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AVANT-PROPOS 

Disposer d'un système de passation des marchés publics performant est un élément 

crucial pour tout Etat Membre de l'UE. Cela permet une gestion efficiente de leurs 

propres ressources budgétaires et des Fonds ESI dont ils ont la gestion et le contrôle. 

Mais les marchés publics sont également régulièrement identifiés comme une source 

majeure d'inefficacité par les audits conduits au niveau européen, principalement du 

fait du manque de capacités administratives en matière de ressources humaines, de 

processus, d'outils ou de structures de gouvernance. 

Cette étude réalise un bilan systématique des systèmes de passation des marchés 

publics dans chaque Etat Membre. Une attention particulière est portée sur les 

capacités administratives existantes. Sur la base d'une analyse documentaire, de 

visites terrain, d'études de cas et d'une enquête en ligne, l'étude évalue les forces et 

faiblesses de chaque Etat Membre et formule des recommandations pour chacun 

d'eux. L'étude identifie également un ensemble de bonnes pratiques visant à renforcer 

les capacités administratives des Etats Membres et formule des recommandations plus 

générales et transversales pour l'ensemble des Etats Membres ainsi que pour la 

Commission Européenne sur la façon de mettre en œuvre ces bonnes pratiques. 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

La commande publique est partie intégrante de l’économie et de l’agenda politique de 

l’Union Européenne (UE) et de chaque Etats membres (EM). De fait, elle représente 

près de 20% du PIB européen. Compte tenu de son poids économique, l’amélioration 

de l’efficacité, de l’efficience et de l’intégrité des procédures de passation des marchés 

publics figurent parmi les principales priorités des politiques menées aux niveaux 

européen et national. 

L’objectif de cette étude est de contribuer à cet agenda politique de deux façons. 

D’une part, en faisant le bilan de la situation des marchés publics au sein de l’UE, en 

particulier au regard des capacités, des pratiques, des structures de gouvernance, des 

ressources humaines, des systèmes et des outils mobilisés dans le cadre des marchés 

publics. D’autre part, en formulant des recommandations sur la base des initiatives et 

réformes passées en matière de renforcement des capacités sur les marchés publics, 

ainsi qu’en identifiant les bonnes pratiques en la matière. 

Contexte 

La commande publique est le processus par lequel les entités publiques (pouvoir 

adjudicateur) acquièrent des fournitures, des travaux et des services auprès des 

opérateurs économiques tels que les entreprises du secteur privé. Les marchés publics 

peuvent être passés via plusieurs procédures. La plus commune étant la procédure 

ouverte. Une description précise des principales procédures et leur part dans la 

commande publique sont présentées dans la section 2.2. 

Au sein de l’UE, les marchés publics sont régulés par un ensemble de lois nationales, 

de Directives européennes et de principes directeurs. Un élément clé du contexte de 

cette étude est l’adoption des Directives 2014 sur les marchés publics qui promeuvent, 

entre autres, l’utilisation de critères non liés au prix, l’inclusion de critères sociaux et 

environnementaux, la participation des petites et moyennes entreprises (PME), et la 

dématérialisation des marchés publics. Les EM sont appelés à transposer ces 

Directives dans le droit national d’ici avril 2016. Davantage de détails sur les 

Directives 2014 sont fournis dans la section 2. 

Cette section expose également les différentes institutions intervenant lors de la 

passation que ce soit au niveau politique, des procédures de passation ou du contrôle 

des procédures. L’architecture institutionnelle des Fonds structurels et 

d'investissement européens (fonds ESI) est présentée afin de mettre en évidence le 

rôle des autorités de gestion et de contrôle dans la passation de marchés publics au 

niveau des EM. Enfin, cette section évoque les différentes irrégularités en matière de 

passation de marchés publics. Ces irrégularités résultent principalement de la 

complexité du cadre règlementaire et du manque de capacités administratives dans 

les procédures de passation des marchés publics. 

Méthodologie 

L'approche méthodologique déployée dans le cadre de l'étude s’est articulée autour de 

plusieurs activités. La première étape consistait en une analyse documentaire des 

rapports, des études statistiques et des publications des principales entités en charge 

des marchés publics au niveau international, européen et Etats membres. 

