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Le Conseil adopte des directives pour réformer
les procédures de passation des marchés publics
Le Conseil a adopté aujourd'hui1 le paquet législatif visant à moderniser les procédures
de passation des marchés public, qui consiste en:
–
une directive relative à la passation des marchés publics (remplaçant
la directive 2004/18/CE): (PE-CO S 74/13 and 5862/14 ADD 1);
–
une 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 (remplaçant
la directive 2004/17/CE): (PE-CO S 75/13); et
–
une directive sur l'attribution des contrats de concession:
(PE-CO S 73/13 and 5860/14 ADD 1 REV 1).
Cette révision, qui est une des douze actions prioritaires visées par l'acte pour le marché
unique, constitue une vaste refonte des règles en matière de passation des marchés publics
dans l'ensemble de l'UE. Elle améliorera une vaste série d'aspects concernant la passation
de marchés de fourniture de biens, de travaux ou de services, notamment les aspects
suivants:
Simplification et assouplissement des procédures de passation de marché
L'ensemble de mesures prévoit une simplification et un assouplissement du régime
procédural établi par les règles en vigueur, qui datent de 2004. À cette fin, il comporte
des mesures visant à faciliter les passations de marchés publics et à les rendre
administrativement moins lourdes et à assurer aux pouvoirs publics la souplesse nécessaire
pour que les passations de marché produisent de meilleurs résultats. La promotion
de la passation de marchés publics en ligne, approche plus conviviale des procédures
de passation de marché, constitue un élément clé du processus de simplification.
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La décision a été prise sans débat lors d'une session du Conseil "Affaires générales".
Elle fait suite à un accord intervenu avec le Parlement européen en première lecture.
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Utilisation stratégique de la politique des marchés publics pour faire face
à de nouveaux défis
Les nouvelles règles visent à offrir davantage de possibilités d'inclure dans les procédures
de passation des marchés public des objectifs sociétaux communs tels que la protection
de l'environnement, la responsabilité sociale, l'innovation, la lutte contre le changement
climatique, l'emploi, la santé publique et d'autres considérations sociales et
environnementales.
Un meilleur accès des PME aux marchés
Le paquet législatif prévoit des mesures concrètes pour supprimer les obstacles empêchant
les PME d'accéder aux marchés, telles que la simplification des obligations en matière
de production de documents dans le cadre des procédures de passation des marchés
publics, la création d'un document standardisé aux fins de la sélection, l'incitation
pour les pouvoirs adjudicateurs d'envisager la division des marchés en lots plus petits,
plus accessibles aux PME, ainsi que la limitation des conditions de participation.
Procédures saines
Dans le nouveau régime, il convient de veiller à ce que les autorités contractantes prennent
les mesures appropriées pour prévenir, détecter et corriger des conflits d'intérêts survenant
lors des procédures de passation de marché, afin d'éviter toute distorsion de concurrence
et d'assurer l'égalité de traitement de tous les opérateurs économiques.
Gouvernance
La proposition prévoit l'obligation pour les États membres de contrôler l'activité en matière
de passation des marchés afin d'améliorer l'efficacité et l'application uniforme du droit
de l'UE dans ce domaine.
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Contexte
Le 20 décembre 2011, la Commission a présenté le paquet constitué des trois propositions
initiales visant à moderniser les procédures de passation des marchés publics.
Le Parlement a voté sur ces textes lors de sa session plénière du 15 janvier 2014.
Site Internet: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_fr.htm
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