
 

 
 
  

 

Point sur les concessions et marchés publics  
 
Ce document a pour objectif de faire un point sur les initiatives de l’UE en matière de 
concessions et de marchés publics, comme résumé dans le tableau ci-dessous :  

 

Proposition Nouvelle(s) 
directive(s) de l’UE 
en matière de 
marchés publics 

Nouvelle 
directive sur les 
concessions 

Plan d’action sur 
la consommation 
et la production 
durables (CPD) 

Initiative de 
réciprocité d’accès 
aux marchés 
publics 

Contenu « Comment 
acheter » 

« Comment 
acheter/vendre » 

« Quoi acheter » « Auprès de quels 
pays pouvons-
nous acheter » 

Calendrier 
prévu 

Décembre 2011 
Proposition de la 
Commission 
(procédure 
législative 
ordinaire)  

Décembre 2011 
Proposition de la 
Commission 
(parallèle à 
la/aux directive(s) 
sur les marchés 
publics) 

Décembre 2011 
Consultation 
publique et 
nouveau plan 
d’action CPD 
d’ici à fin 2012  

Décembre 2011 
Proposition de la 
Commission 
(proposition 
législative 
probablement) 

 
 
Toutes les commissions permanentes de la FSESP ainsi que le Réseau des services publics 
de la FSESP sont concernés par les questions relatives aux marchés publics. Un certain 
nombre d’affiliés de la FSESP sont particulièrement actifs auprès du/travaillent de manière 
particulièrement active avec le Secrétariat de la FSESP pour élaborer les positions de la 
FSESP en matière de marchés publics, comme par exemple notre réponse au Livre vert sur 
les marchés publics (cf. ci-dessous). Il s’agit de :  

 Päivi Ahonen, JHL, Finlande 
 Kathleen Walkershaw, GMB, Royaume-Uni 
 Margie Jaffe (maintenant retraitée), UNISON, Royaume-Uni 
 Per Brøgger Jensen, OAO, Danemark 
 Armine Duttine, Ver.di, Allemagne 
 Dominique Pognon, CGT-fdsp, France  

 
La FSESP fait également partie du Réseau pour le développement durable dans les 
marchés publics (cf. annexe pour obtenir des détails de ce réseau).  
 
L’objectif principal de la FSESP est de s’assurer que les autorités publiques ne sont pas 
obligées de recourir aux concessions ou aux marchés publics pour fournir des services publics 
et que, ce faisant, elles prennent en considération la question du social, de l’emploi et de la 
durabilité dans leur processus d’appel d’offres.  

 
 
Livre vert de la Commission européenne sur la modernisation des règles de l’UE en 
matière de marchés publics  
 
La Commission européenne a publié en février 2011 un Livre vert sur la révision des directives 
de 2004 en matière de marchés publics  
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(http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/inde
x_fr.htm) . 
Le Réseau des services publics de la FSESP a préparé une contribution au Livre vert lors de 
sa réunion d’avril 2011 (cf. http://www.epsu.org/a/7559). Dans la réponse, la FSESP a 
souligné que les règles de l’UE devaient :  
 Être sans préjudice du droit des autorités publiques à fournir des services en interne. 

Par l’expression « en interne », nous incluons la coopération entre organismes publics 
ainsi que la coopération avec des prestataires à but non lucratif répondant aux critères 
d’intérêt général 

 Ne pas obliger ou encourager les appels d’offres obligatoires, ou octroyer à des acteurs 
économiques le droit d’entamer des procédures d’appel d’offres 

 Ne pas encourager les partenariats public-privé (PPP)   
 Prendre en compte les cadres nationaux qui influencent la manière dont les passations 

de marchés publics se déroulent dans la pratique. 
 Protéger les conditions de travail et les accords collectifs  
 Fournir un cadre plus favorable aux marchés publics durables/sociaux 

 
Dans le cadre du « Réseau pour le développement durable dans les marchés publics », 
nous avons également présenté une réponse commune à la consultation. Les « principales 
demandes » du Réseau sont disponibles en anglais sur : 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/key_demands_Green_Paperfinal_EN.pdf et en allemand sur : 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/key_demands_Green_Paperfinal_DE.pdf  
 

La Commission européenne a reçu plus de 600 contributions au Livre vert. Elles sont 

consultables sur le site Web de la Commission européenne avec une synthèse des réponses 