Ensuite, des interviews ont été conduites avec des décideurs politiques, des 

organismes de contrôle et des professionnels en charge des marchés publics dans 15 

Etats membres afin de comprendre la situation et les enjeux de la commande publique 

dans ces Etats membres. La liste de pays comprenait la Bulgarie, la Croatie, La 

République Tchèque, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, 

la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et l’Espagne. Les 

principales conclusions issues des visites terrain sont présentées en annexe 2 de ce 

rapport. Une attention particulière a été portée à des réformes récentes en République 

Tchèque et au Portugal, ces réformes ont fait l’objet d’études de cas détaillées. 
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Enfin, une enquête en ligne auprès des autorités adjudicatrices, des autorités de 

gestion et des autorités en charge de l’audit des fonds ESI a été réalisée afin de 

collecter des informations sur l’expérience des professionnels en charge des marchés 

publics. Le contenu de l’enquête a été articulé autour de 6 sujets principaux dont les 

ressources humaines, les formations, les documents-supports, la dématérialisation des 

marchés publics, le support par des entités externes et la transparence. Les questions 

ont été traduites en 22 langues et ont reçues près de 2400 réponses. 

Les résultats de l’enquête 

La section 3 présente donc une partie des résultats clé de cette enquête. Ces résultats 

montrent que les personnes impliquées dans la passation de marchés publics ont un 

niveau d’expérience important dans ce domaine. Une majorité d’entre eux possède 

ainsi plus de 5 ans d’expérience et la rotation de ces professionnels est relativement 

faible. Au contraire, en Bulgarie et en République Tchèque, les professionnels des 

marchés publics présentent des niveaux d’expérience relativement faibles et des taux 

de rotation élevés. En Slovaquie, le niveau d’expérience des professionnels des 

marchés publics est élevé mais présente également un taux de rotation élevé, avec 

37% des professionnels restant dans leur organisation moins d’un an. 

De manière générale, les formations en matière de commande publique portent sur les 

sujets les plus généraux et transversaux : information générale sur la commande 

publique, information sur les différentes modalités de passation des marchés publics 

et des formations sur le cadre juridique de la commande publique. Dans l’ensemble, 

lorsque des formations sont proposées, les professionnels des marchés publics en 

bénéficient. Néanmoins, le coût, en particulier le transport et l’hébergement, reste la 

principale barrière à la participation à ces formations.  

Le 3ème sujet couvert par l’enquête porte sur les différents outils, systèmes et 

procédures existants en soutien aux professionnels des marchés publics. Cette section 

couvre également les différents guides, manuels, outils ainsi que le soutien pouvant 

être apporté par d’autres acteurs. Les réponses indiquent que des guides ou manuels 

généraux sur les marchés publics sont disponibles mais nécessitent d’être enrichis, en 

revanche des guides plus spécifiques sont rarement rendus disponibles et devraient 

donc l’être. Par ailleurs, d’autres modalités de soutien comme l’assistance 

téléphonique ou en ligne sont régulièrement utilisés, en particulier par des personnes 

peu expérimentées en matière de passation de marchés publics. 

L’enquête s’intéresse également à la disponibilité et à l’utilisation de documents 

standardisés dans les procédures de passations des marchés publics. Cette partie de 

l’enquête porte sur les contrats de marchés publics standardisés, les cahiers des 

charges standardisés et les clauses prédéfinies qui peuvent être utilisées dans le cadre 

des marchés publics. Les résultats montrent que le recours à ce type de documents 

est relativement peu développé au sein de l’UE.  

La 4ème section de l’enquête s’intéresse à la dématérialisation des marchés publics en 

Europe. Cela est défini comme la dématérialisation des procédures en amont de la 

passation des marchés publics (publication des offres de marchés publics, accès en 

ligne aux documents de marchés publics, soumission en ligne). La publication des 

marchés publics en ligne est le domaine dans lequel la dématérialisation est la plus 

développée. Trois quarts des répondants indiquent qu’ils publient effectivement leurs 

contrats en ligne.  

