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COMMANDE PUBLIQUE, DEVELOPPEMENT DURABLE ET PROTECTION  
DE L’ENVIRONNEMENT DANS LE MARCHE INTERIEUR :  

VERS UN ACHAT PUBLIC ECOLOGIQUEMENT RESPONSABLE 

Francesco MARTUCCI 

C’est à la croisée des chemins téléologiques que la commande publique 
rencontre le développement durable. L’article 3, paragraphe 3, du traité UE 
affirme que « l’Union établit un marché intérieur ». Il assigne ensuite à 
l’Union l’objectif d’œuvrer « pour le développement durable de l’Europe 
fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, 
une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein 
emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et 
d’amélioration de la qualité de l’environnement ». En vertu de l’article 4, 
paragraphe 2, du traité FUE, le marché intérieur relève des compétences 
partagées entre l’Union et les États membres. Selon l’article 13 du traité 
FUE, le marché intérieur est aussi une politique de l’Union dont la 
formulation et la mise en œuvre doit tenir compte des exigences du bien-être 
des animaux. Le marché intérieur est donc un objectif, une compétence et 
une politique. Son indétermination conceptuelle s’épaissit davantage à la 
lecture des dispositions de la troisième partie du traité FUE consacrée aux 
politiques et actions de l’Union. Cette partie débute par un premier titre 
intitulé « Marché intérieur » dont l’article 26, paragraphe 1, du traité FUE 
prévoit que l’Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le 
fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions 
pertinentes des traités. L’article 26, paragraphe 2, du traité FUE affirme que 
« le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans 
lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et 
des capitaux est assurée selon les dispositions des traités ». On retrouve 
ensuite l’expression « marché intérieur » clairsemée dans le traité. Ainsi, « le 
marché intérieur s’étend à l’agriculture, à la pêche et au commerce des 
produits agricoles »1. Il comprend également un système garantissant que 
« la concurrence n’est pas faussée » 2  ; aussi est-ce au sein du marché                                                         
1 TFUE, art. 38. 
2 Protocole n°27. 

Extrait de l'ouvrage :  
Développement rurable : mutations ou métamorphoses  de la responsabilité 
Sous la dir. de Kathia MARTIN-CHENUT, René DE QUENAUDON.

EAN : 978-2-233-00785-8 
éditions A.Pedone 2016

Cet ouvrage est en vente chez votre libraire 
et auprès des éditions A.Pedone 

13 rue Soufflot 75005 Paris France 
tel : + 33 (0) 1 43 54 05 97 - Email : librairie@apedone.net - site : www.pedone.info



DEVELOPPEMENT DURABLE ET REDEPLOIEMENT DE LA RESPONSABILITE JURIDIQUE 

 240 

intérieur que les pratiques anticoncurrentielles sont combattues en vertu des 
articles 101 et 102 du traité TFUE et que les aides d’État sont contrôlées 
conformément à l’article 107 du traité FUE. Le marché intérieur justifie 
également d’autres politiques qui, sans relever d’une compétence exclusive 
par détermination du traité ou par préemption, n’en ont pas moins conduit à 
l’adoption d’une législation abondante ; on pense à la protection des 
consommateurs3 et, bien entendu, à la protection de l’environnement. Le 
marché intérieur est donc partout ; il est le poumon de l’intégration promue 
par le traité, à la fois négative par un démantèlement de tous les obstacles 
aux échanges, et positive par une législation visant à harmoniser le cadre 
général dans lequel évoluent les opérateurs économiques. Aussi, pour réaliser 
le marché intérieur, ne suffit-il pas d’imposer le respect des libertés 
fondamentales de circulation et des règles de concurrence ; le cas échéant, 
une législation spécifique de l’Union s’avère nécessaire, l’article 114 du 
traité FUE consacré au rapprochement des législations constituant à cet égard 
la base juridique idoine, combinée le cas échéant à d’autres dispositions du 
traité. 

La commande publique est au cœur du marché intérieur. Elle constitue le 
moyen pour l’État, dans l’acception large qu’en retient le droit de l’Union, de 
satisfaire ses besoins en recourant au marché. Elle est aussi un instrument 
politique par lequel l’autorité publique interagit avec le marché à des fins 
économiques – selon la Commission, la commande équivaut à elle seule 
17 % du PIB de l’Union – mais aussi politiques en orientant l’achat public en 
fonction de considérations d’intérêt général. Toutefois, en droit de l’Union, 
la commande publique est de prime abord conçue comme un moyen de 
favoriser la libre circulation dans le marché intérieur qui a banni la 
discrimination. La Cour de justice a ainsi dégagé les grands principes de la 
commande publique dans l’arrêt Telaustria de 2000 : les pouvoirs publics 
sont tenus « de respecter les règles fondamentales du traité en général et le 
principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier, ce 
principe impliquant, notamment, une obligation de transparence qui permet 
au pouvoir adjudicateur de s’assurer que ledit principe est respecté. Cette 
obligation de transparence qui incombe au pouvoir adjudicateur consiste à 
garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité 
adéquat permettant une ouverture du marché des services à la concurrence 
ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication »4. Dans 
l’arrêt Telaustria, la Cour de justice distingue ainsi deux catégories de 
contrats de la commande publique, d’une part, ceux qui relèvent du champ 
d’application d’une directive d’harmonisation et, d’autre part, ceux qui sont                                                         
3 TFUE, art. 169. 
4 CJCE, 7 déc. 2000, Telaustria et Telefonadress, C-324/98, Rec. p. I-10745. 
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en exclus. Longtemps, il a donc fallu distinguer les marchés publics qui 
relevaient de deux directives, alors que les concessions de service n’étaient 
soumises qu’aux principes généraux de la commande publique. En 2011, la 
Commission a lancé une réforme d’envergure des directives « marchés 
publics », à l’occasion de laquelle elle a proposé une directive sur 
l’attribution des contrats de concession de service. La réforme a abouti en 
2014 avec l’adoption de trois directives : deux d’entre elles remplacent les 
directives « marchés publics » de 2004 ; une nouvelle directive concerne les 
concessions de service5. 

