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INTRODUCTION 
 

But et utilisation de la Méthodologie 

 

La Méthodologie d’évaluation des systèmes de passation des marchés (MAPS) a pour objectif de fournir 

un outil harmonisé pouvant être utilisé dans l’évaluation des systèmes de passation des marchés publics. 

La méthodologie est conçue pour permettre à un pays donné, avec ou sans l’appui de partenaires 

extérieurs, de conduire une évaluation de son système de passation des marchés, afin d’en déterminer 

les forces et les faiblesses : les informations recueillies peuvent servir de base à l’élaboration d’initiatives 

harmonisées de développement du système et de réforme destinées à en améliorer les capacités et à 

remédier aux insuffisances décelées. L’évaluation fournit au pays des informations qu’il peut exploiter en 

vue de contrôler le rendement de son système et d’évaluer le succès des initiatives de réforme visant à 

l’améliorer. L’identification des faiblesses du système en place dans un pays permet également aux 

partenaires extérieurs d’obtenir des informations qui les aident à déterminer les risques auxquels sont 

exposés les fonds qu’ils octroient aux pays bénéficiaires. 

Cadre analytique de la MAPS 

Le cadre analytique de la MAPS consiste en une méthodologie d’évaluation centrale et comprend un 

certain nombre de modules complémentaires.  

La méthodologie centrale de la MAPS offre une approche complète destinée à évaluer les systèmes de 

passation des marchés. Elle définit la structure adaptée pour effectuer une analyse contextuelle du pays, 

présente un système d’indicateurs affiné pour évaluer la qualité et le rendement du système en matière 

de résultats et de retombées et décrit les principaux éléments du processus d’évaluation.  

Les modules complémentaires complètent la méthodologie d’évaluation centrale. Ils portent sur des 

domaines politiques déterminés de la passation des marchés publics et peuvent être utilisés par les pays 

selon leurs besoins particuliers. Certains modules ont été conçus en tant qu’outils « autonomes ». 

Toutefois, afin de faciliter une approche cohérente et holistique des évaluations et de la réforme des 

marchés publics, il est généralement recommandé que l’application d’un module MAPS suive ou soit 

intégrée dans une évaluation complète à l’aide de la méthodologie centrale de la MAPS. 

Module de la MAPS sur les achats publics durables (APD) 

Le module de la MAPS sur les achats publics durables (APD) vise à fournir un outil harmonisé pour 

l’évaluation des achats publics durables.  
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Les achats publics durables (APD) constituent une approche stratégique qui privilégie l’intégration des 

trois piliers du développement durable, c’est-à-dire le développement économique, le développement 

social et la protection de l’environnement. Il s’agit d’un « processus par lequel les organisations satisfont 

leurs besoins en biens, services, travaux et services publics de façon à optimiser les ressources de façon 

permanente, à produire des bénéfices non seulement au profit de l’organisation, mais aussi de la société 

et de l’économie, et en même temps à réduire les dommages à l’environnement »1.  

L’évaluation APD dépende fortement de l’information découlant d’une évaluation centrale de la MAPS. 

Par conséquent, une évaluation centrale de la MAPS est généralement recommandée avant l’application 

de l’outil sur les achats publics durables. Les conclusions de cette évaluation centrale devraient être 

utilisées pour assurer une bonne compréhension du contexte national et de l’environnement spécifique 

dans lequel les marchés publics fonctionnent. L’application intégrée de l’outil sur les APD renforcera son 

orientation et aidera à éviter la duplication des efforts. Le module sur les achats publics durables de la 

MAPS n’a pas été conçu comme un outil d’évaluation autonome. 

Le tableau ci-dessous met en évidence les sections et les indicateurs de la méthodologie centrale qui 

évaluent des aspects spécifiques relatifs aux achats publics durables. Il illustre l’information facilement 

accessible établissant le point de départ de l’évaluation modulaire.  

Évaluation centrale de la MAPS : Indicateurs spécifiquement liés aux achats publics durables (APD) 

Analyse contextuelle du 
pays 
 

L’analyse contextuelle du pays fournit des informations contextuelles 
pour s’assurer que toute évaluation MAPS est fondée sur une bonne 
compréhension du contexte dans lequel les institutions de marchés 
publics et d’autres parties prenantes opèrent dans un pays donné.  
 
Cette analyse privilégie un certain nombre de facteurs déterminants 
potentiellement importants, qui sont tous très pertinents pour les 
évaluations des achats publics durables : 
 

1. La situation politique, économique et géostratégique du pays. 
2. Les liens entre le système de passation des marchés publics et 

les systèmes de gestion des finances et de gouvernance 
publiques. 

3. Les objectifs politiques nationaux influant sur la passation des 
marchés publics. 

4. La réforme de la passation des marchés publics. 

Évaluation des systèmes 
de passation des marchés 

Les évaluations fondées sur l’outil d’évaluation centrale de la MAPS 
fournissent de nombreuses informations et données sur la qualité et le 
rendement du système de la passation des marchés publics du pays. Les 
principales constatations, recommandations et programmes que le 
gouvernement met en œuvre pour améliorer le système sont élaborés 
dans le rapport d’évaluation de la MAPS et expliqués plus en détail dans 
les annexes. 

                                                           
1 Ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (2006) : Procuring the Future : Sustainable Action Plan : 
Recommendations from the Sustainable Procurement Task Force. Londres. (en anglais) 
http://collections.europarchive.org/tna/20080530153425/http:/www.sustainable-
development.gov.uk/publications/procurement-action-plan/documents/full-document.pdf   

http://collections.europarchive.org/tna/20080530153425/http:/www.sustainable-development.gov.uk/publications/procurement-action-plan/documents/full-document.pdf
http://collections.europarchive.org/tna/20080530153425/http:/www.sustainable-development.gov.uk/publications/procurement-action-plan/documents/full-document.pdf
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Toutes ces informations sont pertinentes pour l’évaluation des achats 
publics durables. Il devrait faire l’objet d’un examen approfondi avant et 
lors de l’application du module sur les APD afin d’obtenir une image 
complète et d’évaluer si le système de la passation des marchés d’un 
pays est solide et durable. 
 
Les indicateurs suivants traitent spécifiquement d’un certain nombre de 
considérations très pertinentes pour les achats publics durables. 

- Indicateur subsidiaire 3(a) – Achats publics durables (APD) 
- Indicateur 9 (a – c). Les pratiques en matière de passation des 

marchés 

Système d’indicateurs Critères d’évaluation2 

L’indicateur 3 évalue dans quelle mesure le cadre juridique et politique soutient le développement 
durable du pays et la mise en œuvre des obligations internationales. 

3(a) Achats publics 
durables 

L’indicateur subsidiaire 3(a) concerne exclusivement les achats publics 
durables. Il comprend les critères d’évaluation suivants : 

- Le pays a adopté une politique/stratégie pour mettre en œuvre 
les APD à l’appui des objectifs politiques nationaux plus larges. 
(a)  

- Le plan d’exécution des APD est basé sur une évaluation 
minutieuse; des systèmes et outils sont mis en place pour 
concrétiser, faciliter et suivre leur mise en pratique. (b) 

- Le cadre législatif et réglementaire permet d’intégrer des critères 
de durabilité (c’est-à-dire des critères économiques, 
environnementaux et sociaux) à toutes les étapes de la passation 
des marchés publics (c) 

- Les dispositions juridiques requièrent une application équilibrée 
des critères de durabilité pour garantir le rapport qualité/prix. (d)  

L’indicateur 9 examine le rendement réel et évalue si les pratiques de passation des marchés publics 
atteignent les objectifs énoncés. L’évaluation suit le cycle de passation des marchés publics et 
nécessite l’examen d’un échantillon de marchés concrets (dossiers). Certains des critères 
d’évaluation appliqués donnent un aperçu de certaines considérations liées à la durabilité, par 
exemple : 

9(a) Planification - Une analyse des besoins et une étude de marché orientent 
l’identification proactive de stratégies de passation des marchés 
optimales. (a) 

- Les exigences et les résultats escomptés des contrats sont 
clairement définis. (b) 

- Les critères de durabilité éventuels sont utilisés de manière 
équilibrée et conformément aux priorités nationales pour 
garantir le rapport qualité/prix. (c) 

9(b) Sélection et 
adjudication 

- Durant le processus d’évaluation des offres et d’adjudication, la 
confidentialité est assurée et des techniques appropriées sont 
appliquées afin de déterminer le meilleur rapport qualité/prix sur 

                                                           
2 Critères d’évaluation reformulés selon le Rapport sur les consultations publiques (12 janvier 2017) 
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la base des critères énoncés dans les dossiers d’appel d’offres et 
lors de l’attribution du contrat. (e) et (f) 

- Les clauses contractuelles comprennent des considérations liées 
à la durabilité, le cas échéant, et prévoient des mesures incitant 
à dépasser les niveaux de rendement définis et des mesures 
dissuasives pour les rendements insatisfaisants. (h) et (i) 

9(c) Gestion des 
contrats  

- Les statistiques sur la passation des marchés sont disponibles et 
il existe un système pour mesurer et améliorer les pratiques en 
matière de passation des marchés. (e) 

 

Le module sur les achats publics durables vise à fournir un outil d’évaluation qui intègre les achats publics 

durables dans les évaluations et les réformes générales de la passation des marchés publics et contribue 

à transformer les systèmes de passation des marchés publics en systèmes plus durables. Il vise à :  

› permettre à un pays d’évaluer son cadre juridique et institutionnel, ses opérations et ses pratiques 

du marché, ainsi que la responsabilité, l’intégrité et la transparence des APD; 

› identifier les forces et les faiblesses des APD; 

› faciliter la mise en œuvre des réformes visant à faire progresser les APD; 

› compléter la méthodologie centrale de la MAPS;  

› intégrer les outils existants liés aux APD; 

› soutenir la mise en œuvre et la production de rapports sur l’ODD 12.7 et les objectifs connexes3. 

