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Introduction

1. Le Réseau pour le développement durable dans les marchés publics (NSPP) est un groupe 
d’ONG sociales et environnementales, et d’organisations syndicales, unies dans un but 
commun de faire progresser le développement durable, notamment au sein de la 
législation et des politiques de l’Union Européenne en matière de marchés publics. 
Le réseau a récemment contribué à l’évaluation menée par la Commission Européenne 
(CE) des Directives sur les marchés publics1,  mis en avant des propositions clés pour 
renforcer le cadre législatif européen actuel2, et développé d’autres supports d’information. 
Le but du Réseau est en cohérence avec les dispositions du Traité de l’Union Européenne 
(cf. Annexe). 

2. Actuellement,  le  développement  durable  est  trop  souvent  complètement  ignoré,  ou 
circonscris à une considération après coup, pour atténuer les pires effets des politiques 
économiques  non-durables  et  non-éthiques.  Le  Réseau  considère  la  révision  des 
Directives3 sur les marchés publics comme  une opportunité pour la CE, le Parlement 
Européen et le Conseil d’indiquer clairement la direction (durable) de l’Europe et de 
s’assurer  que  des  conditions  de  durabilité  soient  incluses  dans  les  dispositions.  Les 
objectifs de durabilité  ne sont  pas un détournement  du principal  but  (économique)  des 
marchés publics, et ne compliquent pas le processus, au contraire, ces objectifs fournissent 
de meilleurs résultats4.  La réflexion à court terme n’est pas acceptable – les coûts 
avancés sont rarement une base saine pour l’attribution d’un marché public. De plus, 
faire des perspectives à long-terme souligne le fait que les pratiques non-durables, comme 
la pollution de l’air,  le  travail  précaire,  l’extraction dommageable et/ou  l’utilisation non-
efficace des ressources naturelles,  ont  des coûts réels  pour  nous tous  ainsi  que pour 
d'autres gens dans d'autres parties de la planète. Le Réseau tient à souligner que de tels 
objectifs horizontaux sont d’une valeur équivalente aux objectifs fonctionnels de ce 
qui est acheté.  

3. Ainsi,  dans quelle  mesure la  proposition  de la  CE pour  une nouvelle  Directive  sur  les 
marchés publics améliore, ou affaiblit-elle la dimension durable des règles européennes? 

1

Contribution du Réseau à l’évaluation de la commission de la directive sur les marchés publics, en anglais, français, 
allemand, espagnol, suédois et russe. http://www.epsu.org/a/7046  

2

Les demandes clés du RDDMP pour la révision de la Directive sur les marchés publics 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/key_demands_Green_Paperfinal_EN.pdf  .  

3

 Voir la proposition de Directive sur les marchés publics COM (2011) 896 20 Décembre 2011 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/index_fr.htm. A noter que les questions 
soulevées dans cette étude se réfèrent particulièrement à la proposition de Directive sur les marchés publics, mais 
d’autres s’appliquent à la proposition de directive relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les 
secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux.

4

RDDMP « Les mythes sur les marchés publics » 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/myths_about_sust_procurement_-_version_25_October_2011.pdf

http://www.epsu.org/a/7046
http://www.epsu.org/IMG/pdf/myths_about_sust_procurement_-_version_25_October_2011.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/index_fr.htm
http://www.epsu.org/IMG/pdf/key_demands_Green_Paperfinal_EN.pdf
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Une évaluation des points principaux est faite ci-dessous5. 

Prix le plus bas/Coût le plus bas/ Offre économiquement la plus avantageuse

4. Le cœur du problème est le cadre dans lequel le pouvoir adjudicateur (PA) attribue les 
marchés. Ce cadre devrait encourager – ou même exiger- les PA à intégrer des objectifs 
“horizontaux” dans le processus d’attribution.  