à l’adresse : 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/synthesis_d

ocument_en.pdf. La synthèse de la Commission européenne observe que :  

 Il existe un consensus sur la nécessité d’une réforme, même si les directives actuelles 
sont relativement nouvelles. Il est à noter que Businesseurope et UEAPME ne sont pas 
favorables à une révision des règles actuelles et préféreraient mettre l’accent sur une 
meilleure mise en application. Il existe notamment un soutien général, surtout de la part 
des autorités locales, en faveur d’une simplification des règles actuelles. Cette 
simplification permettrait, par exemple, un usage plus répandu de la « procédure 
négociée » flexible et permettrait également aux soumissionnaires de ne pas avoir à 
fournir une documentation à l’appui de leur offre avant l’étape d’adjudication. 

 De nombreuses personnes interrogées préfèrent renforcer les seuils en vigueur dans les 
règles actuelles car les offres proches des seuils sont les plus onéreuses en termes de 
coûts relatifs (20 % à 30 %). D’autres questions « populaires » mentionnées incluent 
l’innovation (qui n’est toutefois pas défini), la clarification de la coopération entre 
organismes publics ainsi que les marchés publics conjoints impliquant plus d’une autorité 
publique. La consultation indique une nette séparation entre les entreprises et les 
autorités locales d’un côté et la société civile de l’autre en matière d’utilisation des 
marchés publics destinés à soutenir des objectifs « horizontaux » (par exemple, en 
matière de politiques sociales, de santé, d’emploi, d’égalité et de commerce équitable).  

 Les entreprises et de nombreux gouvernements nationaux sont réticents à l’idée d’utiliser 
les marchés publics en vue de soutenir d’autres objectifs politiques et s’opposent ainsi à 
la plupart des idées visant à encourager, par exemple, les passations de marchés 
écologiques ou sociaux. D’autres parties prenantes, notamment les organisations de la 
société civile, sont très favorables à cette utilisation stratégique. S’agissant des PME 
(perçues comme « sociales » par la Commission européenne), il semblerait qu’il y ait un 
soutien en faveur des objectifs et des incitations plutôt qu’en faveur des critères 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_fr.htm
http://www.epsu.org/a/7559
http://www.epsu.org/IMG/pdf/key_demands_Green_Paperfinal_EN.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/key_demands_Green_Paperfinal_DE.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/synthesis_document_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/synthesis_document_en.pdf
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obligatoires/quotas contraignants. Il semble y avoir un soutien plus large en faveur d’un 
traitement spécifique dans les règles de passation de marchés de services sociaux (par 
exemple, des seuils plus élevés). 

 
Évaluation par la Commission européenne des directives actuelles en matière de 
passation de marchés   
 
En juin 2011, la Commission européenne a publié son évaluation des directives actuelles. En 
tant que membre du Réseau pour le développement durable dans les marchés publics, la 
FSESP a inséré des commentaires dans l’évaluation (cf. « Évaluation de l’impact et de 
l’efficacité de la politique et de la législation de l’UE en matière de passation de marchés, 
contribution initiale commune en réponse au document de référence de la DG MARKT », 
novembre 2010 : http://www.epsu.org/a/7046 (disponible en anglais, français, allemand, 

espagnol, suédois et russe). 
 
L’évaluation de la Commission européenne s’appuie sur les recherches et les études 
existantes à l’échelle nationale et européenne, sur les avis publiés dans le Journal officiel de 
l’Union européenne via la base de données TED (version en ligne du •« Supplément au 
Journal officiel de l'Union européenne », consacré aux marchés publics européens.) et 
d’autres bases de données, ainsi que sur des études externes spécifiquement commandées 
par l’UE sur la question des passations de marché transfrontalières et du rapport coût-
efficacité des procédures. L’évaluation ne concerne que les passations de marché couvertes 
par les directives de l’UE (c’est-à-dire au-dessus du seuil), de sorte que la plupart des 
marchés publics ne sont pas pris en compte. Le compte rendu d’évaluation observe que :  
 78 % des marchés publics se situent au-dessous de l’offre économiquement la plus 

avantageuse et 22 % d’entre eux sont au-dessous du prix le plus bas. 
 La grande majorité des passations de marché s’effectue au-dessous du niveau national 

(par les autorités locales et régionales).  
 Le nombre de marchés publics transfrontaliers est faible, essentiellement à cause d’un 

manque d’expérience et de la barrière des langues (plutôt que de la discrimination).  
 