Le module aborde les questions suivantes du point de vue de la durabilité : 

› cadre législatif, réglementaire et politique; 

› arrangements institutionnels et coopération interministérielle; 

› plans stratégiques pour mettre en œuvre les APD et renforcer les capacités; 

› cycle des achats publics durables; 

› opérations des achats publics durables; 

› engagement du secteur privé et d’autres parties prenantes; 

› contrôles, évaluations et rapports; 

› éthique; 

› sensibilisation, communication et activités de rayonnement; 

› réseautage. 

Le module sur les APD comprend 29 indicateurs subsidiaires à évaluer. Le système d’indicateurs s’articule 

autour de quatre piliers de la méthodologie MAPS : a) le cadre législatif, réglementaire et politique; b) le 

                                                           
3 Objectifs de développement durable (ODD) 12.7 : Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés 
publics, conformément aux politiques et priorités nationales. 
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cadre institutionnel et les capacités de gestion; c) les activités d’acquisition publique et les pratiques du 

marché; d) la responsabilité, l’intégrité et la transparence du système de passation des marchés. 

Les indicateurs sont exprimés en termes qualitatifs ou quantitatifs, selon le cas. 

Conformité à la méthodologie de la MAPS 

L’évaluation modulaire devrait être entièrement conforme à la méthodologie centrale de la MAPS (version 

2018). La méthodologie comprend les sections suivantes : 

 Section I – Guide de l’utilisateur 

 Section II – Analyse contextuelle du pays 

 Section III – Évaluation des systèmes de passation des marchés publics 

La méthodologie et ses modules complémentaires sont disponibles en ligne au www.mapsinitiative.org.  

Le Secrétariat de la MAPS offre un soutien à tous les utilisateurs de la méthodologie de la MAPS sur 

demande, dont : 

› des conseils aux équipes nationales pour la planification et la gestion d’une évaluation de la MAPS, y 

compris l’examen de la qualité des notes conceptuelles et des modalités relatives aux évaluations de 

la MAPS; 

› des conseils aux équipes d’évaluation de la MAPS sur la méthodologie de la MAPS; 

› des examens de la qualité des rapports d’évaluation MAPS (en collaboration avec le Groupe 

consultatif technique de la MAPS) afin d’assurer la certification des évaluations qui répondent aux 

normes de qualité spécifiées. 

Pour obtenir de plus amples informations, des modèles et des conseils sur l’application de la 

méthodologie de la MAPS et la transformation des systèmes de passation des marchés publics, veuillez 

consulter le www.mapsinitiative.org. 

 

  

http://www.mapsinitiative.org/
http://www.mapsinitiative.org/
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ÉVALUATION DES ACHATS PUBLICS 
DURABLES  
Préambule 

Les achats publics durables (APD) s’appuient sur les principes et les meilleures pratiques de passation des 

marchés publics « traditionnels » et tiennent compte de facteurs supplémentaires pour produire des 

bénéfices sociaux, environnementaux et économiques appropriés pour les entités adjudicatrices, leurs 

chaînes d’approvisionnement et la société dans son ensemble. Ils introduisent de nouvelles pratiques 

visant à contribuer au développement social et à la protection de l’environnement, à optimiser les 

ressources et à stimuler l’innovation. 

Les APD sont devenus un instrument stratégique puissant que les gouvernements utilisent de plus en plus 

pour aider à atteindre les objectifs politiques nationaux. Plus particulièrement, le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 appelle les gouvernements à promouvoir des pratiques de 

passation des marchés publics durables, conformément à leurs politiques et à leurs priorités nationales4. 

Les avantages potentiels des APD sont multiples et ils se renforcent souvent mutuellement. Par exemple, 

des chaînes d’approvisionnement durables peuvent générer des avantages économiques tels que la 

création d’emplois et de revenus, des avantages sociaux tels que l’amélioration des conditions de travail 

et du développement des compétences, et des avantages environnementaux, par exemple, la réduction 

des déchets dangereux ou un accroissement de l’efficacité énergétique. Le coût pour les sociétés, par 

exemple celui qui découle de la pollution ou du réchauffement climatique, peut être réduit.  

Au niveau organisationnel, obtenir le meilleur rapport qualité/prix ne signifie pas nécessairement 

accepter l’offre qui propose le prix d’achat le plus bas, mais choisir la meilleure offre dans les paramètres 

définis. C’est pourquoi la prise en compte des caractéristiques liées aux prix et des caractéristiques non 

liées aux prix et l’application des coûts liés au cycle de vie sont au cœur des achats publics durables. Même 

dans les cas où le coût initial des produits durables est plus élevé, la réduction des coûts d’utilisation, 

d’entretien et d’élimination peut se traduire par une réduction des coûts totaux et des économies 

financières. 

La mise en œuvre des APD constitue principalement un défi d’intégration. Les systèmes de passation des 

marchés publics « traditionnels » sont à la base des APD, mais les cadres juridiques, les politiques, les 

outils, les institutions, les systèmes d’information, ainsi que les compétences des professionnels de la 

passation des marchés publics et des parties prenantes publiques et privées doivent progresser pour 

intégrer efficacement la durabilité dans les pratiques de passation des marchés publics. Ce module de la 

MAPS s’appuie sur la méthodologie complète de la MAPS qui permet d’évaluer les systèmes de passation 

                                                           
4 Assemblée générale des Nations Unies : Transformer notre monde : Le Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Résolution 70/1 adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015. A/RES/70/1. Objectif 12.7 : « Promouvoir des pratiques 
durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales. » 
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des marchés publics (méthodologie centrale de la MAPS) et fournit une approche intégrée pour évaluer 

la qualité et le rendement des systèmes de passation des marchés publics durables. 
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Analyse contextuelle du pays 

L’application de la MAPS devrait être précédée d’une analyse contextuelle pour s’assurer que l’évaluation 

est fondée sur une bonne compréhension du contexte dans lequel les institutions de passation des 

marchés publics et les autres parties prenantes opèrent dans un pays donné. Durant l’évaluation et dans 

le cadre de l’élaboration de réponses aux conclusions, l’environnement politique et institutionnel peut 

être pris en considération pour s’assurer que les réformes reflètent véritablement les besoins du pays. 

La section II de la méthodologie centrale de la MAPS décrit les informations qui devraient être recueillies 

au niveau des pays (se référer à la section II – Analyse contextuelle du pays). L’analyse contextuelle 

comprend, par exemple, un inventaire des principales parties prenantes qui sont étroitement et 

officieusement liées aux structures des marchés publics. Le rapport d’évaluation est structuré comme 

suit : 

1. un bref examen des aspects les plus pertinents de la situation politique, économique et 
géostratégique du pays; 

2. le système de passation des marchés publics et ses liens avec les systèmes de gestion des finances 
et de gouvernance publiques; 

3. les objectifs politiques nationaux influant sur la passation des marchés publics; 
4. la réforme de la passation des marchés publics y compris la propriété du gouvernement, les 

priorités de réforme, les principales parties prenantes, les incitations et les défis qui peuvent 
affecter la réussite des réformes. 

Selon la profondeur de l’analyse contextuelle du pays à portée de main, une analyse plus approfondie de 

l’environnement propice peut être justifiée et la liste des principales parties prenantes qui a été établie 

pourrait devoir être complétée pour veiller à ce que les questions d’intérêt particulier pour l’évaluation 

des achats publics durables soient prises en compte. 

1) Environnement propice 

Un environnement propice est nécessaire pour que les achats publics durables (APD) puissent prospérer. 

Ces facteurs sont économiques, politiques, administratifs et socioculturels, et ils concernent aussi les 

ressources5 : 

Il est largement établi qu’un certain niveau de développement favorise la réalisation d’achats publics 

durables. À ce jour, les APD sont principalement mises en œuvre dans des pays à revenu élevé et dans un 

certain nombre de pays en développement qui obtiennent de bons résultats au chapitre des indicateurs 

de développement élargis. Un pays qui se lance dans les APD ne devrait pas se trouver dans un état 

d’urgence dans le cadre duquel les besoins fondamentaux doivent d’abord être satisfaits. L’existence 

d’une économie qui encourage la concurrence sur le marché libre et qui appuie les investissements et 

l’innovation est un avantage. 

Un engagement politique de haut niveau et une vision gouvernementale à long terme exprimés dans les 

politiques et les plans d’action nationaux relatifs aux achats publics durables sont essentiels puisque les 

                                                           
5 Brinkerhoff, DW 2004. The Enabling Environment for Implementing the Millennium Development Goals: Government Actions to 
Support NGOs. Washington. 
Roos, R 2012. Sustainable Public Procurement – Mainstreaming sustainability criteria in public procurement in developing 
countries. Lüneburg : Centre for Sustainability Management. 
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avantages des APD ne peuvent être atteints qu’à long terme. Il faut notamment généralement être prêt 

à payer un prix d’achat initial potentiellement plus élevé et disposer du financement nécessaire afin de 

bénéficier d’un coût total inférieur sur la durée de vie d’un produit.   

Un système de marchés publics robuste, la protection de l’environnement et les lois sociales sont des 

facteurs administratifs essentiels. Un pays intéressé par les APD devrait avoir, par exemple, des lois 

portant sur des défis environnementaux pressants (par exemple, le traitement des déchets dangereux, 

les réglementations sur l’efficacité énergétique), la sécurité au travail et la prévention de la corruption. Le 

pays devrait également respecter la Déclaration de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur les 

principes et les droits fondamentaux au travail, qui interdit le travail forcé et le travail des enfants, établit 

le droit de former des syndicats et assure la non-discrimination 6 , ainsi que d’autres résolutions 

internationales (par exemple les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de 

l’Homme et la Résolution de la Conférence internationale du Travail sur les chaînes d’approvisionnement 

mondiales). Un cadre réglementaire robuste en matière de passation des marchés publics (et 

l’établissement de capacités connexes) devrait être mis en place et favoriser la réalisation d’économies et 

l’efficacité, l’égalité des chances en matière de concurrence et l’établissement d’un processus transparent. 

