
 
 
 
 

Les clauses sociales dans les directives européennes  
en matière de marchés publics 

 
 
Les directives européennes adoptées en 2014 (2014/24 et 2014/25) énoncent expressément le rôle de 
la commande publique dans la mise en œuvre des politiques environnementales et sociales, outre les 
objectifs initiaux d’assurer la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre 
prestation de services sur le marché communautaire. Elles s’inscrivent dans la réalisation des objectifs 
définis par l’Union européenne dans la stratégie Europe 2020 qui encadre l’ensemble des politiques 
européennes et qui fixent des objectifs de réduction de la pauvreté (-25 % d’ici 2020). Les directives 
marchés publics s’inscrivent également dans la mise en œuvre des objectifs sociaux de l’Union 
européenne tels que mentionnés dans les Traités (articles 3 et 9 du TUE).  
 
Elles confirment des possibilités déjà reconnues par les précédentes directives applicables (adoptées 
en 2004) qui avaient elles-mêmes intégré des avancées dégagées par le juge européen.  
 
1/les clauses sociales dans les directives de 2004 : l’intégration des avancées jurisprudentielles  
 
La réforme du droit européen applicable en matière de commande publique qui a abouti à l’adoption 
des directives 2004/17/CE (secteurs spéciaux) et 2004/18/CE (secteurs classiques) en mars 2004 a été 
l’occasion de reprendre, pour la première fois dans le droit dérivé, les avancées reconnues par le juge 
européen en matière de clauses sociales (et environnementales) à l’occasion de différents 
contentieux1.  
 
En effet, alors que les textes applicables alors ne le mentionnaient pas, le juge européen a reconnu, 
contre la position de la Commission européenne, la possibilité d’intégrer des considérations sociales 
ou environnementale dans le choix des offres.  
 
Ainsi, dans l'affaire des bâtiments scolaires de la Région Nord-Pas-de-Calais (C-225/98 Commission 
contre France), la Commission faisait valoir qu'une clause sociale relative à une action locale de lutte 
contre le chômage comme critère d'attribution était contraire à la directive 93/37. Pour la Commission, 
la jurisprudence Beentjes était limitée dans sa portée aux conditions d’exécution. La Cour ne l'a pas 
suivi et a admis, au contraire, qu'une clause sociale puisse être retenue comme critère d'attribution 
du marché, alors même que le droit applicable ne le prévoyait pas, à la condition qu’il soit lié à l’objet 
du marché et que mention de ce critère soit faite soit dans l’avis, soit dans le cahier des charges.  
 
La prise en compte des objectifs sociaux (et environnementaux) est reconnu au niveau des 
spécifications techniques, de l’exécution des marchés et de leur attribution.  
 

                                                           
1 Les arrêts de référence sont ceux qui ont été rendus à l’occasion de l'affaire 31/87 Beentjes et l'affaire 
C-513/99, Concordia Bus Finland auxquelles on peut ajouter l'affaire C-225/98 Commission contre 
France. Ces trois affaires ont en commun le fait que l'autorité adjudicatrice a imposé dans chacune 
d'elles le respect de conditions sociales (ou environnementales), et que le juge communautaire a admis 
leur recevabilité. Un arrêt du 10 mai 2012, opposant la Commission aux Pays-Bas, (affaire C-368/10) a 
permis à la Cour de revenir sur cette première jurisprudence en la confortant et en précisant encore 
mieux sa portée. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065.01.FRA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0243.01.FRA


Spécifications techniques et exécution des marchés  
 
En matière d’exécution des marchés, le considérant 33 de la directive 2004/18 précise que « Les 
conditions d'exécution d'un marché (…) peuvent, notamment, avoir pour objet de favoriser la 
formation professionnelle sur chantier, l'emploi de personnes rencontrant des difficultés 
particulières d'insertion, de lutter contre le chômage ou de protéger l'environnement. À titre 
d'exemple, on peut citer, entre autres, les obligations — applicables à l'exécution du marché — de 
recruter des chômeurs de longue durée ou de mettre en œuvre des actions de formation pour les 
chômeurs ou les jeunes, de respecter en substance les dispositions des conventions fondamentales de 
l'Organisation internationale du travail (OIT) dans l'hypothèse où celles-ci n'auraient pas été mises en 
œuvre dans le droit national, de recruter un nombre de personnes handicapées qui irait au-delà de ce 
qui est exigé par la législation nationale ». 
 
L’article 26 précise « Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des conditions particulières 
concernant l'exécution du marché pour autant qu'elles soient compatibles avec le droit 
communautaire et qu'elles soient indiquées dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges. Les 
conditions dans lesquelles un marché est exécuté peuvent notamment viser des considérations 
sociales et environnementales. » 
 
 
L’attribution des marchés  
 
En matière d’attribution, le considérant 1 énonce que « la présente directive est fondée sur la 
jurisprudence de la Cour de justice, en particulier la jurisprudence relative aux critères d'attribution, 
qui précise les possibilités pour les pouvoirs adjudicateurs de répondre aux besoins de la collectivité 
publique concernée, y compris dans les domaines environnemental et/ou social, pour autant que ces 
critères soient liés à l'objet du marché, ne confèrent pas une liberté de choix illimitée au pouvoir 
adjudicateur, soient expressément mentionnés et respectent les principes fondamentaux visés au 
considérant 2 ». 
 
L’article 53 relatif aux critères d’attribution ne mentionne pas expressément la prise en compte de 
critères sociaux lorsque le marché est attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse. 
Cependant, parmi les exemples de critères, sont mentionnées les caractéristiques environnementales.  
Par la suite, le juge communautaire a confirmé que le recours à des critères non strictement 
économiques, notamment sociaux, étaient possibles.  
 