En outre, le compte rendu :  
 Inclut certaines informations relatives à l’usage de critères sociaux et environnementaux 

dans les marchés publics. Il observe qu’en pratique cet usage vise principalement à 
encourager la préservation de l’environnement et que les considérations sociales ne sont 
pas nombreuses. Presque tous les États membres dispose de plans d’action nationaux 
en faveur des approvisionnements écologiques, alors qu’il n’existe aucun plan d’action 
national en faveur des marchés publics socialement responsables. Toutefois, un peu plus 
de la moitié (17) des États membres de l’Espace économique européen (EEE) font 
mention d’une manière ou d’une autre des objectifs de responsabilité sociale dans les 
marchés publics1. 
Le compte rendu observe également que 45 % de l’ensemble des autorités ou entités 
adjudicatrices incluent d’une manière ou d’une autre des considérations sociales dans 
les politiques de passation de marchés : 26 % incluent parfois des considérations 
sociales dans leurs documents d’appel d’offres, 14 % régulièrement et 9 % aussi souvent 
que possible. Les conditions/exigences les plus fréquentes concernent la promotion des 
bonnes conditions de travail, les offres d’emploi (32 % des entités interrogées dans les 
deux cas), les mesures en faveur de l’inclusion sociale, l’accessibilité pour tous, et les 
PME. 

                                                           

1 L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Italie, la 
Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, la République tchèque, le Royaume-
Uni, la Slovaquie, et la Suède. 

http://www.epsu.org/a/7046
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 Suggère que l’intégration de considérations « non économiques », et notamment 
sociales, dans les marchés publics accroît leur complexité sans apporter de valeur 
ajoutée claire, surtout quand le contrôle des résultats est faible2. Cette conclusion est 
injuste car le compte rendu d’évaluation ne mentionne que très peu, voire pas du tout, les 
coûts et les avantages généraux des marchés publics. En outre, l’UE a une interprétation 
restrictive des modalités d’intégration des considérations sociales en la limitant aux 
conditions d’exécution contractuelle, ce qui empêche toute mise en œuvre effective. Le 
plan de l’UE en matière de passations de marchés proclame que « la politique de l'UE en 
matière de marchés publics a permis d’économiser environ 20 milliards d’euros3 », mais 
même d’un point de vue « économique », ces 20 milliards sont discutables car ils 
n’incluent que les coûts jusqu’à l’adjudication ainsi que les frais de contentieux, et non les 
frais survenant lorsque les contrats doivent être modifiés ou résiliés. Il existe de 
nombreuses expériences négatives de contrats de marchés publics qui se terminent mal, 
souvent parce qu’ils n’ont intégré aucune considération de durabilité.  

 Observe une diversité des situations nationales, ce qui, selon la Commission 
européenne, signifie que les capacités et les compétences administratives en matière de 
marchés publics doivent être renforcées dans un certain nombre d’États membres.  

 
L’annexe du compte rendu d’évaluation contient des informations sur l’historique des 
directives relatives aux passations de marché et sur leur mise en œuvre. Elle consacre 
également un chapitre spécifique (numéro 9) aux passations de marchés dans le domaine 
des services d’utilité publique, qui représentent un cinquième de l’ensemble des marchés 
publics signalés par les États membres. Il inclut également une évaluation des politiques de 
libéralisation au sein de ces secteurs. 
Les différents documents d’évaluation de la Commission européenne sont consultables sur :  
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/evaluation/index_fr
.htm  
La Commission européenne a également publié en septembre 2011 une enquête 
commandée à la société Adelphi par la DG du marché interne, afin d’étudier l’expérience des 
États membres en matière d’initiatives d’utilisation des marchés publics en vue de soutenir 
d’autres objectifs politiques. À l’instar de l’évaluation, cette étude conclut que les marchés 
publiques « sociaux » sont moins développés que les marchés publics « écologiques » et 
que le suivi de l’impact des politiques est faible (cf.  
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/strategic-use-
public-procurement-europe_en.pdf). Nous sommes toujours dans l’attente d’une analyse 
coûts/avantages des marchés publics socialement responsables, commandée par la DG 
Emploi à l’université de Munich et devant être publiée.     
 