Il devrait encourager le développement des industries nationales et comporter des poids et des 

contrepoids et favoriser un faible niveau de corruption. 

L’harmonisation des politiques nationales avec le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

constitue un autre moteur important des APD. Un nombre croissant de pays élaborent des cadres 

nationaux et fixent des objectifs pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), y compris 

l’ODD 12.7 (promotion des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics).  

Enfin, la mise en œuvre des APD exige l’élaboration de politiques relatives aux technologies, à la recherche, 

à l’éducation et à l’information et la réalisation d’investissements dans ces domaines. Un financement 

adéquat et le développement des capacités institutionnelles sont nécessaires à plusieurs paliers 

gouvernementaux, dans le secteur privé et chez d’autres intervenants. 

L’analyse du contexte devrait être suffisamment élaborée pour que ces facteurs soient pris en 

considération au cours de l’évaluation et dans l’élaboration des réponses aux constatations. Elle devrait 

également tenir compte des objectifs spécifiques liés aux APD et du niveau d’ambition que le 

gouvernement pourrait avoir. Par exemple, pour interpréter correctement les résultats de l’évaluation et 

recommander la voie à suivre, il est essentiel de savoir si l’objectif du pays est de jeter les bases des APD 

et d’intégrer progressivement des pratiques relatives aux achats publics durables, ou si le gouvernement 

vise à améliorer considérablement les pratiques des achats publics durables et, éventuellement, à devenir 

un chef de file dans la mise en œuvre des APD7. 

                                                           
6 Déclaration de l’OIT sur les principes et les droits fondamentaux au travail et son suivi, 1998. Les normes fondamentales 
comprennent : (a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective; (b) l’élimination de 
toute forme de travail forcé ou obligatoire; (c) l’abolition effective du travail des enfants; et (d) l’élimination de la discrimination 
en matière d’emploi et de profession : http://www.ilo.org/declaration/lang--fr/index.htm. 
7  Le Plan d’action national sur les achats publics durables du Royaume-Uni, par exemple, comprend un cadre souple de 
changements comportementaux et opérationnels clés, qui définit cinq étapes du rendement des achats publics durables (niveau 
de base, niveau d’intégration, niveau de pratique, niveau d’amélioration et niveau de plomb). Ministère de l’Environnement, de 
l’Alimentation et des Affaires rurales, 2006. 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69417/pb11710-procuring-the-future-
060607.pdf  

http://www.ilo.org/declaration/lang--fr/index.htm
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69417/pb11710-procuring-the-future-060607.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/69417/pb11710-procuring-the-future-060607.pdf
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2) Liste des principales parties prenantes  

L’analyse contextuelle devrait comprendre un inventaire approfondi des principales parties prenantes qui 

s’intéressent à la passation des marchés publics et à la durabilité. Les principales parties prenantes 

devraient être mobilisées dans le cadre de l’évaluation et dans le cadre du futur processus de réforme. 
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Pilier I. Cadre législatif, réglementaire et politique 

Le pilier I de la méthodologie centrale de la MAPS évalue le cadre législatif, réglementaire et politique de 

la passation des marchés. Il évalue le caractère adéquat de la structure du cadre juridique, sa clarté et la 

préséance des différents instruments afin de minimiser les incohérences d’application. Le pilier I 

comprend trois indicateurs et dix-huit indicateurs subsidiaires. 

Il existe différentes façons d’établir une base législative pour les APD, selon le système législatif et la 

tradition d’un pays. Certains pays s’appuient sur des lois fortes, ce qui ne signifie pas que des lois propres 

aux APD sont nécessaires. Les dispositions relatives aux APD doivent plutôt être incorporées dans le cadre 

juridique général de la passation des marchés publics pour faciliter la réalisation d’achats publics durables 

de façon systématique. 

En revanche, certains pays ont mis en place avec succès des achats publics écologiques ou durables en 

s’appuyant sur des mécanismes souples, comme des directives n’ayant pas caractère obligatoire. Quelle 

que soit l’approche, le cadre législatif doit être propice aux APD et son interprétation devrait être simple. 

Cette évaluation des APD examine (1) si le cadre législatif existant comprend des dispositions adéquates 

et claires pour soutenir efficacement la mise en œuvre des APD, (2) la mesure dans laquelle la durabilité 

a été intégrée dans les instruments et outils réglementaires qui complètent la loi et contribuent à rendre 

les achats publics durables opérationnels, et (3) si la politique et la stratégie du pays en matière d’APD 

fournissent un cadre propice à la transformation du système national de passation des marchés publics 

en un système plus durable. 

APD-Indicateur 1. Le cadre juridique de la passation des marchés 

publics couvre les principes des achats publics durables. 

Cet indicateur évalue si le cadre juridique actuel comprend des dispositions adéquates et claires pour 

appuyer efficacement la mise en œuvre des APD. Il comprend six indicateurs subsidiaires (a-f).  

APD-Indicateur subsidiaire 1(a) – Couverture des critères de durabilité 

Le système d’indicateurs de la méthodologie centrale de la MAPS est guidé par les principes d’économie, 

d’efficacité et de transparence (principaux objectifs de la passation des marchés publics). La méthodologie 

centrale évalue également si le cadre juridique appuie les objectifs politiques horizontaux. Elle examine 

notamment si le cadre juridique permet d’intégrer la durabilité (c’est-à-dire les critères économiques, 

environnementaux et sociaux) à l’une ou l’autre ou à toutes les étapes du cycle de passation des marchés. 

Elle détermine également si les dispositions légales exigent une application équilibrée des critères de 

durabilité afin d’assurer l’optimisation des ressources. (Voir l’indicateur 3 de la méthodologie centrale de 

la MAPS). 

Cet indicateur subsidiaire examine plus en détail ces dispositions législatives. Il évalue si le cadre juridique 

encourage les pratiques de passation des marchés publics qui stimulent le développement et la diffusion 

de biens, de travaux et de services respectueux de l’environnement et favorise l’intégration des trois 

piliers du développement durable, à savoir le développement économique, le développement 
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environnemental et la protection sociale. En particulier, il examine si la durabilité est clairement énoncée 

comme l’un des principes ou objectifs fondamentaux de la passation des marchés publics. Il examine 

également dans quelle mesure l’examen des critères de durabilité sous toutes ses formes (y compris, sans 

s’y limiter, la sélection et l’adjudication) dans la passation des marchés publics est autorisé 

(volontairement) ou même prescrit et s’il existe des dispositions exigeant une utilisation équilibrée des 

critères de durabilité pour garantir le rapport qualité/prix. 

APD-Indicateur subsidiaire 1(a) : Critères d’évaluation 
Le cadre juridique satisfait les conditions suivantes : 
(a) La durabilité est intégrée comme principe ou objectif fondamental de la passation des marchés publics. 
(b) La durabilité englobe les critères économiques, environnementaux et sociaux (critères de durabilité). 
(c) Il existe des dispositions claires sur l’inclusion de critères de durabilité tout au long du processus d’acquisition. 
(d) Le cadre juridique prévoit une approche équilibrée des critères de durabilité, exigeant l’observation de la 

proportionnalité. 

APD-Indicateur subsidiaire 1(b) – Méthodes d’acquisition 

L’indicateur subsidiaire 1(b) de la méthodologie centrale de la MAPS évalue les méthodes d’acquisition 

admissibles et les circonstances dans lesquelles chaque méthode est justifiée. Les méthodes d’acquisition 

devraient comprendre des procédures concurrentielles et moins concurrentielles (p. ex. sollicitation d’une 

source unique, le cas échéant), et fournir une gamme appropriée d’options pour garantir le rapport 

qualité/prix, l’équité, la transparence, la proportionnalité et l’intégrité. Dans ce contexte des APD, cet 

indicateur subsidiaire évalue dans quelle mesure les méthodes d’acquisition disponibles cadrent avec sur 

les considérations liées à la durabilité.  

Le choix de la bonne approche du marché est particulièrement important pour les achats publics durables, 

car ces derniers peuvent être un moteur important de l’innovation et contribuer à stimuler l’établissement 

de marchés soucieux de l’environnement et de la société, en particulier dans les secteurs où les acheteurs 

publics représentent une proportion importante du marché. 

Par exemple, les accords-cadres ou les accords de passation des marchés conjoints (lorsque les besoins 

de plusieurs organismes gouvernementaux sont mis en commun) offrent aux entités adjudicatrices des 

possibilités en matière de durabilité, tout en tirant parti des connaissances, en stimulant la concurrence 

et en réalisant des économies d’échelle (ou en veillant à ce que la dimension économique de la durabilité 

soit prise en compte). 

Des options consistant à réserver certains contrats à certains fournisseurs, par exemple à des 

microentreprises et des petites entreprises, des entreprises sociales qui travaillent avec des groupes 

défavorisés, etc., peuvent également être envisagées tant qu’elles appuient des objectifs politiques 

nationaux et ne violent pas les principes de non-discrimination (voir ci-dessous) et de concurrence, ni 

aucune obligation internationale. 

APD-Indicateur subsidiaire 1(b) : Critères d’évaluation 
Le cadre juridique satisfait les conditions suivantes : 
(a) Les méthodes d’acquisition prescrites favorisent des approches novatrices à l’appui des achats publics durables. 
(b) Les options consistant à réserver certains contrats à certains fournisseurs par rapport à des considérations liées 

à la durabilité, le cas échéant, appuient les objectifs de politique nationale et ne violent pas les principes de 
non-discrimination et de concurrence ni les obligations internationales. 
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APD-Indicateur subsidiaire 1(c) – Règles concernant la participation 

Cet indicateur subsidiaire complète l’indicateur subsidiaire 1(d) de la méthodologie centrale de la MAPS 

qui évalue les politiques régissant la participation et la sélection pour s’assurer qu’elles ne sont pas 

discriminatoires.  