5. Dans l’Article 66 (1), la proposition autorise un choix entre une attribution du contrat sur la 
base de “l’offre économiquement la plus avantageuse” (MEAT) ou sur la base du nouveau 
concept de « coût le plus bas ». Le coût le plus bas peut être calculé soit uniquement sur le 
prix le plus bas, soit en utilisant une approche coût/efficacité, comme le « coût du cycle de 
vie » (life-cycle costing LCC). 

6. L’intégration du coût du cycle de vie reconnaît que des coûts autres que le prix affiché 
devraient être pris en compte, ce qui serait  un pas en avant.  Cependant,  le traitement 
équivalent  dont  bénéficient  le  « prix le  plus bas » et  « coût/efficacité » est  déroutant  et 
inutile. « Le prix le plus bas » (c'est-à-dire sans considération sur le cycle de vie) devrait 
être écarté des options, puisqu’il favorise les bas salaires, mauvaises conditions de travail 
et faibles normes en matière d’environnement, et par là même, compromet la qualité et la 
durabilité des produits et services fournis.6  

7. Il  est  important  que  l’approche  MEAT  puisse  être  utilisée  pour  évaluer  les 
préoccupations  de  durabilité.  Les  Etats-membres  ne  devraient  pas  être  autorisés  à 
empêcher les PA d’utiliser l’approche MEAT quand ils le veulent. La liste des critères pour 
MEAT dans la proposition est restée non-exhaustive.  Cependant,  des ajouts importants 
soulignent le besoin de prendre en compte certaines considérations de durabilité et de 
qualité, et affirment que de telles considérations sont bien liées à l’objet du marché. Par 
exemple, la qualification et l’expérience du personnel en charge du contrat peuvent être 
prise en considération, et les AC peuvent exiger qu’elles ne soient remplacées qu’avec 
l’approbation du PA lui-même, et  que le  remplacement assure une organisation et  une 
qualité  équivalente.  La  Proposition  est  un  pas  dans  la  bonne direction,  mais  elle 
nécessite des améliorations : le texte doit clairement définir un concept exhaustif de 
MEAT, de sorte à ce qu’il fournisse un soutien et une incitation larges et robustes 
aux PA pour  intégrer  des objectifs horizontaux dans les marchés publics,  et  pas 
uniquement  des  coûts  indirects  en  tant  que  service  après-vente,  que  toutes  les  PA 
raisonnables  devraient  déjà  inclure.  Les  critères  du  MEAT devraient  inclure  la  gamme 
complète des considérations d’ordre social et de qualité du travail, par exemple, un travail 
décent7, des négociations collectives, des salaires égaux pour un travail égal, égalité des 

5 Outre les memberes du réseau, le Forest Stewardship Council a aussi contribué à cette évaluation.
6

Les contrats publics excédant le budget alloué sont récurrents dans toute l’UE, particulièrement dans les Partenariats 
Public-Privé (PP). On ne compte plus les exemples de contrats conclus sur base du prix le plus bas qui n’ont pas su 
fournir la qualité de service ou de bien exigée, et qui ont dû être terminés et ont fait l’objet d’un nouveau contrat. 

7

L’opinion de la Commission sur les salaires équitables affirme que tout travail devrait être équitablement rémunéré. 
Cela va de pair avec les 10 ‘dimensions’ de la qualité d’emploi et le concept de travail décent de l’OIT (qui ajoute la 
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genres,  commerce  équitable,  cohésion  sociale,  financement  solidaire,  ou  intégration 
sociale des personnes défavorisées ou des membres des groupes vulnérables parmi les 
personnes désignées pour exécuter le contrat.

Coûts du cycle de vie

8. La Proposition de la Commission autorise les PA à intégrer le concept de coût du cycle de 
vie dans les options d’attribution du contrat: l’offre la plus avantageuse économiquement 
(MEAT) ou le coût le plus bas (même si ce n’est pas obligatoire). Cependant, le concept 
de coût du cycle de vie (LCC) est trop restreint dans la proposition.  LCC peut être 
utilisé non pas uniquement pour calculer les coûts pour le PA, il peut aussi être utilisé pour 
calculer le coût pour la société dans son ensemble – en incluant la société d’où proviennent 
les ressources utilisées pour les produits/matériaux. L’explication dit effectivement que le 
coût des externalités environnementales peut être pris en compte, sous réserve qu’elles 
soient  monétarisées  et  vérifiables,  mais  les  externalités  sociales  ne  sont  pas 
mentionnées. C’est beaucoup trop étroit.