La Commission européenne a organisé en juin 2011 une conférence de haut niveau sur les 
marchés publics lors de laquelle le secrétaire général de la FSESP s’est exprimé 
(programme consultable sur  
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/conferences/index
_fr.htm ). Lors de cette conférence, le commissaire Michel Barnier a souligné le rôle des 
marchés publics dans le cadre de la stratégie de croissance Europe 2020 et a fait remarquer 
certaines des questions envisagées par la Commission. 
 
Le Réseau pour le développement durable dans les marchés publics a également été invité 
en juin 2011 à débattre des « principales demandes » du Réseau avec le cabinet du 
commissaire Barnier.  

                                                           

2
 Cf. page 81 du compte rendu d’évaluation  

3
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/785&format=HTML&aged=1&langua

ge=FR&guiLanguage=en 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/evaluation/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/evaluation/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/strategic-use-public-procurement-europe_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/strategic-use-public-procurement-europe_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/conferences/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/conferences/index_fr.htm
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Compte rendu du Parlement européen sur la modernisation des marchés publics 
 
La parlementaire/députée européenne Heide Rühle a été la rapporteuse du compte rendu de 
la Commission IMCO qui fera l’objet d’un vote en assemblée plénière les 25 et 26 octobre 
2011 (cf. 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do;jsessionid=84B39DDA979
9BFDE9CFEC4F5D8236FE1.node2?language=FR&body=IMCO) . 
La rapporteuse a déclaré que les principaux objectifs du rapport sont d’apporter davantage 
de certitude, de clarification et de simplification juridiques, avec un équilibre approprié entre 
clarification et simplification. Il existe un certain nombre de points que nous soutenons dans 
le projet de compte rendu, mais il nous manque des travaux de clarification sur des 
domaines clés (par exemple, la référence aux services « en interne », le protocole SIG et les 
PPP). Cf. également 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5901642&noticeType=null&language=fr.  
 
Nous sommes toujours dans l’attente de savoir qui sera le rapporteur de la proposition 
législative de la Commission européenne. 
 
Document de travail des services de la Commission européenne sur les passations de 
marché « en interne » et entre organismes publics (SEC(2011)1169). 
En octobre 2011, la Commission européenne a publié un document de travail élaboré par 
ses services sur la coopération entre organismes publics, dont l’objectif était de clarifier les 
circonstances dans lesquelles les entités adjudicatrices peuvent choisir d’effectuer leurs 
missions d’intérêt public en recourant à leurs propres ressources et en coopérant avec 
d’autres entités adjudicatrices sans relever du droit européen en matière de marchés publics. 
  
Déclaration commune de la FSESP et de la CCRE sur les marchés publics sociaux 
Dans le cadre du dialogue social sur l’administration locale et régionale, la FSESP et la 
CCRE se sont mises d’accord au mois de mai sur une déclaration intitulée « Guide de la 
Commission européenne pour les marchés publics socialement responsables (MPSR) : 
principes, critères et normes des marchés publics socialement responsables (MPSR) pour 
l’administration locale et régionale »  consultable en anglais et en français sur : 
http://www.epsu.org/a/7769.  
 
La Commission européenne organise en novembre 2011 une série d’ateliers nationaux afin 
de soutenir la mise en application du Guide MPSR. 
  
Recherches de la FSESP sur la rémunération et d’autres clauses sociales dans les 
marchés publics 
La FSESP a commandé un bref document de recherche sur ce sujet en mettant l’accent sur 
la réglementation et les pratiques en vigueur au sein de cinq pays européens : l’Allemagne, 
le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse.  
Cette recherche englobera la réglementation juridique relative aux clauses de rémunération, 
y compris la Convention 94 de l’OIT, l’usage des clauses de rémunération dans la pratique, 
ainsi que les demandes des syndicats pour la poursuite du développement des clauses de 
rémunération. 
L’équipe du projet comprend :  
 Allemagne, Suisse et coordination : Thorsten Schulten (WSI) 

http://www.boeckler.de/1260.html ;  
 Danemark : Klaus Pedersen (FAOS)  

http://www.soc.ku.dk/ansatte/beskrivelse/?id=59651 et http://faos.ku.dk/english 
 Norvège : Kristin Alsos (FAFO) http://www.fafo.no/pers/bio/kal.htm et 