Un certain nombre de questions ont une importance particulière pour les achats publics durables, et 

l’évaluateur devrait examiner en détail les dispositions juridiques connexes. 

Il peut y avoir des règles sur la rationalisation de la chaîne d’approvisionnement ou des marges de 

préférence pour certaines catégories d’entreprises. Ces restrictions pourraient, par exemple, avoir pour 

but de créer des effets positifs sur l’emploi et le développement locaux ou de soutenir les politiques 

industrielles. Toutefois, de telles concessions – si elles sont excessives par rapport aux avantages attendus 

des objectifs horizontaux – peuvent empêcher une concurrence efficace et réduire l’efficacité. 

L’évaluateur devrait évaluer si ces dispositions sont adéquates et justifiées, afin de ne pas miner 

l’économie et l’efficacité du système. Ces types de règles devraient être conformes aux accords 

internationaux ratifiés par le pays (p. ex. Accord révisé sur les marchés publics (AMP) de l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC), accords d’association ou accords de libre-échange) conformément aux 

objectifs de la politique nationale. Pour juger de l’adéquation et de la justification de telles pratiques, en 

plus des bonnes pratiques internationales, on demande à l’évaluateur de tenir compte du contexte 

national. Il devrait également examiner jusqu’à quel point ces mesures sont équilibrées, en tenant compte 

de toutes les dimensions de la durabilité ainsi que les principes généraux de passation des marchés publics. 

L’évaluateur devrait déterminer si le cadre juridique permet aux entités adjudicatrices de tenir compte de 

l’expérience et des compétences environnementales et sociales particulières afin d’évaluer l’admissibilité 

et la capacité du soumissionnaire d’exécuter un contrat particulier. Les critères de qualification doivent 

être liés à l’objet du contrat. 

Des critères d’exclusion peuvent s’appliquer aux fournisseurs qui ont enfreint les lois environnementales 

ou qui n’ont pas payé de cotisations sociales. Cela peut être particulièrement vrai si la violation constitue 

une faute professionnelle conformément à la législation nationale, comme l’emploi clandestin ou la 

violation des lois nationales sur la santé et la sécurité au travail. Des critères d’exclusion pourraient 

également s’appliquer aux fournisseurs qui n’ont pas réussi à s’acquitter de facteurs liés à la durabilité 

dans un contrat. Le processus de décision sur l’interdiction administrative devrait être clairement défini, 

y compris tout appel possible (se référer à l’indicateur subsidiaire 1(d) de la méthodologie centrale de la 

MAPS). 

L’acceptation des conditions contractuelles types et des clauses contractuelles qui définissent les normes 

minimales devrait être considérée comme indispensable. 

APD-Indicateur subsidiaire 1(c) : Critères d’évaluation 
Le cadre juridique satisfait les conditions suivantes : 
(a) Les restrictions à la participation telles que les règles de rationalisation de la chaîne d’approvisionnement ou 

les préférences pour certaines catégories d’entreprises, le cas échéant, sont adéquates et justifiées et ne sapent 
pas l’économie et l’efficacité du système. 

(b) Les critères de qualification, y compris l’expérience et les compétences environnementales et sociales 
spécifiques, devraient être liés à l’objet du contrat. 

(c) Des critères d’exclusion s’appliquent aux fournisseurs qui ont enfreint les lois environnementales ou sociales, 
en particulier si la violation constitue une faute professionnelle conformément à la législation nationale, et aux 
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fournisseurs qui n’ont pas réussi à respecter des facteurs liés à la durabilité dans un contrat, sous réserve de 
l’application régulière de la loi. 

APD-Indicateur subsidiaire 1(d) – Dossiers d’appel d’offres et spécifications techniques 

Indicateur subsidiaire 1(e) de la méthodologie centrale de la MAPS évalue dans quelle mesure le cadre 

juridique précise le contenu des dossiers d’appel d’offres. La description de l’indicateur souligne que 

l’utilisation de spécifications basées sur les résultats (fonctionnelles) peut promouvoir l’innovation. 

La durabilité dépend de solutions innovantes. Les exigences techniques détaillées en matière de durabilité 

doivent être traitées au moyen de spécifications précises de conformité (technique) ou du rendement 

(fonctionnelle). Des exigences spécifiques devraient établir une norme durable devant être respectée par 

les fournisseurs ou permettant aux fournisseurs de proposer leurs idées, innovations et démarches 

permettant de gérer le risque lié à la durabilité. 

Cet indicateur subsidiaire évalue si le cadre juridique permet d’obtenir la définition des exigences de 

rendement et les résultats souhaités des biens, des œuvres et des services, y compris les services de 

consultation, comme condition préalable à la rédaction de spécifications fonctionnelles et si le cadre 

juridique offre aux soumissionnaires la souplesse nécessaire pour présenter des solutions de rechange 

durables, par exemple en soumettant des variantes. 

Les exigences en matière de durabilité peuvent découler des politiques du pays en matière de durabilité 

économique, sociale et environnementale telles que le développement des PME, les exigences en matière 

d’égalité, les exigences en matière de santé et de sécurité, les normes d’émissions des véhicules, les 

emballages, etc. Les impacts environnementaux souhaités pourraient être liés à l’utilisation de matières 

premières renouvelables, à la consommation d’énergie ou d’eau pendant l’utilisation, aux émissions de 

gaz à effet de serre et aux polluants atmosphériques, à la durée de vie des produits, au recyclage ou à la 

réutilisation à la fin de la durée de vie du produit, à l’emballage et au transport, ou aux déchets. Les 

répercussions sociales pourraient englober les normes d’accessibilité pour les personnes handicapées, les 

mesures visant à éviter les accidents du travail, les conditions d’entreposage sécuritaire des matières 

dangereuses pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs en contrat de travail ou de service, entre 

autres. 

Les exigences liées à la durabilité peuvent être fondées sur les critères existants d’éco-étiquetage ou 

d’étiquettes à caractère social, pourvu que la référence aux étiquettes ne soit pas discriminatoire et que 

d’autres formes valides de vérification soient autorisées. 

APD-Indicateur subsidiaire 1(d) : Critères d’évaluation 
Le cadre juridique satisfait les conditions suivantes : 
(a) L’utilisation de spécifications basées sur les résultats (fonctionnelles) est autorisée, le cas échéant. 
(b) Les exigences en matière de durabilité peuvent être fondées sur des critères existants d’éco-étiquetage ou 

d’étiquettes à caractère social pourvu qu’elles ne soient pas discriminatoires et que d’autres formes valides de 
vérification soient autorisées. 
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APD-Indicateur subsidiaire 1(e) – Critères d’évaluation et d’adjudication 

L’indicateur subsidiaire 1(f) de la méthodologie centrale de la MAPS évalue la qualité et la suffisance du 

cadre juridique en ce qui concerne l’objectivité, la transparence et la confidentialité du processus 

d’évaluation. 

Du point de vue des achats durables, il est important que la loi permette la sélection de l’offre la plus 

avantageuse sur le plan économique. Cela implique que d’autres critères d’évaluation et d’adjudication 

peuvent être pris en compte au-delà du prix d’achat (caractéristiques non liées au prix) pour garantir le 

meilleur rapport qualité/prix.  Cet indicateur subsidiaire des APD (1) vise à confirmer que l’utilisation des 

caractéristiques liées au prix et des caractéristiques non liées au prix et la prise en compte des coûts liés 

au cycle de vie8 et des caractéristiques environnementales et sociales sont permises le cas échéant pour 

garantir la prise de décisions fondées sur le rapport qualité/prix et (2) évalue si le cadre juridique contient 

les dispositions nécessaires pour permettre une mise en œuvre effective du concept. 

Le principe du rapport qualité/prix exige l’évaluation des coûts et des avantages pertinents, ainsi qu’une 

évaluation des risques et des coûts liés au cycle de vie, le cas échéant. 

Les achats publics durables s’accompagnent parfois d’un coût initial plus élevé relativement à l’obtention 

de biens, de travaux ou de services durables, y compris des services de consultation, mais des économies 

à long terme peuvent être réalisées en ce qui concerne les coûts totaux d’exploitation et d’élimination. 

L’établissement des coûts liés au cycle de vie établit le coût total de possession au cours de la durée de 

vie prévue des marchés publics. Si l’établissement des coûts liés au cycle de vie est appliqué, la durée de 

vie du produit9 ou des œuvres, et la valeur réelle nette doivent être prises en considération. Le calcul de 

la valeur nette actuelle exige une prise en charge des coûts futurs tels que les prix de l’énergie, de 

l’entretien ou du carburant. Un taux d’actualisation doit être déterminé pour compenser la dépréciation 

des rendements futurs d’un investissement. Les dispositions légales devraient être évaluées afin de 

s’assurer que les prévisions de coûts futures pourraient être prises en compte dans le processus 

d’évaluation. 

L’évaluateur doit vérifier si la méthodologie par laquelle l’entité adjudicatrice détermine les coûts du cycle 

de vie et les données que les soumissionnaires doivent fournir pour prendre cette décision est précisée 

dans les dossiers d’appel d’offres. 

L’évaluateur doit également examiner si le coût des externalités peut être pris en considération, à 

condition qu’ils soient exprimés en termes monétaires. Les externalités rendent bien compte des impacts 

(positifs ou négatifs) imposés à l’environnement ou à la société, tels que les émissions de gaz à effet de 

serre. 