9. Etant donné que les méthodes d’évaluation des coûts du cycle de vie doivent être robustes 
et transparentes, la Directive devrait stimuler et appuyer l’affinement des méthodologies 
dans un contexte plus large. Cependant, en prescrivant les critères des méthodologies à 
utiliser, la Proposition de la Commission est excessivement restrictive, par exemple elle 
n’autorise l’usage que de méthodologies qui « ont été conçues pour un usage répété et 
continu »,  ou  qui  ont  été  conçues  au  niveau  européen  (Art  67.3).  Cela  mène  à  des 
méthodologies du plus petit  dénominateur commun, et à entraver les PA qui souhaitent 
utiliser des points ou des données actualisées ou des méthodes plus compréhensives, plus 
innovantes. 

Caractéristiques de production

10.La  Proposition  de  la  Commission  est  plus  explicite  que  la  Directive  précédente,  en 
permettant aux PA de faire référence à un processus de production spécifique, dans les 
spécifications techniques et dans les critères d’attribution, sous réserve que ceux-ci soient 
liés à l’objet du marché. Il sera aussi possible de se référer aux processus ayant lieu à 
d’autres niveaux du cycle  de vie.  Ces deux développements sont  des avancées. 
Cependant, la mesure dans laquelle les considérations sociales  de production sont 
autorisées (comme critères) est trop restrictive : les PA ne peuvent inclure des critères 
sociaux qu’en tant que critères d’attributions, et non pas comme spécifications techniques ; 
et  seul  quelques  considérations  sociales  sont  autorisées  (c'est-à-dire  celles  liées  aux 
conditions  de  travail  des  personnes  directement  impliquées  dans  le  processus  de 
production et affectant directement le personnel dans son environnement de travail). Ce qui 
laisse  floue  la  possibilité  d’inclure  d’autres  facteurs  sociaux  liés  aux  processus  de 
production.  Une  clarification  de  la  définition  de  la  Proposition  sur  la  portée  du 
processus de production est donc nécessaire, comme souligné par le Parlement8. Les 

protection sociale) qui fournissent un cadre commun pour améliorer la qualité de l’emploi.

8

Le Parlement Européen, dans sa résolution du 25 octobre 20122 sur la modernisation des marchés publics a déjà 
souligné “[…] la nécessité de clarifier les possibilités d’inclure des exigences liées au processus de production, dans 
des spécifications techniques pour tous types de contrat […]"
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caractéristiques sociales de la production en rapport avec tous les aspects des conditions 
de travail devraient pouvoir être utilisées en tant que spécifications techniques, y compris le 
respect des conventions ILO, des salaires décents, les primes aux producteurs, ou l’impact 
social  du  processus  sur  les  non-employés.9 De  la  même  manière,  les  références 
spécifiques, prenant en compte les impacts sociaux et sur la biodiversité de la gestion et de 
l’exploitation des ressources naturelles devraient être inclues. 

Labels 

11. Les labels ainsi que les systèmes de certification10 peuvent aider les PA à introduire des 
considérations  de développement  durable  dans les  marchés publics.  Cela  est  reconnu 
dans  la  proposition  qui  autorise  les  PA à  faire  référence à  des  labels  spécifiques,  qui 
répondent à certains critères, à condition que des labels équivalents soient acceptés. 