http://www.fafo.no/indexenglish.htm 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do;jsessionid=84B39DDA9799BFDE9CFEC4F5D8236FE1.node2?language=FR&body=IMCO
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do;jsessionid=84B39DDA9799BFDE9CFEC4F5D8236FE1.node2?language=FR&body=IMCO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5901642&noticeType=null&language=fr
http://www.epsu.org/a/7769
http://www.boeckler.de/1260.html
http://www.soc.ku.dk/ansatte/beskrivelse/?id=59651
http://faos.ku.dk/english
http://www.fafo.no/pers/bio/kal.htm
http://www.fafo.no/indexenglish.htm
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 Royaume-Uni : Pete Burgess, chercheur indépendant (ancien de l’IDS et de l’université 
d’East London) http://peteburgess.org/ 

 
Nous espérons que cette recherche sera utile pour appuyer nos demandes en matière 
d’emploi dans les marchés publics, au sens où les autorités publiques devraient être 
autorisées à demander à ce que les soumissionnaires appliquent les accords collectifs 
concernés ou d’autres conditions d’emploi appropriées qui sont valides et applicables au 
sein de la juridiction dans laquelle les services seront réalisés, et également à demander à 
ce que les règles de l’UE se réfèrent explicitement à la Convention 94 (1949) de l’OIT 
relative aux clauses de travail dans les contrats de marchés publics. 
   
Les premiers résultats ont été présentés au Réseau pour le développement durable dans les 
marchés publics lors d’une réunion organisée le 10 octobre 2011. La recherche sera 
terminée fin 2011. 
 
Concessions 
La FSESP et le Parlement européen (dans le rapport du Parlement européen rédigé par 
Heidi Rühle sur les « nouveaux développements en matière de marchés publics ») ont 
exprimé des doutes quant aux avantages d’une directive européenne sur les concessions, 
notamment parce que la révision des directives relatives aux passations de marchés devrait 
être abordée en premier. Dans la réponse de la FSESP à la consultation de la Commission 
européenne en mars 2011 (cf. http://www.epsu.org/a/6884), nous avons fait valoir qu’avant 
d’évaluer les carences du cadre juridique actuel, la Commission devrait évaluer les situations 
nationales et démontrer la manière dont une directive sur les concessions pourrait améliorer, 
par exemple, la qualité de l’eau, la collecte des déchets, la sécurité des investissements 
ainsi que l’emploi. Nous avons également remis en question la déclaration d’ouverture du 
document de consultation selon laquelle « une initiative en matière de concessions viserait à 
faciliter l’emploi des concessions et à garantir le meilleur rapport qualité-prix aussi bien pour 
les utilisateurs que pour les entités adjudicatrices, en fournissant à toutes les parties 
intéressées une sécurité juridique et en garantissant la transparence et l’égalité de traitement 
pour les acteurs économiques ». Cette déclaration reflète le cadre fixé pour la consultation, 
c’est-à-dire son parti pris en faveur de l’accès aux concessions sur la base d’une perspective 
unique qui est celle de la concurrence. Elle fait également apparaître le fait que la 
Commission européenne vise à « faciliter » le recours aux concessions, et pas uniquement à 
garantir la transparence. 
 
La plupart des concessions sont des PPP et ceux-ci peuvent poser de nombreux problèmes 
en matière d’emploi et de conditions de travail, de même qu’en matière de frais 
supplémentaires susceptibles d’être payés par les contribuables. Ceci est dû au fait que les 
coûts des PPP peuvent ne pas apparaître immédiatement dans les chiffres des dépenses 
publiques des États, ce qui peut les rendre plus attractifs qu’ils ne le sont en réalité. La 
Commission européenne a publié en octobre 2011 des propositions relatives aux fonds de 
cohésion de l’UE après 2013, dans lesquelles elle déclare que les financements pourraient 
être suspendus si les États membres ne respectent pas les règles budgétaires ou violent le 
Pacte de stabilité et de croissance de l’UE. Ce qui peut également accentuer la pression 
exercée sur les gouvernements pour qu’ils recourent aux PPP (cf.  
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm) 
En septembre, la FSESP a écrit à la Commission européenne afin d’exprimer ses 
inquiétudes sur un projet de directive sur les concessions dont elle a eu vent et sur 
l’évaluation de son impact. En conséquence de quoi nous avons été conviés à une réunion 
de la CES avec le commissaire Barnier le 29 septembre dernier lors de laquelle un certain 
nombre de points ont été clarifiés (vous pouvez consulter les lettres de la FSESP et de la 
CES ici : http://www.epsu.org/a/8055). La FSESP et la CES ont également rencontré des 
représentants de la Commission européenne travaillant sur la directive afin de poursuivre les 