APD-Indicateur subsidiaire 1(e) : Critères d’évaluation 
Les cadres juridiques satisfont aux conditions suivantes : 
(a) L’utilisation de caractéristiques liées au prix et de caractéristiques non liées au prix et la prise en considération 

du coût du cycle de vie sont autorisées comme il est requis, afin de garantir des décisions objectives et d’un 

                                                           
8 Le coût du cycle de vie est la somme de tous les coûts découlant de l’utilisation de biens, de services ou de travaux pendant  

toute leur durée de vie, y compris les coûts d’achat, d’exploitation, d’entretien et de fin de vie. Plus de détails sont trouvés (en 

anglais) : http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-34-200117.pdf   

9 Le terme « produits » comprend les biens, les travaux et les services, y compris les services de conseil. 

http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-34-200117.pdf
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bon rapport qualité/prix. 
(b) Lorsque l’établissement des coûts liés au cycle de vie est utilisé, la méthodologie par laquelle l’entité 

adjudicatrice détermine les coûts liés au cycle de vie et les données que les soumissionnaires doivent fournir 
pour prendre cette décision doit être précisée dans les dossiers d’appel d’offres. 

(c) Des dispositions précisent si le coût des externalités peut être pris en considération s’il est exprimé en termes 
monétaires, et de quelle manière il peut l’être. 

APD-Indicateur subsidiaire 1(f) – Gestion des contrats 

L’indicateur subsidiaire 1(i) de la méthodologie centrale de la MAPS évalue si le cadre juridique établit de 

manière appropriée les fonctions de gestion des contrats. 

C’est à l’étape de la gestion des contrats que les résultats souhaités en matière de durabilité sont obtenus. 

Cet indicateur subsidiaire met l’accent sur le cadre juridique d’un suivi efficace des clauses contractuelles 

destinées à garantir les normes sociales ou environnementales, le respect des normes fondamentales de 

l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’application de mesures spécifiques de gestion de 

l’environnement pour les travaux de construction, etc. Certaines clauses contractuelles peuvent 

nécessiter une surveillance bien au-delà de la date de livraison indiquée dans le contrat.  

Le cadre juridique qui régit la gestion des contrats devrait permettre de garantir que la fonction de gestion 

des contrats puisse être remplie à l’appui de la durabilité. Par exemple, les clauses contractuelles et les 

principaux indicateurs de rendement énoncés dans le contrat peuvent exiger la capacité de recueillir des 

données. Les relations avec les fournisseurs devront peut-être être gérées et renforcées afin de maintenir 

l’accent mis sur les principaux risques et possibilités en matière de durabilité. L’établissement de rapports 

pourrait être envisagé pour les grands contrats, et les rapports contiendraient des analyses des principaux 

domaines de réussite ainsi que des leçons retenues en vue d’améliorer la durabilité. Toute période 

d’évaluation pour la mise en œuvre du contrat devrait couvrir toute la durée de vie de l’achat, en 

particulier lorsque le contrat a été attribué en fonction du coût du cycle de vie ou du coût total de 

possession. 

APD-Indicateur subsidiaire 1(f) : Critères d’évaluation 
Le cadre juridique satisfait les conditions suivantes : 
(a) Les fonctions de gestion des contrats pour les achats publics durables sont définies légalement et les 

responsabilités sont clairement désignées dans la loi. 
(b) Les procédures sont clairement définies pour assurer l’application des clauses contractuelles. 
(c) La gestion des contrats comprend l’examen des résultats en matière de durabilité, et elle couvre toute la durée 

de vie du marché. 

APD-Indicateur 2. Les réglementations et les outils d’application 

soutiennent les APD. 

Cet indicateur évalue dans quelle mesure la durabilité a été intégrée dans les instruments et les outils 

réglementaires qui complètent la loi et contribuent à rendre les achats publics durables opérationnels. 

Cet indicateur comprend quatre indicateurs subsidiaires (a-d). 
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APD-Indicateur subsidiaire 2(a) – Réglementations d’application prévoyant les procédures 

relatives aux achats publics durables 

Les réglementations fournissent les détails qui expliquent et permettent l’application du cadre juridique 

dans une variété de demandes. L’indicateur subsidiaire évalue dans quelle mesure les critères de 

durabilité ont été incorporés dans les réglementations de la passation des marchés publics du pays. 

APD-Indicateur subsidiaire 2(a) : Critères d’évaluation 
Les réglementations d’application ont les caractéristiques suivantes : 
(a) Les réglementations qui complètent et détaillent les dispositions de la loi sur la passation des marchés publics 

englobent l’application des achats publics durables. 
(b) Les réglementations relatives aux achats publics durables sont claires, complètes et unifiées sous la forme d’un 

ensemble de réglementations facilement disponible dans un lieu unique et accessible.  
(c) La responsabilité relative à la conservation est clairement déterminée et les réglementations sur la durabilité 

sont régulièrement actualisées. 

APD-Indicateur subsidiaire 2(b) – Modèles de dossiers d’appel d’offres pour les achats 

publics durables et les conditions contractuelles types 

Les documents modèles (tels que les modèles de dossiers d’appel d’offres) contiennent les clauses de 

base requises qui seront incorporées dans chaque contrat. Les conditions contractuelles types fixent les 

modalités générales d’un contrat; elles ont un caractère obligatoire et ne font pas l’objet de négociations 

(se référer aux indicateurs subsidiaires 2(b) et 2(c) de la méthodologie centrale de la MAPS). 

Cet indicateur subsidiaire évalue dans quelle mesure les documents modèles existants et les conditions 

contractuelles types comprennent des clauses relatives à la durabilité. Une définition claire des exigences 

est nécessaire pour que les soumissionnaires comprennent leurs obligations et mettent en œuvre 

efficacement les achats publics durables. Si les documents modèles ne sont pas disponibles, il devrait y 

avoir, au minimum, un ensemble de dispositions et de modèles types et obligatoires qui aideront à 

l’élaboration des dossiers d’appel d’offres. 

Les clauses contractuelles sont généralement l’étape la plus appropriée du processus de passation des 

marchés pour inclure des considérations sociales. Cela est particulièrement vrai pour les considérations 

liées à l’emploi et aux conditions de travail telles que l’obligation de recruter des chômeurs ou des 

personnes handicapées ou de se conformer aux droits fondamentaux de la personne garantis par les 

conventions fondamentales de l’OIT (interdiction du travail forcé et du travail des enfants, droit à la liberté 

syndicale et à la négociation collective, non-discrimination en termes d’emploi et de profession). 

Les clauses contractuelles peuvent également porter sur des considérations environnementales. Les 

considérations environnementales peuvent, par exemple, porter sur la livraison efficace des produits aux 

heures creuses du trafic afin de réduire l’impact des transports, la réutilisation et le recyclage des 

emballages, l’établissement de rapports sur les émissions de gaz à effet de serre causées par la livraison 

des produits, la minimisation des déchets et l’utilisation efficace de ressources telles que l’électricité et 

l’eau sur les chantiers de construction, ou l’application de mesures spécifiques de gestion de 

l’environnement pour des travaux de construction tels que l’EMAS ou l’ISO 14001. 
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APD-Indicateur subsidiaire 2(b) : Critères d’évaluation 
(a) Les modèles de dossiers d’appel d’offres ou les gabarits à utiliser durant le cycle de passation des marchés 

tiennent compte des considérations liées à la durabilité, en particulier dans les principaux domaines à risque. 
(b) Il existe un ensemble de modèles de dossiers d’appel d’offres, de dispositions ou de libellés types qui tiennent 

compte de la durabilité et dont l’utilisation est obligatoire. 
(c) Les conditions contractuelles types incluent des considérations significatives en matière de durabilité, 

applicables aux types de contrats les plus courants. 

APD-Indicateur subsidiaire 2(c) – Trousse d’outils pour soutenir les achats publics durables 

Cet indicateur subsidiaire évalue les instruments et les outils sur qui le pays s’appuie pour ancrer la 

durabilité durant le cycle de passation des marchés. Les approches courantes sont les suivantes : 

› définition et utilisation des spécifications modèles (critères d’exécution des produits/œuvres 

durables de base) pour certaines catégories de produits, de construction et/ou de services (selon 

certaines priorités); 

› utilisation d’éco-étiquettes ou d’étiquettes à caractère social existantes pour aider à spécifier des 

produits durables et comme forme de vérification; 

› directives sur l’évaluation des avantages environnementaux (p. ex. établir comment l’évaluation de la 

consommation de carburant ou des émissions de CO2 devrait être effectuée); 

› directives sur le calcul des coûts du cycle de vie (y compris la valeur nette actuelle); 

› auto-déclarations des fournisseurs; 

› procédures standardisées de test et de certification; 

› évaluations du cycle de vie10; 

› outils logiciels plus sophistiqués pour les calculs des avantages et des impacts environnementaux 

(p. ex. pour les conceptions alternatives); 

› base de données nationale pour les calculs en ligne et les outils d’impact environnemental. 

APD-Indicateur subsidiaire 2(c) : Critères d’évaluation 
(a) Une trousse d’outils est disponible pour appuyer la mise en œuvre des considérations liées à la durabilité durant 

le cycle de passation des marchés. 
(b) Le pays dispose d’un système de définition des critères de base des produits durables. 
(c) Il existe une méthodologie ou un outil standard à l’appui de calculs fiables du coût du cycle de vie.  
(d) La trousse d’outils est accessible au public. 

