
 

 

Déclaration commune du Forum des employeurs des services publics (FESP) 

 

Le vote de la commission IMCO sur la proposition de la nouvelle directive sur les marchés 

publics de la Commission européenne  

Directive – 18 décembre 2012. 

Les organisations signataires voudraient aborder certaines préoccupations en rapport avec la 

proposition de la nouvelle directive sur les marchés publics avant le vote de la commission 

compétente IMCO le 18 décembre 2012.  

Tout d’abord, nous apprécions la clarification de la proposition portant sur le paquet des marchés 

publics, rappelant la liberté des autorités nationales, régionales ou locales compétentes pour 

organiser la provision des services publics. L’adjudication est un outil à leur disposition qui requière 

des règles adéquates et justes.  

Ensuite, nous soutenons entièrement les objectifs de la Commission européenne de moderniser les 

règles relatives aux marchés publics afin de les simplifier et de les rendre plus efficaces. Toutefois, 

nous craignons que les discussions actuelles n’atteignent pas leurs objectifs. Par conséquent, nous 

voudrions souligner les points suivants :  

 La nouvelle directive doit aboutir à une simplification et une consolidation manifestes des 

règles.  

 Les moyens de contestations juridiques devraient être réduits. Augmenter le nombre de 

détails et de régulations au niveau européen crée l’effet opposé. En effet, cela favorise une 

culture litigieuse.   

 Les procédures devraient être réduites et plus flexibles. Une plus grande capacité de 

négociation dans les procédures est nécessaire afin d’obtenir les meilleurs résultats avec 

l’argent public. Le critère financier appliqué aux modifications de contrats en cours afin de ne 

pas les considérer comme substantielles, ne devrait pas être cumulatif mais bien alternatif. 

Sans cette flexibilité, la majeure partie de la modification induirait une nouvelle adjudication.  

  



 Viser des objectifs politiques environnementaux, sociaux, d’innovation et autres, 

devrait être encouragé par l’Union européenne mais devrait rester volontaire au niveau 

européen pour déterminer les critères d’attribution des contrats publics. L’approche de la 

Commission européenne de proposer aux pouvoirs adjudicateurs une « boîte à outils » afin de 

poursuivre ces objectifs politiques sur la base de choix démocratiques des exigences pour 

chaque approvisionnement est la solution la plus efficace. Certains services requièrent, de par 

leur nature, un régime de concession plus léger. Ceci est essentiel afin de s’assurer que 

l’ancienne distinction entre les services A et B soient maintenus. Ainsi, les services sociaux et 

autres, y compris les services juridiques, bénéficient d’un cadre adéquat incluant une 

simplification plus approfondie du système de notification. Les critères d’utilisation du Journal 

officiel de l’UE pour publier des appels d’offres ex ante pour ces services va au-delà du 

régime en cours pour les services B.  

 La modernisation des règles relatives aux marchés publics de l’Union européenne devrait être 

l’occasion de dresser un bilan de l’évolution des marchés suite à la mise en œuvre de la 

législation européenne sur la libéralisation, vu que certaines catégories de services sont 

maintenant mises sur les marchés et sont ouvertes à la compétition.  

Nous concluons que la nouvelle directive devrait fournir un cadre légal simplifié, qui est apte à 

permettre une meilleure dépense de l’argent public. Nous invitons donc le Parlement européen à 

travailler vers une directive sur les marchés publics qui n’aboutira pas à augmenter les charges 

légales et administratives.   

  



 

 

Le Forum des employeurs des services publics (FESP) est un forum informel d’organisations 

patronales européennes qui collaborent sur des questions d'intérêt commun. Les signataires 

de cette déclaration commune sont les suivants : 

CEEP, CER, le CCRE, EURELECTRIC, HOSPEEM, et l'UITP 