http://peteburgess.org/
http://www.epsu.org/a/6884
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm
http://www.epsu.org/a/8055
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discussions. Lors de ces deux réunions, la Commission européenne a fait valoir qu’elle 
voulait uniquement garantir un processus d’appel d’offres transparent pour les concessions 
et non pas encourager les États membres à y recourir. 
  
Il est à noter que nous publierons prochainement un document d’information rappelant les 
principaux arguments contre le recours aux PPP. 
 
Accès des pays tiers aux marchés publics de l’UE 
En août 2011, la FSESP a transmis une brève réponse à la Commission européenne sur la 
consultation relative à l’accès des pays tiers aux marchés publics de l’UE. Dans cette 
réponse, nous avançons que toutes les initiatives de la Commission européenne devraient 
prendre en compte non seulement le déséquilibre existant en matière d’ouverture des 
marchés publics entre l’UE et ses principaux partenaires commerciaux, mais aussi les 
aspects sociaux et environnementaux, y compris l’accès universel à des services publics de 
qualité. Les règles en matière de marchés publics au sein de l’UE et à l’extérieur de l’UE 
devraient respecter l’autonomie des administrations locales et régionales ainsi que les larges 
pouvoirs dont disposent les autorités publiques pour fournir des services publics en fonction 
du contexte local et des préférences convenues démocratiquement. Pour obtenir des détails 
sur la consultation relative à l’« accès des pays du tiers-monde aux marchés publics de 
l’UE », veuillez consulter : 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultatio
ns/index_fr.htm), et pour la réponse de la FSESP : http://www.epsu.org/r/71 

 
  

http://my.epsu.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=14580&qid=491321
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Annexe 
 

Réseau pour le développement durable dans les marchés publics 
 

Introduction et liste des membres (version du 8 août 2011) 

 

 Description du réseau 

 Liste des membres 
 

1.  Description du réseau 

 
Qui sommes-nous ?  
 

Le Réseau pour le développement durable dans les marchés publics est un groupe 
de syndicats (indépendants, confédérés et fédérés au niveau de l’UE) et d’ONG à 
caractère social et environnemental unis par leur objectif commun d’obtenir des 
progrès en matière de développement durable par l’adoption d’une législation et de 
politiques européennes favorables en matière de marchés publics.   

 
Comment le réseau a-t-il été créé ? 
 

Le groupe a commencé à collaborer pendant l’élaboration de la dernière révision des 
directives européennes en matière de marchés publics, en 2000. La priorité actuelle 
est à présent la révision de la directive européenne en matière de marchés publics 
qui doit être lancée officiellement par la Commission européenne vers la fin de 
l’année 2011.  

 
Quelles sont les activités du réseau ?  
 

Le groupe échange des informations, des conseils juridiques et des idées sur la 
manière dont nous pouvons influencer les évolutions politiques et législatives 
européennes, afin d’encourager le développement durable dans les marchés 
publics ; nous collaborons à l’élaboration d’actions communes pour tenter de faire 
avancer ces objectifs. Ces actions ont englobé des réponses communes aux 
processus de consultation de la Commission européenne et du Parlement européen 
ainsi que des lettres communes adressées aux commissaires et aux 
parlementaires/députés européens. Nous avons également collaboré avec des 
parlementaires/députés européens pour l’organisation d’auditions ou de sessions 
juridiques spécialisées sur ce domaine des marchés publics. 
 

Peut-on utiliser des informations émanant du réseau ?  
 

Le réseau apprécie que nos idées en matière d’élaboration de politiques de 
développement durable connaissent la plus grande diffusion possible. C’est pourquoi 
nous saluons toute diffusion de nos positions communes auprès d’un large public 
ainsi que l’utilisation de nos arguments dans les débats et discussions sur ce thème. 
 

