, et craint au contraire qu'elle conduise à des règles 
plus complexes comportant un grand nombre d'exceptions qu'il serait difficile d'appliquer 
sur le terrain, 

Troisième objectif: simplifier les règles et assouplir les procédures

13. remarque que les directives sont trop détaillées et sont devenues de plus en plus 
techniques et complexes, et qu'en parallèle, le risque juridique de non-respect de ces règles 
s'est fortement accru tant pour les pouvoirs adjudicateurs que pour les fournisseurs; note 
que la crainte des recours induit un effet dissuasif pour la prise de risques, ce qui entrave 
l'innovation et le développement durable et a beaucoup trop souvent pour conséquence 
que le choix se porte sur le prix le plus bas, et non sur le meilleur rapport qualité-prix, 

14. plaide pour des règles claires et simples, qui entreraient moins dans les détails et 
s'appuieraient davantage sur les principes généraux de transparence, d'égalité de 
traitement et de non-discrimination,

15. plaide pour que les procédures négociées avec publication préalable d'un avis de marché 
soient autorisées comme procédures ordinaires; estime que des barrières supplémentaires 
contre les abus devraient être mises en place sous la forme d'exigences de documentation 
écrite; presse la Commission d'inscrire dans les directives des dispositions plus souples 
pour les accords-cadres, 

16. redit son insistance sur l'acceptation systématique des offres alternatives (ou variantes) dès 
lors qu'elles sont fondamentales pour promouvoir et diffuser des solutions innovantes; 
souligne que des spécifications mentionnant des exigences de performance et de 
fonctionnement et l'acceptation expresse des variantes permettent aux soumissionnaires de 
proposer des solutions innovantes,

17. regrette que les soumissionnaires didposent de possibilités limitées de rectifier les 
éventuelles omissions dans leurs offres; demande par conséquent à la Commission 
d'examiner plus en profondeur quelles sont les omissions que les candidats pourraient 
rectifier, les ajustements supplémentaires qui seraient autorisés et la manière dont la 
transparence et l'égalité de traitement peuvent être garanties,

18. remarque qu'il devrait être possible pour les pouvoirs adjudicateurs de tirer les leçons 
d'une expérience antérieure avec un soumissionnaire sur la base d'un rapport d'évaluation 
officiel; recommande la fixation d'une limite de temps pour les exclusions, de façon à 
assurer la transparence et l'objectivité,

19. déplore que le Livre vert n'aborde pas les lacunes et le manque de compétences et de 
connaissances sur les marchés publics; souligne l'importance d'encourager le 
professionnalisme de la part tant des pouvoirs adjudicateurs que des acteurs du marché; 
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recommande la création d'un réseau de centres d'excellence à l'intérieur des cadres 
nationaux existants,

Quatrième objectif: améliorer l'accès pour les PME

20. met en exergue qu'un accès facile aux marchés publics pour les PME est primordial afin 
de préserver l'emploi et le développement durable; souligne que la simplification des 
procédures facilitera l'accès des PME et leur permettra de participer dans des conditions 
plus égalitaires et équitables,

21. invite la Commission à  mieux sensibiliser les parties intéressées à l'importance de diviser 
les contrats en lots, et à envisager la mise en œuvre du principe «appliquer ou expliquer», 
en vertu duquel les règles sur des aspects tels que la division en lots doivent être 
respectées ou le non-respect doit être expliqué,

22. propose que les déclarations solennelles soient autorisées chaque fois que possible et que 
des documents originaux soient uniquement demandés aux candidats présélectionnés ou à 
l'adjudicataire; demande à la Commission de promouvoir la solution d'un «passeport pour 
les marchés publics», de préférence, sous la forme d'un système d'enregistrement 
électronique standardisé au niveau national, dès lors qu'un passeport de ce type 
démontrerait qu'un opérateur possède les déclarations et les documents exigés; pense que 
cette mesure procurerait d'importantes économies de temps et de coûts, 

23. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le droit européen des marchés publics célèbre cette année un anniversaire: la directive 
71/305/CEE relative aux marchés publics de travaux, la première en son genre, est en effet 
entrée en vigueur il y a juste quarante ans, le 26 juillet 1971. Cet événement n'est que 
rarement mentionné et il n'est même cité qu'une seule fois dans le «Livre vert sur la 
modernisation de la politique de l'UE en matière de marchés publics». Ce 40e anniversaire 
serait pourtant l'occasion de dresser un bilan et d'analyser quelles sont les réussites et quels 
sont les échecs de la politique européenne en matière de marchés publics. 