Le 5ème sujet couvert par l’enquête est la collecte et la publication des données sur la 

commande publique, notamment en vue d’assurer la transparence et la lutte contre la 

corruption. Les réponses montrent que seules les informations de base sont 

régulièrement collectées comme le montant du contrat ou le type de procédure utilisé. 

L’enquête se concentrait aussi sur les difficultés que les professionnels des marchés 

publics rencontrent dans l’exercice de la passation de marchés publics. La principale 

difficulté est la complexité de la règlementation et des règles encadrant les marchés 
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publics. Cet élément est également largement mentionné dans les commentaires 

laissés sur la plateforme de l’enquête et lors des visites terrains. Un tiers des 

répondants mentionnent également leur propre manque d’expertise technique pour 

élaborer les documents de passation de marchés (cahier des charges et contrat 

notamment) et pour évaluer les candidatures. Une autre difficulté importante est le 

manque de compréhension et de clarté des règles de mise en œuvre des marchés 

publics, ce qui peut être interprété comme un besoin en documents de soutien 

(guides, manuels, etc.).  

Fiche-pays 

La section 4 présente les fiches-pays élaborées pour chaque pays et jointes en annexe 

3. Les fiches présentent tout d’abord les principales données sur les marchés publics 

dans chaque pays. Les données portent sur la valeur annuelle de la commande 

publique, les procédures utilisées, les principaux acquéreurs et contractants, 

l’appréciation ex-ante des critères de conditionnalité ESIF ainsi que les principaux 

indicateurs en matière de dématérialisation des marchés publics et de corruption. 

Chaque fiche-pays présente les principales caractéristiques et perspectives des 

systèmes de marchés publics dans les EM. Elle analyse également les principales 

forces et faiblesses de ces systèmes et présente des recommandations spécifiques à 

chaque pays.  

Etudes de cas 

La section 5 présente deux études de cas portant sur des réformes en matière de 

commande publique dans deux EM, à savoir au Portugal et en République Tchèque. 

L’objectif de ces études de cas est de présenter et d’analyser les raisons d’être de ces 

réformes, le contexte dans lequel elles ont été mises en œuvre, les principaux 

éléments de ces réformes et les potentielles bonnes pratiques et enseignements qui 

pourraient être utiles à d’autres EM. 

En 2008, le Portugal a lancé une profonde réforme de son système de passation de 

marchés publics avec pour objectif principal de moderniser et renforcer la 

transparence du système. La réforme est considérée comme une réussite et le 

Portugal se présente depuis comme un pionnier en matière de dématérialisation des 

marchés publics. De son côté, la République Tchèque a mis en œuvre, en 2012, un 

ensemble de mesures visant à lutter contre la corruption dans les marchés publics. 

Certaines de ces mesures ont connu des difficultés de mise en œuvre et ont été 

abrogées. 

Ces deux études de cas amènent à une conclusion similaire, à savoir que le processus 

utilisé pour mener les réformes des marchés publics est plus déterminant dans leur 

succès que le contenu même des réformes. Les deux éléments clés sont leur caractère 

inclusif et participatif. Le processus de conception de ces réformes doit impliquer un 

vaste ensemble de parties prenantes. Un temps suffisant doit également être pris 

entre l’adoption de la réforme et sa mise en œuvre afin de permettre d’une part son 

appropriation et la mise à jour des documents de support d’autre part. Cela 

permettrait aux personnes en charge de l’application de cette réforme de le faire avec 

suffisamment de ressources et de compréhension. 

Bonnes pratiques 

Sur la base de l’analyse documentaire et des visites terrains réalisées dans 15 EM, 

l’étude a pu identifier un certain nombre de bonnes pratiques potentiellement 

transposables dans d’autres EM. Cela inclus à la fois des actions déjà entreprises et 

qui ont produit des effets positifs mais aussi des idées prometteuses qui n’ont pas été 

totalement mises en œuvre pour le moment. 

Les bonnes pratiques sont articulée autour de 7 catégories : assistance ad hoc, 

documents d’aide pour les autorités contractantes, renforcement des compétences des 

professionnels des marchés publics, actions pour améliorer la qualité des marchés 

publics, procédures de contrôle, actions en faveur de la simplification et de l’efficience 
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des marchés publics, et enfin suivi des données et des pratiques pour assurer la 

transparence. 