                                                           
10 Évaluation du cycle de vie (définition) : « Processus d’évaluation des effets d’un produit sur l’environnement pendant toute la 

durée de sa vie, augmentant ainsi l’efficacité de l’utilisation des ressources et diminuant les responsabilités. Il peut être utilisé 

pour étudier l’impact environnemental d’un produit ou la fonction que le produit est conçu pour effectuer. L’ECV est 

communément appelée analyse du « berceau à la tombe ». Les éléments clés de l’ECV sont les suivants : (1) identifier et 

quantifier les charges environnementales en cause; par exemple l’énergie et les matières premières consommées, les émissions 

et les déchets générés; (2) évaluer les impacts environnementaux potentiels de ces charges; (3) évaluer les options disponibles 

pour réduire ces impacts environnementaux. [traduction] Pour plus de renseignements (en anglais) : 

https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/life-cycle-

assessment#:~:text=Life%2Dcycle%20assessment%20(LCA),use%20efficiency%20and%20decreasing%20liabilities.&text=LCA%2

0is%20commonly%20referred%20to,%2Dto%2Dgrave%22%20analysis.  

https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/life-cycle-assessment#:~:text=Life%2Dcycle%20assessment%20(LCA),use%20efficiency%20and%20decreasing%20liabilities.&text=LCA%20is%20commonly%20referred%20to,%2Dto%2Dgrave%22%20analysis
https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/life-cycle-assessment#:~:text=Life%2Dcycle%20assessment%20(LCA),use%20efficiency%20and%20decreasing%20liabilities.&text=LCA%20is%20commonly%20referred%20to,%2Dto%2Dgrave%22%20analysis
https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/life-cycle-assessment#:~:text=Life%2Dcycle%20assessment%20(LCA),use%20efficiency%20and%20decreasing%20liabilities.&text=LCA%20is%20commonly%20referred%20to,%2Dto%2Dgrave%22%20analysis
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APD-Indicateur subsidiaire 2(d) – Manuel de l’utilisateur sur les achats publics durables 

L’indicateur 2(d) de la méthodologie centrale de la MAPS souligne qu’un guide ou un manuel de 

l’utilisateur destiné aux entités adjudicatrices est un outil de mise en œuvre important qui peut aider à 

fournir au personnel des informations qui tiennent comptent de la loi, des politiques et des procédures. 

Les APD nécessitent de nouvelles façons de travailler, et les agents de passation des marchés publics 

doivent faire face à de nouveaux défis ou obstacles. Pour soutenir cette transformation et réaliser des 

progrès au fil du temps, il est important de lier et d’intégrer systématiquement des techniques et des 

procédures des achats publics durables dans le manuel général de passation des marchés. 

Le guide ou le manuel de l’utilisateur destiné aux entités adjudicatrices doit également mentionner et 

expliquer les exigences juridiques et réglementaires, les processus, les techniques et les outils relatifs aux 

achats publics durables (voir l’indicateur 2(c)). L’importance de l’apprentissage continu devrait être prise 

en considération dans le manuel, car le domaine des achats publics durables est en constante évolution. 

APD-Indicateur subsidiaire 2(d) : Critères d’évaluation 
(a) Les exigences, les processus, les techniques et les outils des achats publics durables sont pleinement intégrés 

dans le guide ou le manuel de l’utilisateur destiné aux entités adjudicatrices afin d’assurer la mise en œuvre 
correcte des lois et règlements en matière de passation des marchés.  

(b) Les leçons retenues sont évaluées et prises en considération lors des mises à jour régulières du manuel. 

APD-Indicateur 3. Les politiques et la stratégie fournissent un cadre 

habilitant pour la mise en œuvre des achats publics durables. 

L’indicateur 3 de l’évaluation centrale de la MAPS évalue si les objectifs et les obligations politiques 

horizontaux découlant des accords internationaux sont systématiquement pris en considération dans le 

cadre juridique de la passation des marchés publics. Il entreprend également un premier examen de la 

politique et la stratégie du pays pour mettre en œuvre les APD. 

Cet indicateur permet d’obtenir une évaluation plus approfondie de la politique et de la stratégie des 

achats publics durables du pays. Il comprend deux indicateurs subsidiaires (a-b). 

APD-Indicateur subsidiaire 3(a) – Politique des achats publics durables 

Cet indicateur subsidiaire évalue si (1) le pays a adopté une politique des achats publics durables; (2) cette 

politique est cohérente avec les objectifs politiques nationaux et les obligations internationales; (3) les 

principales parties prenantes ont contribué à l’élaboration des politiques.  

L’application de critères de durabilité (économiques, environnementaux, sociaux) doit être 

soigneusement équilibrée au cas par cas. Les options doivent être analysées pour s’assurer que l’option 

la plus efficace est utilisée pour atteindre un certain objectif. Des politiques claires et cohérentes qui 

expliquent les objectifs politiques et les objectifs de passation des marchés aident les acheteurs à prendre 

de bonnes décisions. La politique devrait communiquer les avantages des APD, favoriser l’innovation et 

être adaptée aux exigences locales.  

Les praticiens de la passation des marchés et les principales parties prenantes publiques et privées (p. ex. 

ministères/départements, administrations locales, associations d’entreprises, établissements de 
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recherche) devraient participer aux premières étapes de l’élaboration des politiques et fournir leurs 

conseils, par exemple sous la direction d’un groupe de travail interministériel. 

La politique des APD devrait être fondée sur une évaluation approfondie qui tient compte du contexte 

national, des exigences juridiques, des conditions du marché, des risques et des possibilités et des 

obstacles potentiels, et elle devrait établir des priorités claires11. 

APD-Indicateur subsidiaire 3(a) : Critères d’évaluation 
(a) Le pays a adopté une politique sur les APD.  
(b) La politique sur les APD rend bien compte des objectifs généraux du gouvernement et est cohérente avec les 

obligations internationales. 
(c) Les principales parties prenantes ont contribué à l’élaboration des politiques. 

APD-Indicateur subsidiaire 3(b) – Plan d’action stratégique pour les achats publics durables 

Cet indicateur subsidiaire évalue si (1) le pays a adopté un plan d’action stratégique axé sur les achats 

publics durables; (2) le plan d’action stratégique des APD est cohérent et suffisamment détaillé; (3) le plan 

d’action stratégique des APD est suffisamment intégré dans les plans nationaux de développement plus 

larges. 

Les plans d’action stratégiques des APD offrent aux gouvernements une excellente occasion de faire 

preuve de leadership et d’engagement. Ils contribuent également à créer la propriété ascendante, qui est 

l’un des facteurs les plus importants pour le succès.  

Transformer un système de marchés publics en un système plus durable est un processus cyclique. 

L’élaboration d’un plan d’action stratégique s’inscrit dans la continuité de l’exercice d’évaluation et aide 

à clarifier la vision et les objectifs énoncés dans la politique des APD (voir l’indicateur 3 a)).  Le plan d’action 

stratégique devrait comprendre les objectifs stratégiques, les solutions aux risques, aux obstacles ou à 

d’autres problèmes relevés au cours de l’évaluation et les modalités claires de mise en œuvre et de 

surveillance. Il devrait être regroupé autour des thèmes clés abordés dans cette évaluation de la MAPS. Il 

convient d’accorder une attention appropriée à la mobilisation des parties prenantes et à la 

communication du plan. 

Le plan d’action stratégique des APD devrait être étroitement lié à des programmes gouvernementaux 

plus généraux, comme la stratégie nationale de développement durable, pour faire savoir qu’il est 

légitime et accroître son efficacité. Il devrait chercher à faire des achats publics durables une partie 

intégrante - et pas un ajout - du système national de passation des marchés publics. Le suivi de la mise en 

œuvre est abordé dans l’indicateur subsidiaire 8(c). 

APD-Indicateur subsidiaire 3(b) : Critères d’évaluation 
(a) Le pays a adopté une stratégie pour mettre en œuvre la politique des APD. 
(b) Le plan d’action stratégique des APD comprend des objectifs, des priorités, des cibles, des mesures, des 

responsabilités, des échéanciers et des coûts/fonds estimatifs. 
(c) Le plan d’action stratégique des APD comprend des mécanismes et des responsabilités de surveillance clairs. 

                                                           
11 Dans le cas où un pays n’aurait pas encore élaboré de politique nationale des APD, les conclusions d’une évaluation de la MAPS 
(évaluation centrale et modules complémentaires) fourniront des contributions utiles à l’élaboration d’une telle politique. Les 
Lignes directrices de l’approche des APD du Programme des Nations unies pour l'environnement fournissent des conseils et des 
outils supplémentaires pour établir une structure de gouvernance, rédiger une politique des APD et des plans d’action 
subséquents, et mettre en œuvre les APD. 
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(d) Le plan d’action stratégique des APD est étroitement lié à des programmes gouvernementaux plus généraux 
(p. ex. stratégie de développement durable); il fait partie intégrante du système national de la passation des 
marchés publics. 

(e) Les principales parties prenantes ont contribué à l’élaboration de la stratégie. 
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Pilier II. Le cadre institutionnel et capacité de gestion  

Le pilier II de la méthodologie centrale de la MAPS permet d’évaluer dans quelle mesure le système de 

passation des marchés défini par le cadre législatif et réglementaire en vigueur dans un pays est appliqué 

concrètement par les organismes et les systèmes de gestion qui constituent la gouvernance générale de 

son secteur public. Il comprend cinq indicateurs et un total de quatorze indicateurs subsidiaires.  

APD dépend particulièrement de la collaboration interministérielle, des techniques novatrices de gestion 

et des compétences correspondantes. Le pilier II de cette évaluation met l’accent sur les liens avec le 

système de gestion des finances publiques, les fonctions réglementaires, les entités adjudicatrices et les 

systèmes de gestion et d’amélioration des APD.  

APD-Indicateur 4. Les achats publics durables sont incorporés et bien 

intégrés dans le système de gestion des finances publiques. 

Cet indicateur porte sur les liens spécifiques entre les APD et le système de gestion des finances publiques. 

Il comprend un indicateur subsidiaire à évaluer (a). 

APD-Indicateur subsidiaire 4(a) – Lois budgétaires et procédures comptables 

Les interactions entre le système de passation des marchés et le système de gestion des finances 

publiques sont évaluées en détail dans les indicateurs subsidiaires 4(a) et 4(b) de la méthodologie centrale 

de la MAPS. 

Cet indicateur subsidiaire évalue si les lois budgétaires et les procédures financières soutiennent le coût 

du cycle de vie. Il cherche également à vérifier l’existence de systèmes de comptabilité environnementale 

et sociale (comptabilité non monétaire et monétaire). 

Les APD peuvent avoir des avantages économiques importants. Bien que le coût initial des biens, des 

travaux ou des services durables, y compris les services de consultation (coût d’achat), puisse être plus 

élevé, une évaluation plus complète des coûts et des avantages économiques, environnementaux et 

sociaux peut entraîner une réduction du coût total englobant l’achat, l’utilisation, l’entretien et 

l’élimination (coûts du cycle de vie).  Les lois budgétaires devraient offrir une certaine souplesse entre les 

budgets d’investissement et les budgets récurrents pour permettre des décisions relatives au rapport 

qualité/prix. 