12.La Proposition cherche à établir des exigences quant à la gouvernance des labels et des 
systèmes de certification (Art 41, 1c), et c’est essentiel pour assurer qu’ils ne soient pas 
dominés  par  le  monde  des  affaires  et  que  les  intérêts  spécifiques  (social, 
environnemental) soient protégés par un rôle décisif des organisations citoyennes 
qui représentent ces intérêts.  Cependant,  au lieu d’une approche normative sur quel 
acteur devrait être impliqué, il serait plus bénéfique de se concentrer sur l’exigence d’un 
processus ouvert qui permette l’interaction d’une large diversité d’acteurs. La formulation 
devrait ainsi être éclaircie et la proposition devrait faire plus explicitement référence aux 
systèmes de certification. 

13.La  Directive  devrait  clairement  reconnaître  le  souhait  des  autorités  publiques,  et  des 
citoyens, d’avoir des garanties que les produits et les éléments des travaux et services 
soient produits d’une manière durable, d'un point de vue social et environnemental.  La 
Proposition de la  Commission est  restrictive,  comparée aux politiques et  aux pratiques 
dans plusieurs Etats-membres.  L’utilisation de labels ayant trait à des critères autres 
que ceux directement liés à l’objet du marché, ainsi que celle de labels liés à une 
partie seulement des critères du PA, devraient être éclaircies. De tels labels devraient 
pouvoir être utilisés par les PA comme preuve du respect des exigences indiquées dans les 
spécifications techniques ou dans les critères d’attribution. L’Article 41.2 ne fait qu’éclairer 
partiellement la situation.

Stade de sélection

14.Il  n’est  pas  possible  de  reconnaître  la  valeur  ajoutée  d’un  fournisseur  ayant  des 
antécédents  de  développment  durable  sous  le  régime  de  la  Directive  actuelle,  et  les 
possibilités d’exclure les soumissionnaires sont limitées. Dans la nouvelle proposition, on 
ne  trouve  pas  de  changement  significatif  sur  les  niveaux  de  sélection  (Art.  56),  par 
conséquent, les autorités contractantes n’ont toujours pas l’occasion d’évaluer l’implication 
dans le développement durable des soumissionnaires lors de la sélection.  

9

Par exemple, l’impact d’une exploitation forestière non-durable sur les peuples indigènes.

10

Les systèmes de certifications couvrent aussi les systèmes d’assurances, qui eux ne peuvent se traduire en label de 
produits.



Réseau pour le développement durable dans les marchés publics (RDDMP): 
Évaluation de la proposition de la Commission Européenne  de révision des 

Directives sur les marchés publics, 27 Février 2012

15.Les critères de sélection autorisent les autorités contractantes à prendre en compte les 
capacités techniques et professionnelles des soumissionnaires (Art 56.1). Cela peut inclure 
les  ressources humaines  et  techniques  et  les  expériences nécessaires  pour  remplir  le 
contrat à un niveau de qualité approprié, au même titre que les «  compétences, efficacité, 
expérience et fiabilité ». La directive n’autorise aucun autre critère additionnel au pouvoir 
adjudicateur. La gamme des critères qui peuvent être pris en compte devrait être élargie 
pour  y  inclure  une  large  gamme de  critères  de  durabilité,  comme le  respect  des 
conventions  collectives  applicables,  l’investissement  dans les compétences et  la 
formation ou l’expérience de gestion de la chaîne  d'approvisionnement.

16. Comme  sous  la  législation  actuelle,  certains  critères  d’exclusion  sont  obligatoires  et 
certains ne sont qu’optionnels. Les plus pertinents pour la durabilité restent optionnels. Les 
clauses d’exclusion devraient être élargies et certaines d’entre elles rendues obligatoires. 
De  plus,  le  passeport  de  marché public  proposé  dernièrement  (Art  59  et  Annexe XIII) 
devrait être étendu pour inclure des informations qui permettraient aux PA d’utiliser leur 
pouvoir pour exclure des offres.