Quelle est la fréquence des réunions du groupe ?  
 

Aucun calendrier ou structure fixe ne détermine la fréquence des réunions du réseau. 
Nous nous réunissons en fonction du niveau d’activité du programme européen en 
matière de marchés publics. Il est clair que nous nous réunissons plus souvent 
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pendant les périodes de consultation ou de révision des directives, et ce sur la base 
d’un consensus sur les dates convenues à la fin de chaque réunion. 

 
Pouvons-nous rejoindre le réseau ? 

Le réseau recueille toutes les demandes émanant d’organisations intéressées par le 
développement durable dans les marchés publics et souhaitant rejoindre notre 
groupe, que ce soit en vue de participer aux réunions de manière active ou de 
recevoir des informations. Le réseau décide ensuite d’avaliser/accepter ou non les 
demandes d’adhésion au groupe. 
 

 
Coordinateurs à contacter : 

Veerle Dossche : veerle@fern.org ;  
Penny Clarke : pclarke@epsu.org ;  
Sergi Corbalán  corbalan@fairtrade-advocacy.org ; 
Kathleen Walker Shaw : kathleenwalkershaw@gmbbrussels.be 
 

2.  Liste des membres  

 

1. MEMBRES 

1.a) Les organisations membres sont les organisations souhaitant être publiquement 
perçues comme des membres du réseau (et souhaitant ajouter leur logo sur les documents 
de prise de position publique diffusés par le réseau). Elles sont activement impliquées dans 
la rédaction des documents de prise de position publique ainsi que dans la rédaction et la 
mise en œuvre des activités communes de lobbying.     

Organisation Personne à contacter  Email 

Fédération syndicale européenne des 
services publics (FSESP)  

Penny CLARKE 
Matthias Maucher 

pclarke@epsu.org ; 
mmaucher@epsu.org  

Syndicat général de Grande-Bretagne 
(GMB), Royaume-Uni) 

Kathleen WALKER SHAW kathleenwalkershaw@gmbbrussels.b
e 

Fédération européenne des travailleurs 
du bâtiment et du bois (FETBB) 

Werner BUELEN WERNER@efbh.be  

Bureau européen du commerce 
équitable (FTAO) 

Sergi CORBALAN 
Luca TOSONI 

corbalan@fairtrade-advocacy.org ;  
advocacy@fairtrade-advocacy.org 

Solidar Adeline Otto Adeline.otto@solidar.org  

Fédération européenne des syndicats 
de l’alimentation, de l’agriculture et du 
tourisme (EFFAT) 

Kerstin HOWALD k.howald@effat.org;  

TUC (Royaume-Uni) Elena Crasta 
Tim Page (TUC, 
Royaume-Uni) 

ecrasta@tuc.etuc.org ;  
TPage@tuc.org.uk  

UNI Europa Laila Castaldo laila.castaldo@uniglobalunion.org  
 

FERN Veerle DOSSCHE veerle@fern.org 

SETEM et Network Wear Ramon Vives rvives@setem.org  

ENSIE (Réseau européen des 
entreprises d’insertion sociale) 

Patrizia Bussi 
Aurelie Duprés 

patrizia.bussi@ensie.org ;  
aurelie.dupres@ensie.org  

mailto:veerle@fern.org
mailto:pclarke@epsu.org
mailto:corbalan@fairtrade-advocacy.org
mailto:kathleenwalkershaw@gmbbrussels.be
mailto:pclarke@epsu.org
mailto:mmaucher@epsu.org
mailto:kathleenwalkershaw@gmbbrussels.be
mailto:kathleenwalkershaw@gmbbrussels.be
mailto:WERNER@efbh.be
mailto:corbalan@fairtrade-advocacy.org
mailto:advocacy@fairtrade-advocacy.org
mailto:Adeline.otto@solidar.org
mailto:k.howald@effat.org
mailto:ecrasta@tuc.etuc.org
mailto:TPage@tuc.org.uk
mailto:laila.castaldo@uniglobalunion.org
mailto:veerle@fern.org
mailto:rvives@setem.org
mailto:patrizia.bussi@ensie.org
mailto:aurelie.dupres@ensie.org
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UNISON (Royaume-Uni) ???  