Du côté des réussites, le droit européen des marchés publics a apporté une contribution 
déterminante au renforcement de la transparence dans la passation des marchés publics et à la 
lutte contre la corruption et les jeux d'influence personnelle, il a donné l'impulsion d'une 
professionnalisation des pouvoirs adjudicateurs et il a également contribué à une baisse des 
prix, bien qu'un revers ternisse cet avantage dès lors qu'un grand nombre d'études et d'avis 
déplorent que la baisse des prix se soit soldée par une baisse de la qualité et de l'innovation, et 
que la durabilité des produits et des services, c'est-à-dire le coût de leur cycle de vie complet, 
ne soit pas suffisamment prise en considération. 

À l'inverse, d'autres coûts ont augmenté: l'insistance unilatérale sur les aspects juridiques a 
fait grimper les frais transactionnels, des conseils extérieurs devant être sollicités au prix fort. 
La tendance des pouvoirs publics à s'accrocher à des procédures bureaucratiques en cas 
d'incertitude juridique a en outre été bien involontairement renforcée, avec la conséquence 
que le moindre risque est évité et qu'en cas d'hésitation le choix se porte sur le produit ou le 
service le moins cher, et non sur le plus innovant, ou simplement sur le meilleur. Cette 
attitude est particulièrement problématique dans une période de crise économique et de 
faiblesse des budgets publics. 

On peut donc se réjouir que la Commission souhaite procéder à un remaniement pour 
simplifier et assouplir le droit européen des marchés publics. Le Livre vert présenté comporte
toutefois certaines contradictions. D'une part, la portée et le niveau de détail des 114 questions 
créent l'impression que la Commission souhaite s'engager dans une micro-réglementation de 
la procédure de passation des marchés publics. De l'autre, un certain nombre des questions 
posées et des propositions formulées sont contradictoires. Les quotas ou les objectifs 
contraignants dans la passation de marchés pourraient par exemple faire obstacle à l'objectif 
affiché d'une simplification et d'une amélioration de la sécurité juridique et favoriser au 
contraire le renforcement de la bureaucratisation et de la juridicisation dans un sens négatif. 

La rapporteure considère qu'un réexamen des directives sur les marchés publics doit intégrer 
le constat que le droit européen des marchés publics relève aujourd'hui d'une pratique bien 
rôdée en Europe: alors que des procédures extrêmement formalisées s'imposaient dans un 
premier temps pour assurer un certain professionnalisme dans la passation des marchés 
publics et familiariser les pouvoirs adjudicateurs aux principes de transparence, de non-
discrimination et de concurrence, les rouages sont désormais bien huilés. Il s'agit à présent 
d'alléger davantage le droit des marchés publics et de le ramener à son essence, à savoir la 
garantie de la transparence, la non-discrimination et le respect de la concurrence.

Clarté juridique et sécurité juridique
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Ce réexamen doit bien entendu être réalisé avec circonspection, sans remettre en question les 
pratiques établies, telles que la scission en deux directives ou la subdivision entre les marchés 
de fournitures, de construction et de services, mais aussi la séparation entre les services de 
type A et de type B, par exemple. Les dispositions spécifiques relatives aux services de type B 
sont justifiées par la nature essentiellement locale de ces services. Il existe néanmoins des 
imprécisions à propos de certains services financiers, et la classification des services de 
secours devrait également être clarifiée.