Les systèmes de comptabilité environnementale et sociale permettent le suivi des données physiques 

(non monétaires) et monétaires et établissent les bases d’évaluations rigoureuses ex-post du cycle de vie. 

APD-Indicateur subsidiaire 4(a) : Critères d’évaluation 
(a) Les lois budgétaires et les procédures financières soutiennent le coût du cycle de vie en permettant une 

flexibilité entre les budgets d’investissement et les budgets récurrents. 
(b) Des systèmes de comptabilité environnementale et sociale sont en place et permettent des évaluations ex-post 

du cycle de vie des marchés publics. 
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APD-Indicateur 5. Le pays est doté d’institutions responsables des APD. 

Cet indicateur évalue si le cadre juridique et réglementaire précise clairement et adéquatement les 

institutions chargées des achats publics durables et il porte sur leurs responsabilités, leurs modalités de 

financement et leur dotation. Il est divisé en deux indicateurs subsidiaires à évaluer (a-b). 

APD-Indicateur subsidiaire 5(a) – Responsabilités, financement et dotation de la fonction 

normative/de réglementation 

L’indicateur 5 de la méthodologie centrale de la MAPS évalue l’institution chargée de la fonction 

normatives/de réglementation au sein du secteur public (pouvoirs formels, responsabilités et 

organisation).  

Cet indicateur évalue si les responsabilités et les fonctions liées à la mise en œuvre à l’échelon national 

des APD ont été attribuées. Selon ce que choisit le pays, une institution peut être chargée de toutes les 

fonctions normatives et réglementaires, y compris celles qui concernent les achats publics durables. Dans 

d’autres contextes, les fonctions clés peuvent avoir été attribuées à plusieurs agences. 

Quoi qu’il en soit, il ne devrait pas y avoir de lacunes ou de chevauchements, et les fonctions devraient 

être exécutées dans le cadre d’un effort conjoint bien coordonné. 

L’institution normative/de réglementation ou les institutions auxquelles sont confiées les tâches 

normatives/de réglementation doivent avoir un ensemble défini de responsabilités qui comprennent les 

tâches suivantes liées aux achats publics durables : 

APD-Indicateur subsidiaire 5(a) : Critères d’évaluation 
Les fonctions suivantes sont clairement attribuées à une ou plusieurs institutions sans créer de lacunes ou de 
chevauchements dans les responsabilités : 
(a) fournir des conseils sur les APD aux entités adjudicatrices; 
(b) rédiger les politiques relatives aux APD; 
(c) mener l’élaboration des stratégies des APD (plans de mise en œuvre, plans d’amélioration); 
(d) assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des APD; 
(e) proposer des changements et rédiger des amendements aux dispositions légales relatives aux APD; 
(f) fournir des outils et des documents de mise en œuvre pour promouvoir les APD et soutenir la formation et le 

renforcement des capacités; 
(g) exigences en matière d’édition et détenteurs d’éco-étiquettes et d’étiquettes à caractère social;  
(h) assurer la collaboration et la coopération interministérielles/ministérielles sur les APD; 
(i) gestion de la communication (sensibilisation, rayonnement, échange de pratiques exemplaires, 

communication des avantages et des incidences); 
(j) rapports sur les APD. 

APD-Indicateur subsidiaire 5(b) – Fonction de certification 

Cet indicateur subsidiaire examine les aspects institutionnels liés à la fonction de certification.  

La certification fait référence à la confirmation de certaines caractéristiques des produits, des processus 

de production ou des systèmes de gestion. Il s’agit de l’application de procédures et de processus d’essai 

pour déterminer si les normes définies dans les dossiers d’appel d’offres ou les contrats sont respectées. 
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La certification peut également être requise pour vérifier les données fournies par les fournisseurs, telles 

que les calculs des avantages environnementaux. 

Les entités adjudicatrices peuvent choisir différents degrés de preuve, de vérification ou de certification 

nécessaires à divers moments du cycle de passation des marchés.  

L’utilisation d’une certification spécifique ou la vérification du respect de normes, de codes ou de 

systèmes de gestion industriels, environnementaux ou à caractère social, ou de codes de conduite des 

fournisseurs est importante à l’étape de la qualification. Par exemple, les systèmes de certification 

internationalement reconnus qui démontrent la capacité d’une entreprise à appliquer des mesures de 

gestion durable telles que l’ISO 14001 (management environnemental), l’EMAS (programme européen 

d’éco-gestion et d’audit), SA 8000 (norme de responsabilité sociale), entre autres. Les institutions de 

certification accréditées indépendantes sont utilisées pour certifier le respect des normes établies.  

Des systèmes similaires de certification et d’accréditation existent pour un certain nombre d’éco-

étiquettes et d’étiquettes à caractère social et ils sont souvent utilisés lors de la rédaction des 

spécifications. 

Le pays peut également s’appuyer sur des installations publiques d’essai, des instituts de recherche ou 

des institutions privées d’assurance qualité pour effectuer des tests et vérifier le respect de critères de 

durabilité définis. 

APD-Indicateur subsidiaire 5(b) : Critères d’évaluation 
(a) Le cadre juridique et réglementaire définit clairement les règles de vérification ou de certification des normes 

de durabilité. 
(b) L’utilisation de systèmes de certification ou d’accréditation internationalement reconnus est autorisée. 
(c) Le pays a mis en place des institutions de certification crédibles. 

APD-Indicateur 6. Les politiques et stratégies des entités adjudicatrices 

englobent les APD. 

Cet indicateur se concentre sur les entités adjudicatrices et leur position, politiques et stratégies sur les 

APD. Il y a deux indicateurs subsidiaires à évaluer (a-b). 

APD-Indicateur subsidiaire 6(a) – Stratégie des entités adjudicatrices en matière d’achats 

publics durables 

Les lois, politiques et stratégies nationales, telles qu’évaluées tout au long de cette méthodologie, 

fournissent un cadre favorable à la mise en œuvre transparente et cohérente des APD. Cependant, pour 

faire évoluer la mentalité traditionnelle en matière de passation de marchés, des considérations liées à la 

durabilité doivent être intégrées dans les stratégies, les processus de gestion, les outils et les pratiques 

des entités adjudicatrices. 

Cet indicateur subsidiaire évalue (1) si les entités adjudicatrices connaissent les politiques nationales, les 

plans stratégiques et la législation sur les APD; (2) si les entités adjudicatrices évaluent les incidences des 
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APD quant aux risques12 et aux opportunités13; et (3) si des mesures sont prises pour mettre en œuvre les 

APD au niveau de l’entité conformément aux priorités nationales. 

Étant donné que le cadre national peut comporter des dispositions à la fois obligatoires et volontaires sur 

les achats publics durables, chaque entité adjudicatrice peut suivre des stratégies progressives ou 

défensives dans la mise en œuvre de la politique nationale. L’entité doit donc évaluer si les conditions 

spécifiques sont favorables aux achats publics durables et quelles seront les priorités. 

Les entités doivent élaborer des plans de mise en œuvre pour ancrer les APD au niveau organisationnel. 

Les plans doivent être axés sur les objectifs et les priorités à l’appui de la stratégie nationale et définir les 

objectifs, les mesures, les responsabilités, les délais, les coûts/fonds estimés et les modalités de suivi au 

niveau de l’entité. La mise en réseau avec d’autres entités adjudicatrices, l’échange des leçons apprises et 

la communication avec les principales parties prenantes devraient faire partie de l’approche. 

APD-Indicateur subsidiaire 6(a) : Critères d’évaluation 
(a) Les entités adjudicatrices connaissent les politiques nationales, les plans stratégiques et la législation sur les 

APD. 
(b) Les entités adjudicatrices ont mis en place des mécanismes pour évaluer les risques et les occasions liés à 

leurs stratégies relatives aux achats publics durables. 
(c) Les entités adjudicatrices entreprennent des activités pour transposer les priorités nationales liées aux APD 

dans leurs propres stratégies. 

APD-Indicateur subsidiaire 6(b) – Organe centralisé de passation des marchés 

L’indicateur subsidiaire 6(b) de la méthodologie centrale de la MAPS permet de réaliser une évaluation 

complète des organes centralisés de passation des marchés au regard de leur existence, de leur statut, de 

leurs responsabilités et de leur personnel. 

Cet indicateur subsidiaire prévoit une évaluation de la position, de la politique et de la stratégie de 

l’organe centralisé de passation des marchés en matière d’APD (le cas échéant). Les critères d’évaluation 

sont très similaires aux précédentes (APD-Indicateur subsidiaire 6 (a)). Cependant, un organe centralisé 

(en raison de son rôle et de la demande soutenue de certains produits) peut être dans une position unique 

pour défendre les APD et conduire les marchés d’approvisionnement vers des solutions plus durables. Un 

organe centralisé de passation des marchés peut également être dans une position unique pour diriger 

des approches innovantes relatives à certaines catégories de produits en raison du niveau d’expertise 

technique disponible en interne. Les accords-cadres ou les accords de passation de marchés consolidés, 

par exemple, offrent de bonnes occasions d’intégrer les achats publics durables. De même, contrairement 

à la promotion des occasions liées aux APD, un organe centralisé de passation des marchés a un rôle précis 

au regard des risques associés aux APD. En raison de sa position institutionnelle et de son rôle unique 

dans la direction des APD, un tel organe est en mesure d’évaluer, de déterminer et d’atténuer ces risques, 

par exemple lorsque les objectifs de durabilité des différents piliers de la durabilité peuvent ne pas être 

atteints, s’annuler mutuellement ou doivent être équilibrés de manière active. 