17.L’exclusion d’offres pour manquement à des exigences essentielles sous de précédents 
contrats est  une nouveauté de la  proposition (Art  55(3)(d)).  Ce n’est  malheureusement 
qu’une exclusion optionnelle, et elle a hélas été réduite aux précédents contrats de nature 
similaire avec la même PA. Il y a aussi des possibilités d’exclure les offres qui violeraient 
les lois sociales, sur l’emploi ou sur l’environnement, mais uniquement lorsque c’est le droit 
de l’Union ou des dispositions internationales en matière de droit social et environnemental 
énumérées  à  l’Annexe  XI,  comme   les  conventions  fondamentales  de  l'OIT.  Les 
manquements  aux  lois  nationales  ou  aux  accords  collectifs  applicables  ne  sont 
même pas mentionnés. C’est une omission scandaleuse.11 Il est nécessaire d’apporter 
plus  d’éclaircissements  à  propos  du  niveau  attendu  de  protection  du  travail  et  de 
l’environnement  garanti  par  l’offre  dans  les  Etats  non-signataires  de  ces  accords 
internationaux.

18.Bien que les autorités contractantes puissent exclure les soumissionnaires en théorie, en 
pratique, la Directive rend cela très difficile. Même si les critères d’exclusions s’appliquent, 
l’offre aura toujours la possibilité d’être tout de même considérée. (« self cleaning »). Cette 
clause d’« auto nettoyage » peut être prévue pour inciter les soumissionnaires ayant eu de 
mauvais antécédents à travailler leur conformité, mais dans la pratique, il est possible que 
les autorités acceptent plus de preuves de self-cleaning que ce qu’elles rejettent, ce qui 
mène  au  fait  que  l’exclusion  n’aurait  plus  d’effet  dissuasif  sur  les  entreprises  qui  ne 
prennent pas leurs obligations sociales et environnementales au sérieux. Cela parce que, 
l’obligation revenant au pouvoir adjudicateur, d’expliquer la façon dont le soumissionnaire a 
cherché  à  résoudre  ses  manquements  précédents  (par  exemple  en  payant  des 
compensations, en coopérant avec les autorités et en prenant des mesures pour éviter ce 
genre d' infractions dans le futur) n’est pas  suffisante pour contourner l’exclusion.

19.Les  Directives  devraient  clairement  établir  que  les  critères  de  sélection, 
particulièrement les exigences de durabilité, doivent s’appliquer tout le long de la 

11

La Directive de 2004 faisait référence à la protection de l’emploi et aux conditions de travail en vigueur à l’endroit où 
le travail est accompli (Art. 55).
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chaine d'approvisionnement.12  Comme mentionné par  l’UEAPME dans leur  prise de 
position pour une meilleure régulation « Les objectifs sont clairs : créer une Union qui offre 
de hauts standards sociaux, environnementaux et de protection du consommateur. Ainsi, si 
une législation est nécessaire pour ces sujets, elle doit s’appliquer à tous »13 L’Article 71 
sur la sous-traitance est faible, même si c’est une avancée par rapport à la Directive de 
2004.  Alors  qu’une  PA  peut  demander  ou  être  contrainte par  les  Etats  Membres de 
demander au soumissionnaire d’indiquer la part du contrat qu’il a l’intention de faire sous-
traiter. Il n’y a pas d’obligation ou de responsabilité à adhérer aux standards de protection 
de l’emploi, de conditions de travail, ou de protection de l’environnement. Il est clair que la 
motivation derrière cette demande est d’avoir une idée du niveau de contrats sous-traités, 
pour soutenir les PME.

20.La disposition portant sur “les offres anormalement basses” (Art 69) demande un 
renforcement  afin  d'aborder  toute  violation  des  lois  sociales  et  du  travail,  et/ou  les 
conventions collectives, ainsi que la législation sur l’environnement. La nouvelle proposition 
demande  certes  aux  opérateurs  d’expliquer  leurs  prix  et  leurs  couts  dans  certaines 
situations  (50%  plus  bas  que  le  prix  moyen),  mais  quand  il  est  question  « d’autres 
raisons »,  ceux-ci  n’ont  pas à demander d’explications.  Il  est  positif  que les PA doivent 
rejeter les offres qu’elles établissent anormalement basses parce qu’elles ne remplissent 
pas les obligations spécifiques liées aux lois sociales, du travail ou de l’environnement (Art 
69 4 para 2).