On déplore par ailleurs de nombreuses imprécisions juridiques, qui ont entraîné des 
procédures de recours ou des actions judiciaires à maintes reprises par le passé. La passation 
des marchés publics se caractérise par une «valeur litigieuse» particulièrement élevée et le 
réexamen devrait également tendre à démanteler cette «culture du litige» et à renforcer la 
sécurité juridique. C'est seulement ainsi qu'il sera possible d'exploiter mieux et plus 
simplement le potentiel qu'ont les marchés publics de favoriser un développement innovant et 
durable de l'économie, lequel revêt précisément une grande importance dans une période de 
crise économique et d'endettement public considérable. 

Il faudrait ainsi préciser dans le champ d'application des directives qu'il s'agit de réglementer 
les achats du secteur public, qui, conformément aux arrêts les plus récents de la Cour de 
justice européenne, doivent procurer un avantage économique direct aux pouvoirs 
adjudicateurs, que les coopérations public-public conformément aux définitions de la Cour de 
justice ne sont pas soumises au droit des marchés publics et que les concessions de services ne 
tombent pas non plus dans le champ d'application des directives sur les marchés publics. 

Si la Commission présente un règlement distinct sur les concessions de services, cet acte doit 
être limité au strict nécessaire conformément aux arrêts les plus récents de la Cour de justice:
son champ d'application doit être défini de façon cohérente par rapport à la directive sur les 
services et il doit être traité au Parlement parallèlement au réexamen des directives sur les 
marchés publics afin d'éviter un morcellement supplémentaire de la législation et d'assurer la 
cohérence. Dans ce cadre, la sécurité juridique requise devrait également être précisée pour 
les partenariats public-privé.

Innovation et achats durables
La rapporteure salue expressément les efforts déployés par la Commission pour que la 
passation des marchés publics soit mieux mise au service d'objectifs d'intérêt général pour la 
société, mais fait remarquer que le principal obstacle réside dans les directives sur les marchés 
publics elles-mêmes. Aussi longtemps que l'offre la moins chère gardera dans les directives la 
même valeur que l'offre la plus avantageuse sur le plan économique, et vu les difficultés 
économiques aiguës des autorités publiques acheteuses pour le moment, il y a peu de chances 
d’observer des changements. On n’obtiendra des changements dans ce domaine que si le 
principe de l'offre économiquement la plus avantageuse devient la règle (p. ex. selon le 
principe «appliquer ou expliquer») et si les critères permettant d'identifier cette offre 
deviennent plus opérationnels. 

Les marchés doivent également être attribués en fonction de l'offre économiquement la plus 
avantageuse en prenant en considération le coût total du cycle de vie des produits, des 
constructions et des services. La Commission est expressément appelée à ce sujet à élaborer 
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une méthode pour calculer le coût du cycle de vie qui aille plus loin que la méthode actuelle, 
qui se focalise exclusivement sur l'efficacité énergétique, et qui intègre tous les aspects de la 
durabilité.

Il serait également opportun de préciser que les critères d'une production durable et 
responsable sur le plan éthique peuvent être incorporés dans les spécifications techniques. 
Aucune raison juridique ne permet en effet de l'interdire, puisqu'au contraire, la Cour de 
justice a statué clairement dans l'affaire Wienstrom1 que les procédés utilisés pour la 
construction sont déterminants si l’on veut contrôler la durabilité des  travaux commandés.

Le réexamen devrait également trancher des questions pour lesquelles une interprétation 
unilatérale du droit des marchés publics pourrait entrer en conflit avec les objectifs d'intérêt 
général à la fois des traités européens et de la stratégie Europe 2020. Il faudrait par exemple 
examiner la mesure dans laquelle les donneurs d'ordre publics (p. ex. les hôpitaux) pourraient 
également recourir à des produits régionaux dans leurs achats de denrées alimentaires afin 
d'éviter une pollution inutile de l'environnement.