Le droit de la commande publique, qu’il soit jurisprudentiel ou textuel, 
coexiste avec la politique environnementale et de développement durable. 
Les rapports qu’entretiennent ainsi ces droits ne sont pas exclusifs l’un de 
l’autre. Dans un arrêt Commission c/ Allemagne, la Cour de justice a ainsi 
affirmé que le fait que la législation communautaire impose l’élimination des 
déchets aussi près que possible du lieu de production, en vue de limiter leur 
transport, n’a pas pour effet de rendre inapplicables les règles de passation 
des marchés publics mais justifie, au contraire, le renfort de leurs conditions 
d’exécution6 . Autrement dit, la protection de l’environnement ne saurait 
justifier qu’on échappe aux règles de la commande publique. Au contraire, 
les rapports sont inclusifs en ce que la protection de l’environnement doit 
être « intégrée » dans le droit de la commande publique. Cette exigence 
d’intégration est ainsi consacrée par le droit primaire. L’article 11 du traité 
FUE affirme que « les exigences de la protection de l’environnement doivent 
être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions 
de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable ». 
L’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union insiste : « un 
niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité 
doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément 
au principe du développement durable ». 

Selon la jurisprudence, la clause d’intégration ainsi consacrée n’a pas valeur 
de principe général du droit de l’Union7. Il pèse en revanche un devoir sur le 
législateur dont le respect s’apprécie sur un plan plus politique que juridique.                                                         
5 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, sur 

l’attribution de contrats de concession, JOUE L 94, 28 mars 2014, p. 1 ; directive 
2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, sur la passation 
des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, JOUE L 94,28 mars 2014, 
p. 65 ; directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, 
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 et abrogeant la directive 2004/17/CE, 
JOUE L 94, 28 mars 2014, p. 243. 

6 CJ, 21 janv. 2010, Commission c/ Allemagne, C-17/09, non publié. 
7 CJCE, 12 juill. 2001, Jippes E. A., C-189/01, Rec. p. I-5689. 
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La mise en œuvre de l’exigence d’intégration est ainsi tributaire d’une 
volonté politique. Celle-ci est exprimée dans la législation de l’Union en 
matière de commande publique. Les directives en matière de « marchés 
publics » sont ainsi « colonisées » par les exigences inhérentes à la protection 
de l’environnement que ce soit au stade des motifs de l’acte ou de son 
dispositif. Les considérants font référence aux objectifs de développement 
durable et de l’environnement. On trouve clairsemées parmi les articles les 
« considérations », les « caractéristiques » « environnementales », les 
« obligations de protection de l’environnement » ou encore la « gestion 
environnementale ». Dans la réforme de la commande publique, les 
directives ne sont plus seulement « colonisées », elles s’avèrent 
« instrumentalisées » ; le mot d’ordre est ainsi de « permettre aux acheteurs 
de mieux utiliser l’instrument de la passation de marchés au soutien 
d’objectifs sociétaux communs, par exemple protéger l’environnement, 
veiller à une meilleure utilisation des ressources et à une plus grande 
efficacité énergétique, lutter contre le changement climatique »8. Toutefois, 
la démarche demeure inchangée dans la mesure où il s’agit toujours de 
promouvoir l’intégration de la protection de l’environnement et du 
développement durable dans la législation de l’Union dont l’impact concret 
permet de prendre la mesure du caractère écologiquement responsable de 
l’achat public9. Aussi, à l’intégration promue par le législateur (1), répond 
une intégration pratiquée par les pouvoirs adjudicateurs dans l’Union (2). 

1.  L’intégration promue par le législateur de l’Union 

L’exigence d’intégration consacrée par le droit primaire se concrétise dans la 
législation de l’Union relative à la commande publique. En droit positif, deux 
directives « marchés publics » retiennent l’attention : la directive générale 
2014/24 et la directive « secteurs exclus » 2014/25 ; la directive 2014/23 
concerne l’attribution des contrats de concession10. Malgré la réforme, les 
moyens mis en œuvre à cet effet demeurent quasiment inchangés : l’intégration 
prend un tour à la fois procédural (1.1) et substantiel (1.2). 

1.1.  L’intégration procédurale 

En droit positif11, la protection de l’environnement est prise en compte dans 
les directives « marchés publics » au stade du choix de la procédure (1.1.1) et 
au cours des étapes de la procédure (1.1.2).                                                          
8 Proposition COM(2011) 896 final, p. 2. 
9 L’étude est menée en droit positif au 1er novembre 2015.  
10 Directives précitées. 
11 Ne sera évoquée ici que la directive 2014/24 dont la substance est cependant, pour ce 

qui intéresse la protection de l’environnement, dans les grandes lignes, analogue à celle 
de la directive 2014/25. La directive relative à l’attribution des concessions de service 
n’est pas traitée ici. 
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