Association médicale britannique 
(Royaume-Uni) 

Stephanie Ashmore sashmore@bma.org.uk 

Confédération européenne des 
syndicats (CES) 

  

Health Care Without Harm Europe Anja Leetz 
Susie Kinghan 

anja.leetz@hcwh.org ; 
communications-eu@hcwh.org; 

ver.di (syndicat uni des services) 
(Allemagne) 

Armin Duttine armin.duttine@verdi.de  

Réseau intercontinental de promotion 
de l’économie sociale et solidaire – 
Territoires de l´Europe (RIPESS) 

 
Pascale Delille 
Gilles Dacheux 

pascale.delille@univ-bpclermont.fr ;  
dacheux@ope.lu  

Fédération européenne des syndicats 
des mines de la chimie et de l’énergie 
(EMCEF) 

???  

 
 
1.b) Les organisations consultatives qui préfèrent, pour des raisons de neutralité, ne pas 
apparaître publiquement comme des membres du réseau (leur logo n’apparaît donc pas sur 
les documents de prise de position publique et le nom de ces organisations ne figure pas sur 
les « listes des membres !4 »). Elles participent activement à la rédaction des documents de 
prise de position publique et, si elles le souhaitent, à la rédaction et la mise en œuvre des 
activités communes de lobbying. 
 

Organisation Personne à contacter  Email 

 
Client Earth 

Janet Pritchard 

Catherine Weller 

jpritchard@clientearth.org ;  

cweller@clientearth.org 

 
 
2. ORGANISATIONS PARTENAIRES 
 
Les organisations partenaires sont des organisations qui soutiennent les objectifs généraux 
du réseau mais qui, pour une raison quelconque, n’ont pas encore publiquement affiché leur 
adhésion au réseau en faisant figurer leur logo dans les documents de prise de position. En 
associant ces organisations aux échanges d’informations, nous espérons qu’elles finiront par 
décider de passer au statut d’« organisations de premier plan ».   
 

Organisation Personne à contacter  Email 

Inter-réseau européen des initiatives 
éthiques et solidaires (IRIS) 

Joël Obrecht 
 

contact@iris-network.eu  
 

Eurodiaconia Laura Jones laura.jones@eurodiaconia.org  

                                                           

4  Ce document est destiné à un usage interne uniquement (principalement pour enoyer des 

courriers électroniques) et ne sera pas communiqué à des entités externes.   

mailto:sashmore@bma.org.uk
mailto:anja.leetz@hcwh.org
mailto:communications-eu@hcwh.org
mailto:armin.duttine@verdi.de
mailto:pascale.delille@univ-bpclermont.fr
mailto:dacheux@ope.lu
mailto:jpritchard@clientearth.org
mailto:cweller@clientearth.org
mailto:contact@iris-network.eu
mailto:laura.jones@eurodiaconia.org
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Confédération européenne des 
coopératives de production et de 
travail associé, des coopératives 
sociales et des entreprises sociales et 
participatives (CECOP) 

Bruno Roelants  bruno.roelants@cicopa.coop  

Vlaams Overleg Duurzame 
Ontwikkeling (VODO) (Belgique) 

Gert 
VANDERMOSTEN 

Gert@vodo.be 

Clean Clothes Campaign 
 

Frieda De Koninck  
Carole Crabbé 

frieda.dekoninck@wsm.be ; 
carole@vetementspropres.be 

WEED (World Economy, Ecology & 
Development)  

Veselina Vasileva veselina.vasileva@weed-
online.org  

Forest Stewardship Council (FSC : 
Conseil de la bonne gestion 
forestière) 

John Hontelez j.hontelez@fsc.org  

FEANTSA (Fédération européenne 
des associations nationales travaillant 
avec les sans-abri) 

Karolina Krzystek 

 

karolina.krzystek@feantsa.org  

ICLEI (Conseil international pour les 
initiatives écologiques locales) 

Mark Hidson mark.hidson@iclei.org  

 

mailto:bruno.roelants@cicopa.coop
mailto:Gert@vodo.be
mailto:frieda.dekoninck@wsm.be
mailto:carole@vetementspropres.be
mailto:veselina.vasileva@weed-online.org
mailto:veselina.vasileva@weed-online.org
mailto:j.hontelez@fsc.org
mailto:karolina.krzystek@feantsa.org
mailto:mark.hidson@iclei.org