Chaque bonne pratique est décrite, ses objectifs et ses résultats sont présentés ainsi 

que les conditions clés de succès ou d’échec de la mesure. Sans prétendre à 

l’exhaustivité, des exemples concrets de mise en œuvre de ces pratiques dans les EM 

sont ensuite présentés. 

Parmi les bonnes pratiques identifiées en matière d’assistance ad hoc on retrouve une 

hotline et un service d’assistance tout-en-un. La principale condition de succès réside 

ici dans la connaissance de ces services par les professionnels des marchés publics. De 

surcroit, ces services doivent être gratuits, flexibles, disponibles et disposer de 

suffisamment de personnel pour répondre aux demandes dans des délais 

raisonnables.  

Une autre bonne pratique mise en évidence est la mise à disposition d’outils 

d’assistance de qualité pour les professionnels (guides, manuels, etc.). Pour être 

utiles, ces outils doivent être régulièrement mis à jour et se révéler suffisamment 

concrets et opérationnels pour assurer leur appropriation. De même, les documents 

standardisés doivent se révéler facile d’utilisation et attrayant pour les utilisateurs. Ils 

doivent également être accessibles dans un format commun et électronique, et 

contenir des instructions claires, en particulier en prenant en compte les besoins 

spécifiques à certains contrats. De même, des documents support doivent être mis au 

service des autorités adjudicatrices et être facile d’accès pour être utiles.  

Définir le panel de compétences nécessaires lors de la passation de marchés publics 

est un levier pertinent pour encourager la professionnalisation de la commande 

publique. A ce titre, des formations techniques doivent être proposées aux 

professionnels à intervalle régulier. Ces formations doivent être accessibles et donc 

proposées à différents endroits. Cela afin également de réduire les coûts de 

participation. Les compétences visées doivent être clairement identifiées et adaptées à 

la nature et au rôle du professionnel dans la passation de marchés. Dans le cas où ces 

formations débouchent sur une certification, cette dernière ne doit pas être accordée 

sur la base de la seule participation à la formation mais se baser également sur la 

mise en pratique des éléments abordés dans le cadre de la formation et un examen de 

bonne acquisition des compétences. 

Afin de renforcer la qualité du suivi et du contrôle des marchés publics et le 

renforcement de leur vision stratégique, certains EM exigent des autorités 

contractantes qu’elles publient leur plan de commande publique au moins une année 

en avance. La publication de ce type de plan peut être considérée comme une bonne 

pratique dans la mesure où cela permet aux opérateurs économiques de planifier leur 

activité et de préparer la réponse à des contrats importants et complexes. Cela est 

particulièrement vrai pour les PME qui ont généralement besoin de davantage de 

temps pour préparer les appels d’offres (par exemple parce qu’ils doivent former un 

consortium ou s’adjoindre des capacités supplémentaires). 

D’autres bonnes pratiques ont été identifiées au niveau des mécanismes de 

supervision des marchés publics. Pour assurer l’amélioration continue des mécanismes 

de supervision, certains pays ont introduit des outils permettant aux autorités 

contractantes et aux opérateurs économiques d’exprimer leur expérience et d’alerter 

sur de possibles dysfonctionnements et irrégularités et ainsi partager certaines 

recommandations tirées de leur expérience. Lorsqu’un litige apparait, la médiation 

peut être un outil utile pour aboutir à une résolution plus rapide et moins coûteuse des 

litiges et réduire ainsi les retards dans les processus d’appel. Pour les litiges qui 

débouchent sur une procédure judiciaire, les Cours spécialisées dans les marchés 

publics peuvent rendre des décisions plus efficientes et plus cohérentes.  