Simplification et assouplissement 
Une simplification des règles européennes sur les marchés publics et un meilleur accès à des 
instruments flexibles contribueront à favoriser des achats durables et innovants. La 
rapporteure propose à ce sujet différentes possibilités, par ex. une observation systématique 
des marchés, une meilleure exploitation de la procédure négociée avec publication préalable 
d'un avis de marché, et de nouvelles mesures d'accompagnement pour l'amélioration de la 
transparence ou l'admission générale des offres alternatives, les offres étant spécialement 
examinées sous l'angle du développement durable. Afin d'engranger des résultats respectueux 
de l'environnement et innovants dans les achats, la possibilité de recourir à des exigences de 
performance et de fonctionnement est plus appropriée que les spécifications techniques 
détaillées. La possibilité d'ajustement ou de correction d'erreurs dans l'offre doit également 
être facilitée, en l'assortissant bien entendu de garanties de sécurité adéquates afin d'assurer la 
transparence et le contrôle de la procédure.

Une discussion sur l'ajustement des seuils devrait par ailleurs se tenir dans le cadre de la 
révision. Bon nombre d'opinions y font référence, mais cette question fait également l'objet 
d'une vive controverse et il serait certainement utile d'organiser une consultation 
supplémentaire.

La rapporteure fait toutefois également remarquer que la dimension juridique de la procédure 
de passation des marchés publics ne peut être surestimée et que la Commission doit aussi 
apporter un soutien supplémentaire à la dimension pratique, par exemple par l'organisation 
d'un échange d'expériences ou l'élaboration de techniques et de méthodes éprouvées, et par le 
soutien à des programmes de formation dans les États membres. Ces formations ne devraient 
en outre pas seulement s'adresser aux pouvoirs adjudicateurs locaux, mais impliquer 
également des décideurs politiques et d'autres acteurs, notamment des organisations non 
gouvernementales qui fournissent des services sociaux. Les expériences françaises pertinentes 

                                               
1 Cour de justice de l'UE, affaire C-448/01, EVN AG et Wienstrom GmbH c/ République d'Autriche, 
4 décembre 2003, Rec. (2003) I-14527.
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pourraient d'ailleurs être mises à profit dès lors que ce modèle est actuellement testé en 
France.

Accès des petites et moyennes entreprises (PME)
Dans son rapport de l'année dernière «sur l'évolution de la passation des marchés publics», la 
rapporteure a déjà attiré l'attention sur l'importance de cette question et recommandé divers 
instruments pour améliorer l'accès des PME. Les PME qui souhaitent accéder aux marchés 
publics se heurtent en effet à de multiples obstacles et la transposition du «Small Business 
Act» laisse encore à désirer dans de nombreux États membres. 

C'est pourquoi la rapporteure propose, d'une part, des mesures destinées à réduire les frais 
transactionnels pour les PME, telles que le principe «only-once», selon lequel seul 
l'adjudicataire doit présenter les documents originaux requis à l'issue de la procédure d'appel 
d'offres, ou l'élaboration d'un passeport standardisé pour les marchés publics, sous la forme 
d'un registre électronique contenant les déclarations pertinentes. Certains États membres 
possèdent d'ailleurs déjà des systèmes de ce type. 
D'autre part, la division en lots devrait être davantage encouragée et imposée. Le principe 
«appliquer ou expliquer» pourrait à cet égard être mis en pratique et contribuer à une 
transparence accrue. 
D'autres mesures favorables aux PME pourraient être la recherche de l'offre économiquement 
la plus avantageuse, l'admission plus large des offres alternatives, le recours plus fréquent à la 
procédure négociée et, d'une manière générale, la simplification et l'assouplissement des 
règles relatives aux marchés publics.

Marchés publics électroniques
Le plan d'action sur le développement des marchés publics électroniques en Europe a 
malheureusement manqué l'objectif qu'il s'était fixé, à savoir faire en sorte que 50 % des 
marchés passent par une procédure électronique en 2010. Les niveaux moyens se situent en 
réalité à peine à 5 %. Un petit nombre de pays seulement, comme le Portugal, ont été 
couronnés de succès dans cette démarche. La rapporteure salue donc le Livre vert sur les 
marchés publics électroniques et appelle la Commission européenne à assumer une 
responsabilité politique renforcée dans ce domaine et à intégrer les dispositions nécessaires 
pour stimuler les procédures électroniques au sein de l'UE dans le réexamen des directives sur 
les marchés publics. 