Pour rappel, la Commission a publié en 2011 un guide sur les clauses sociales dans les marchés publics2.  
 
 
2/la prise en compte de la dimension sociale dans les directives de 2014 : la confirmation des 
précédentes dispositions 
 
Les directives adoptées en 2014 confirment un certain nombre de dispositions qui figuraient déjà dans 
les directives de 2004. Elles renforcent cependant le rôle stratégique de la commande publique en 
matière de développement durable dans l’ensemble de ces dimensions, notamment sociale et élargit 
la possibilité de réserver certains marchés aux structures d’insertion des personnes défavorisées.  
 
L’ensemble du processus, de la définition des besoins, à la passation et à l’exécution des marchés 
publics, est désormais visé.  

                                                           
2 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=978 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=978


 
Ainsi, le 2ème considérant de la directive 2014/24 du 26 février 2014 précise que « les marchés publics 
jouent un rôle essentiel dans la stratégie Europe 2020, (…) (ci-après dénommée «Stratégie Europe 
2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive»), dans la mesure où ils constituent l’un des 
instruments fondés sur le marché à utiliser pour parvenir à une croissance intelligente, durable et 
inclusive, tout en garantissant l’utilisation optimale des fonds publics ».  
 
Est également précisé que les nouvelles directives ont pour objectif de permettre « aux acheteurs de 
mieux utiliser l’instrument des marchés publics au service d’objectifs sociétaux communs ». 
 
Marchés réservés 
 
La nouvelle directive prévoit deux procédures dérogatoires qui permettent de réserver l’attribution 
des marchés aux opérateurs intervenants dans le champ social. Il s’agit, en premier lieu, des marchés 
réservés à des structures spécifiques et, en second lieu, des marchés dont l’objet porte sur certains 
services sociaux.  
 

 La directive (considérant 36 et article 20)3 étend aux structures d’insertion des personnes 
défavorisées (structure d’insertion par l’activité économique) la possibilité de réserver des 
marchés qui dans la directive de 2004 ne visait que les structures favorisant l’emploi des 
personnes handicapées. Ces dispositions ont été reprises dans les textes de transposition de 
la directive en droit français4.  

 

 La directive prévoit par ailleurs (cf article 77) une nouvelle procédure de marchés réservés 
pour certains services, notamment sociaux. Les services concernés ont notamment pour objet 
l’insertion professionnelle des adultes et des jeunes, des personnes handicapées. Seules les 
structures remplissant les critères fixés par la directive peuvent bénéficier de cette procédure 
dérogatoire d’attribution. Ces dispositions sont reprises à l’article 28 du décret.  

 
 
Définition du besoin et conditions d’exécution des marchés 
 
La nouvelle directive consacre l’utilisation des labels environnementaux, sociaux, dans la description 
des certifications techniques des marchés, les critères d’attribution et les conditions d’exécution et y 
consacre un article spécifique (cf article 43). Si le recours aux écolabels était déjà autorisé dans la 
directive de 2004. La détention d’un label social peut désormais être exigée pour autant qu’il remplit 
les conditions fixées par la directive.  
 
En matière d’exécution du marché, la directive de 2014 reprend  dans son article 705 la possibilité déjà 
ouverte par la directive de 2004 d’exiger des conditions particulières en matière sociale ou 

                                                           
3«  Les États membres peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de marchés publics à 
des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et 
professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir l’exécution de ces marchés dans le 
contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au moins 30 % du personnel de ces ateliers, 
opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés. » 
4 Cf Article 36 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et article 13 du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
5 « Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des conditions particulières concernant l’exécution d’un 
marché pour autant qu’elles soient liées à l’objet du marché au sens de l’article 67, paragraphe 3, et 
indiquées dans l’appel à la concurrence ou dans les documents de marché. Ces conditions peuvent 



environnementale qui s’imposent à l’ensemble des candidats et que le titulaire du marché sera dans 
l’obligation de respecter. Il peut notamment s’agir de l’obligation de recruter des personnes en 
insertion pour exécuter une partie des prestations du marché.  
 
 
Sélection des candidatures et des offres 
 
La directive reprend dans les grandes lignes les dispositions déjà existantes dans celle de 2004. Ces 
dispositions visent d’une part, le respect par les candidats des obligations applicables dans le domaine 
du droit environnemental et social et donc la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs de les exclure 
d’une procédure de passation (cf considérant 101 et article 57). 
 
Elles visent également la sélection des offres. Sur ce point, lorsque l’offre est attribuée à l’offre 
économiquement la plus avantageuse, l’article 67§2 précise que « l’offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur est déterminée sur la base du prix ou du coût, 
selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le coût du cycle de vie (nouveauté), 
conformément à l’article 68, et peut tenir compte du meilleur rapport qualité/prix, qui est évalué sur 
la base de critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l’objet 
du marché public concerné ». 
 
Toutefois, la condition de l’existence d’un lien avec l’objet du marché exclut les critères et conditions 
relatifs à la politique générale de l’entreprise, qui ne peuvent être considérés comme un élément 
caractérisant le processus spécifique de production ou de fourniture des travaux, produits ou services 
achetés. Les pouvoirs adjudicateurs ne devraient dès lors pas être autorisés à exiger des 
soumissionnaires qu’ils aient mis en place une politique particulière de responsabilité sociale ou 
environnementale de l’entreprise. (cf considérant 97). 
 
Les dispositions relatives aux critères d’attribution sont reprises à l’article 52 de l’ordonnance et à 
l’article 62 du décret.  
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prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au 
domaine social ou à l’emploi. » 
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