Un certain nombre de bonnes pratiques portent sur les modalités de simplification et 

d’efficience des systèmes de marchés publics. Un moyen avec lequel les 
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administrations peuvent réduire les coûts administratifs supportés par les opérateurs 

économiques et d’éviter des erreurs potentielles dans la saisie des données, est 

d’encourager l’interopérabilité entre les systèmes de données. Cela permet aux 

opérateurs économiques d’entrer leur numéro d’entreprise et ainsi de voir le 

formulaire administratif rempli automatiquement, cela en faisant le lien avec les 

données collectées par l’administration fiscale. La pré-qualification des opérateurs 

économiques et la limitation des documents administratifs à produire au seul gagnant 

du marché (winner-only habilitation) permettent également de réduire la charge 

administrative pesant sur les soumissionnaires. Un autre moyen de simplifier la 

passation de marchés est le recours à la méthode du LEAN management ou la 

réduction du nombre d’opérateurs économiques par le recours à des procédures de 

marchés conjoints ou d’acquisition en groupe. 

Enfin, les bonnes pratiques dans le domaine de la transparence comprennent la 

publication des données issues des mécanismes de suivi ainsi que la dissémination en 

ligne d’informations sur les marchés publics. Cela garanti une certaine transparence 

vis-à-vis de la société civile et des entités externes. 

Conclusions et recommandations 

La section 7 présente les principales conclusions de l’étude ainsi que les 

recommandations pour les EM et la Commission Européenne, sur la base de l’analyse 

documentaire, des visites terrain réalisées dans 15 EM, des études de cas et de 

l’enquête auprès des professionnels des marchés publics. Les recommandations 

spécifiques aux EM sont exposées dans les fiches-pays. Les recommandations ont été 

construites autour de 7 sujets: les ressources humaines, les systèmes et outils, les 

structures de gouvernance, l’amélioration de l’élaboration des politiques publiques en 

matière de marchés publics, la mise en application des lois, la collecte de données et 

la transparence. 

Considérant la grande diversité des systèmes de marchés publics, des institutions 

impliquées et des traditions de chaque pays, il n’existe pas de solution unique pour 

l’ensemble des EM. Toutes les bonnes pratiques et les recommandations émises 

doivent donc être considérées dans son contexte spécifique et adaptées au contexte 

dans lequel elles peuvent être mises en œuvre, pour assurer leur succès. 

En matière de ressources humaines, l’étude distingue les actions ciblées sur les 

professionnels impliqués fréquemment dans les marchés publics et ceux qui 

participent plus rarement à la passation de marchés publics. Les premiers nécessitent 

des formations poussées alors que les seconds peuvent être accompagnés par des 

outils et des procédures standardisés, une assistance extérieure ou une amélioration 

des marchés conjoints. La reconnaissance de la passation de marchés publics en tant 

que profession, y compris par une rétribution adaptée, est un levier pour réduire le 

niveau élevé de rotation des professionnels ainsi que pour attirer des personnes 

compétentes. Du point de vue de la Commission Européenne, les actions déjà 

entreprises en Grèce de renforcement des capacité par une assistance sur le terrain 

ont portées leurs fruits et pourraient être utilement étendues à d’autres pays. 

Les professionnels des marchés publics, en particulier les moins expérimentés, ont 

besoin d’appuis pratiques et renouvelés ainsi que d’outils et systèmes adaptés dans 

l’exercice de leur métier. En ce qui concerne les professionnels plus occasionnels, la 

meilleure solution reste de produire des documents standardisés pour les produits et 

services les plus communs tout en leur donnant la possibilité de les adapter à leur 

besoin.  

Au niveau européen il existe un besoin d’harmonisation des pratiques d’audit et une 

plus grande clarté des guides pour les fonds ESI. La mise à disposition par la 

Commission Européenne de documents de marchés publics standardisés, tels que le 

document de notification, les critères de sélection et d’attribution ou la liste de normes 

et certifications reconnues,  peut se révéler également utile. De même, la mise en 

œuvre d’un service tout-en-un d’information sur la commande publique permettrait 
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aux EM d’accéder aux lignes directrices et outils de la politique européenne en la 

matière. 

La structure de gouvernance est aussi un élément fondamental de la performance du 

système des marchés publics. Dans la mesure du possible, la règlementation en 

matière de commande publique, la mise en œuvre et le contrôle des marchés devrait 

être regroupés au sein d’une seule et même entité. Dans une approche ascendante 

(bottom up), un mécanisme de remontée et de partage des bonnes pratiques et des 

idées qui peuvent voir le jour au niveau local ou régional pourrait se révéler pertinent. 