Gouvernance 

Nous nous réjouissons des dispositions dans les Directives (A. 84-88) pour aider les PA à contrôler 
et évaluer les processus de marché publics, et en particulier leurs résultats.  La proposition de 
Directive propose,  entre autres,  d’établir  un  organisme indépendant  de surveillance au niveau 
national, auquel toutes les PA doivent se soumettre, et qui serait en charge de la supervision, de 
l’exécution  et  du  contrôle  des  marchés  publics.  Cet  organisme  devrait  également  publier  un 
rapport annuel comprenant une vue d’ensemble des politiques promouvant la durabilité et des 
mesures faisant explicitement référence à la protection de l’environnement, l’inclusion sociale et 
l’innovation (Art. 84.2(b)). Cependant, nous pensons que ces dispositions ne devraient pas être 
uniquement obligatoires,  mais pourraient  également être plus proactives dans la promotion du 
développement durable, par exemple en :

 Mettant en place à la fois une série d’indicateurs basés sur les cibles et les objectifs des 
PA,  et  des  lignes  directrices  afin  de  faciliter  les  études  d’impacts  sur  l’efficacité  des 
mesures durables mises en place.

 Exigeant  des  autres  organismes  de  surveillance  de  coopérer  étroitement,  d’assister  et 
12

Dans une ébauche précédente de proposition, le texte de l’Article 71 renvoyait à cela, en disant “Quand une AC a 
établi que l’offre est anormalement basse parce qu’elle ne satisfait pas aux obligations établies par la législation de 
l’UE dans le registre des lois sociales, de l’emploi et de l’environnement, chaine d' approvisionnement incluse, il  
devra rejeter l’offre. 

13

 Voir http://www.ueapme.com/IMG/pdf/111221_pp_report_micros.pdf

http://www.ueapme.com/IMG/pdf/111221_pp_report_micros.pdf
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d’attirer  l’attention  des  structures  de  supports  techniques  (« centres  de  savoirs »),  en 
fournissant des conseils juridiques et techniques, de l’assistance et de la formation.

 Rassemblant les bonnes pratiques de développement durable dans le rapport annuel, les 
partager  avec les  parties  prenantes  pertinentes,  afin  de contribuer  à  la  création  d’une 
expertise dans le domaine des marchés publics durables en UE.

 Organisant des échanges réguliers avec les partenaires sociaux, les organisations de la 
société civile et les autres parties prenantes, sur le progrès réalisé dans la durabilité, afin 
de  promouvoir  un  dialogue  positif  basé  sur  des  exemples  documentés  à  propos  des 
politiques et des pratiques durables.

RDDMP

EFBWW – European Federation of building and woodworkers www.efbww.org  Contact: Werner 
Buelen WERNER@efbh.be;
EFFAT – European Federation of Food Agriculture and Tourism www.effat.org Contact: Kerstin 
Howald k.howald@effat.org

EFTA - European Fair Trade Association
FLO - Fairtrade Labelling Organizations International
WFTO - World Fair Trade Organization 

EMCEF- Europen Mine, Energy and Chemical Workers ‘Federation http://www.emcef.org/
EMF – European Metal Workers www.emf-fem.org 
ENSIE - European Network of Social Integration Enterprises www.ensie.org  Contact: Patrizia 
Bussi  info@ensie.org  
EPSU – European Public Service Unions www.epsu.org Contact: Penny Clarke pclarke@epsu.org
FERN – www.fern.org Contact: Veerle Dossche veerle@fern.org
GMB – British Trade Union (Multi-sector) www.gmb.org.uk Contact: Kathleen Walker Shaw 
kathleenwalkershaw@gmbbrussels.be
NETWORKWEAR - www.networkwear.eu  Contact: Achact: Carole Crabbé carole@achact.be
Schone Kleren: Frieda DeKoninck  frieda.dekoninck@wsm.be;
RIPESS EUROPE - SOLIDARITY ECONOMY EUROPE Contact: Pascalle Delille 
pascale.delille@univ-bpclermont.fr     
SETEM – www.setem.org   Contact: Martina Hooper mhooper@setem.org
SOLIDAR – www.solidar.org Contact: Conny Reuter conny.reuter@solidar.org     & Adeline Otto 
Adeline.otto@solidar.org  ;  
TUC – British Trades Union Congress www.tuc.org.uk  Contact: Tim Page tpage@tuc.org.uk
UNI Europa – www.uniglobalunion.org Contact: Laila Castaldo - laila.castaldo@uniglobalunion.org. 
UNISON –British Public Sector Trade Union www.unison.org.uk Contact: Allison Roche
A.Roche@unison.co.uk