Le partage d’expérience et l’échange des bonnes pratiques pourrait être également 

développés au niveau européen afin d’encourager les échanges de connaissance entre 

EM.  

Comme l’ont démontrées les études de cas, les politiques qui fonctionnent en matière 

de commande publique sont celles qui reposent sur un processus d’élaboration 

performant. A ce titre, il est recommandé que les réformes en la matière soient prises 

de manière participatives, inclusive et en disposant de suffisamment de temps et de 

ressources pour les mettre en œuvre. En particulier, les réformes doivent associées 

toutes les parties prenantes. Les changements apportés à la règlementation doivent 

être regroupés afin de ne pas se produire trop souvent. Enfin la mise en œuvre des 

réformes doit prévoir des périodes dédiées à la préparation et à la dissémination des 

documents d’orientation. 

De nombreux EM disposent d’un cadre règlementaire de qualité mais rencontrent des 

difficultés à faire appliquer les règles dans la pratique. Par exemple, dans plusieurs 

Etats membres, les sanctions pour non-respect des règles en matière de marchés 

publics sont trop faibles et ne sont pas toujours appliquées pour avoir un réel effet 

dissuasif. De surcroit, les instances en charge de la supervision de la commande 

publique éprouvent des difficultés techniques et légales pour accéder à certaines 

informations sur les marchés publics. Afin de renforcer l’application des lois dans le 

domaine des marchés publics, il est crucial d’imposer des sanctions suffisamment 

lourdes pour avoir un effet dissuasif, de donner plus de pouvoir aux autorités 

indépendantes en charge de faire respecter les règles et d’améliorer l’interopérabilité 

et l’accès de ces autorités aux données sur les marchés publics. La collecte de 

données et le suivi des marchés publics restent des domaines d’amélioration dans de 

nombreux EM. Cela est d’autant plus nécessaire qu’ils permettraient d’alimenter la 

prise de décision sur ces sujets. De ce fait, il est recommandé que tous les documents 

liés aux procédures de marché public soient dématérialisés et placés sur une 

plateforme qui pourrait rassembler l’ensemble des documents produits. De surcroit, le 

suivi pourrait être étendu pour couvrir d’autres champs comme les données sur les 

procédures de recours ou l’utilisation stratégique de la commande publique. La 

Commission Européenne pourrait également tirer profit du suivi et de la remontée 

d’information sur les marchés publics passés dans le cadre des fonds ESI.  

Enfin, donner un accès public aux informations relatives aux marchés publics 

permettrait de renforcer la transparence et le suivi des citoyens et contribuables. Afin 

d’augmenter la transparence, les informations doivent être publiées en ligne à 

intervalle régulier dans un format clair et structuré, permettant l’utilisation d’un 

moteur de recherche et le téléchargement des informations. De même, il est 

nécessaire de renforcer le quotidien électronique des appels d'offres de l'Union (TED), 

en encourageant les EM à publier davantage de marchés sur TED, y compris par la 

facilitation des liens entre TED et les bases de données nationales.
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COMMENT VOUS PROCURER LES PUBLICATIONS 
DE L’UNION EUROPÉENNE? 

Publications gratuites: 

• Un seul exemplaire: 

sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 

• Exemplaires multiples/posters/cartes: 

auprès des représentations ou des délégations de l’Union européenne 

(http://ec.europa.eu); (http://eeas.europa.eu/delegations/index_fr.htm);  

• En contactant le réseau Europe Direct service 

(http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm) ou en appelant 00 800 6 7 8 9 10 11 

(numéro gratuit de partout dans l'Union européenne) (*). 
 
(*) L'information donnée est gratuite, comme le sont la plupart des appels (même si certains opérateurs, 
les cabines téléphoniques ou les hôtels peuvent vous facturer). 

Publications payantes: 

• sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

Abonnements facturés: 

• Auprès des bureaux de vente de l’Office des publications de l’Union européenne 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_fr.htm). 

 

 

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
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