Fair Trade Advocacy Office, www.fairtrade-
advocacy.org Sergi Corbalán 
corbalan@fairtrade-advocacy.org  ,     
Elba Estrada
   estrada@ fairtrade-advocacy.org  
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Réseau pour le développement durable dans les marchés publics (RDDMP): 
Évaluation de la proposition de la Commission Européenne  de révision des 

Directives sur les marchés publics, 27 Février 2012

Annexe

Les dispositions du Traité soutenant les marchés publics durables

 Article 3.3 du Traité sur l’Union Européenne sur une économie sociale de marché

 Article 11 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, connu sous le nom de 
«principe  d’intégration»,  qui  demande  que  des  exigences  en  terme  de  protection  de 
l’environnement  soient  intégrées  aux  politiques  de  l’UE  et  aux  activités  qui  visent  le 
développement durable. La référence au développement durable mêle des composantes 
économiques, environnementales et sociales. Le conseil de l’UE, lors de son adoption de la 
nouvelle  stratégie de l’UE sur la  Biodiversité  en décembre 2011,  a appelé de manière 
explicite à «intégrer les cibles de biodiversité au développement et à l’application de toutes 
politiques sectorielles de l’UE et des Etats». Ce concept est repris dans le point 19 du 
rapport  2011  du  Parlement  Européen  sur  la  modernisation  des  marchés  publics,  il  y 
«souligne le besoin de renforcer la dimension durable des marchés publics, en autorisant  
son intégration à chaque niveau du processus d’attribution (test de capacité, spécifications  
techniques, clauses de performance du contrat)»14   

 Article 9, qui déclare: «Dans la définition et la mise en oeuvre de ses politiques et actions,  
l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la  
garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un  
niveau élevé d'éducation,  de formation et  de protection de la santé humaine.» Comme 
mentionné dans la communication préparée par la présidence belge, les clauses sociales 
horizontales  «font  appel  à  une  convergence  intensive  vers  la  dimension  sociale  des  
politiques de l’UE. Prendre en compte les effets sociaux des politiques de l’UE requiert un  
dialogue structurel au sein et entre les institutions de l’UE. Cela nécessite que tous les  
faisceaux  du  Conseil  et  de  la  Commission  bénéficent  de  l’expertise  des  faisceaux  
sociaux.»15

 Article 14 qui reconnait  que les services d’intérêt  économique général (SGEI) sont une 
partie  intrinsèque  du  modèle  social  européen  et  Protocole  26  qui  établit  clairement  la 
responsabilité des Etats-membres dans l’offre de tels services. 

 La  Charte  Européenne  des  Droits  Fondamentaux.  Dans  la  communication  de  la 
Commission  sur  la  stratégie  pour  l’application  effective  de  la  Charte,  la  Commission 
rappelle  que  les  actes  juridiques  de  l’UE  «doivent  être  en  pleine  conformité  avec  la 
Charte 16 »   

14

 Voir    http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/IMCO/subject-files.html?id=20110712CDT23842    

15

 Document de référence préparé par la présidence belge http://www.socialsecurity.fgov.be/eu/docs/agenda/26-
27_10_10_sia_fr.pdf 
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