APD-Indicateur subsidiaire 6(b) : Critères d’évaluation 

                                                           
12 Par exemple : préparation du marché (par exemple, impact sur les petites et moyennes entreprises), augmentation des coûts, 
manque de capacité, manque de conseils et d’outils, complexité, etc. 
13  Par exemple : efficacité énergétique, meilleur respect des lois sociales et du travail, économies financières, innovation, 
promotion de la diversité des fournisseurs, responsabilité sociale des entreprises, réputation, etc. 
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(a) L’organe centralisé de passation des marchés connaît les politiques nationales, les plans stratégiques et la 
législation sur les APD et participe à leur élaboration, le cas échéant. 

(b) L’organe centralisé de passation des marchés évalue les risques et les opportunités liés aux APD. 
(c) Le mandat de l’organe centralisé de passation des marchés comprend des activités visant à mettre en œuvre 

des considérations liées à la durabilité à l’appui des objectifs de la politique nationale. 

APD-Indicateur 7. Les achats publics durables sont intégrés dans un 

système d’information efficace. 

L’indicateur permet de déterminer si les aspects liés à la durabilité sont pleinement intégrés dans les 

systèmes d’information existants. Il y a deux indicateurs subsidiaires à évaluer (a-b). 

APD-Indicateur subsidiaire 7(a) – Publication d’informations sur les achats publics durables 

L’indicateur 7 de la méthodologie centrale de la MAPS évalue de manière exhaustive dans quelle mesure 

le pays dispose de systèmes pour publier les informations sur la passation des marchés publics. 

Cet indicateur subsidiaire vise à vérifier que les systèmes d’information du pays sont systématiquement 

utilisés pour permettre au public d’accéder aux achats publics durables. 

Le système devrait également être utilisé pour permettre une meilleure sensibilisation et une meilleure 

compréhension des achats publics durables, pour mobiliser le marché et communiquer les objectifs de la 

politique des APD afin de permettre aux entreprises d’anticiper les changements afin d’accélérer le 

passage aux pratiques d’achats publics durables. Par exemple, les rapports annuels pourraient fournir des 

informations sur l’institutionnalisation des achats publics durables (par exemple, les informations sur la 

politique des APD, les plans d’action, les produits prioritaires, les dispositions relatives au leadership et 

les responsabilités attribuées, le nombre d’employés formés, les activités exigeant la collaboration avec 

des fournisseurs, etc.). Les rapports devraient également communiquer les meilleures pratiques et les 

produits et résultats mesurables obtenus sur la base d’indicateurs de rendement clés définis, tels que le 

nombre et la valeur des marchés publics comportant des critères de durabilité, les économies réalisées 

grâce au coût du cycle de vie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la création directe 

d’emplois, etc. (voir les indicateurs subsidiaires 7 (b) et 8 (c)). Les méthodes utilisées pour contextualiser 

les avantages des APD devraient mettre à profit les technologies modernes (p. ex. webinaires ou médias 

sociaux). 

APD-Indicateur subsidiaire 7(a) : Critères d’évaluation 
Le système d’information répond aux exigences suivantes : 
(a) Les informations sur les achats publics durables font partie intégrante du système d’information du pays tel 

qu’évalué à l’indicateur subsidiaire 7(a) de la méthodologie centrale de la MAPS. 
(b) Chaque année, les informations analytiques sur les APD sont publiées. *(b) 
(c) Les statistiques annuelles sont publiées pour communiquer les résultats des APD (produits et résultats). *(c) 
(d) Les études de cas sont publiées ou d’autres méthodes sont utilisées pour contextualiser les avantages des APD. 

*(d) 

* (b) Indicateur quantitatif recommandé pour étayer l’évaluation de l’indicateur subsidiaire 7(a), critère d’évaluation 
(b) :  

 nombre de rapports annuels publiés et contenant des informations sur les APD.  
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* (c) Indicateur quantitatif recommandé pour étayer l’évaluation de l’indicateur subsidiaire 7(a), critère d’évaluation 
(b) :  

 nombre de statistiques annuelles publiées. 
 
* (d) Indicateur quantitatif recommandé pour étayer l’évaluation de l’indicateur subsidiaire 7(a), critère d’évaluation 
(d) :  

 nombre d’études de cas publiées. 
Source : portail électronique centralisé. 

APD-Indicateur subsidiaire 7(b) – Utilisation de la passation électronique de marchés 

publics pour soutenir la durabilité 

La méthodologie centrale de la MAPS évalue dans quelle mesure la passation électronique de marchés 

publics est utilisée au niveau gouvernemental (indicateur subsidiaire 7(b)). Elle évalue également si le 

système de passation électronique de marchés publics ou d’autres systèmes d’information recueillent et 

gèrent des données qui permettent d’analyser les tendances et les rendements de l’ensemble du système 

de passation électronique de marchés publics (7(c)). Un module de la MAPS consacré à la passation 

électronique de marchés publics (à venir) complète la méthodologie centrale. 

Les efforts supplémentaires peuvent être nécessaires pour garantir que la passation électronique de 

marchés publics facilite les pratiques des achats publics durables et que les données essentielles sont 

recueillies et gérées dans le système de passation électronique de marchés publics ou d’autres systèmes 

informatiques afin de permettre l’évaluation des politiques des achats publics durables. 

À titre d’exemple, voici une liste de fonctionnalités à prendre en considération : 

› système de classification pour assurer un suivi détaillé des pratiques des achats publics durables; 

› prise en compte de la durabilité à différentes étapes du processus de passation des marchés, par 

exemple : 

› liens vers les spécifications standardisées des produits; 

› incorporation de clauses de durabilité; 

› évaluations de l’optimisation des ressources, y compris du coût du cycle de vie; 

› liens vers des outils plus sophistiqués tels que des outils permettant de calculer les avantages 

environnementaux; 

› suivi des principaux critères de rendement; 

› catalogues électroniques signalant les produits et services durables; 

› liens vers des systèmes de certification et d’accréditation reconnus; 

› liens vers des éco-étiquettes et des étiquettes à caractère social reconnues; 

› base de données de fournisseurs : certifications, initiatives de responsabilité sociale d’entreprise, 

auto-déclarations; 

› assurer un large accès au marché électronique dans tout le pays, en particulier pour les 

microentreprises et les petites et moyennes entreprises. 

APD-Indicateur subsidiaire 7(b) : Critères d’évaluation 
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(a) Les systèmes de passation électronique de marchés publics utilisés possèdent des caractéristiques techniques 
appropriées pour faciliter les pratiques des achats publics durables. 

(b) Les fournisseurs (y compris les microentreprises et les petites et moyennes entreprises) sont capables de 
participer à un marché des achats publics durables de plus en plus dominé par des moyens électroniques. *(b) 

(c) Le système gère les données pour l’ensemble du processus des achats publics durables et permet d’analyser 
les tendances, les niveaux de participation, l’efficacité et les économies relatives aux achats publics durables et 
le respect des exigences. *(c) 

* (b) Indicateurs quantitatifs recommandés pour étayer l’évaluation de l’indicateur subsidiaire 7(b), critère 
d’évaluation (b) : 

 offres soumises en ligne dans les procédures avec des critères de durabilité (en %); 

 offres soumises en ligne par des microentreprises et les petites et moyennes entreprises dans les procédures 
avec des critères de durabilité (en %). 

 Source : système de passation électronique de marchés publics. 
 
* (c) Indicateurs quantitatifs recommandés pour étayer l’évaluation de l’indicateur subsidiaire 7(b), critère d’évaluation 
(c) : 

 nombre de contrats avec des critères de durabilité et en % du nombre total de contrats; 

 valeur des contrats avec des critères de durabilité et en % de la valeur totale des contrats; 

 valeur totale des contrats avec des critères de durabilité attribués par des méthodes concurrentielles durant 
le plus récent exercice financier. 

Source : système de passation électronique de marchés publics. 

APD-Indicateur 8. Le système de passation des marchés publics a un 

fort potentiel de développement et d’accélération du virage vers une 

passation de marchés plus durables. 

Cet indicateur porte sur les stratégies et la capacité du système de passation des marchés publics en ce 

qui concerne le développement et l’accélération du virage vers des achats publics durables. Il y a deux 

indicateurs subsidiaires à évaluer (a-b). 

APD-Indicateur subsidiaire 8(a) – Formation, conseils et assistance sur les achats publics 

durables 

La méthodologie centrale de la MAPS évalue la qualité des programmes de formation, l’existence de 

services de conseil ou de bureau d’assistance pour résoudre les questions des entités adjudicatrices et de 

leurs parties prenantes, et elle permet d’évaluer si la fonction publique du pays reconnaît la passation des 

marchés publics comme une profession (indicateurs subsidiaires 8(a) et 8(b)). 

Cet indicateur subsidiaire évalue si les considérations liées à la durabilité sont pleinement intégrées dans 

la stratégie de formation et de professionnalisation en matière de passation des marchés du pays. Ce 

faisant, toutes les dimensions de la durabilité doivent être prises en compte. Les sujets suivants liés aux 

APD devraient être couverts dans les programmes de formation en matière de passation des marchés : 

› les avantages potentiels des APD pour favoriser la compréhension; 

› la politique et le plan de mise en œuvre du pays pour mettre en œuvre les APD à l’appui des objectifs 

de la politique nationale afin de créer une prise de conscience; 
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› la manière dont le cadre juridique et réglementaire soutient l’intégration des considérations liées à la 

durabilité dans la passation des marchés publics; 

› une formation de base et approfondie pour améliorer les compétences et les aptitudes des employés 

chargés des achats afin d’utiliser en toute confiance certains outils et documents fournis pour 

faciliter des changements comportementaux; 

›  suivi, évaluation et analyse des leçons apprises pour apporter des changements et accélérer le virage 

vers des achats publics durables. 

Cet indicateur subsidiaire évalue également si les services consultatifs existants offerts par les bureaux de 

service aux entités adjudicatrices, aux fournisseurs et au public offrent de l’assistance qui permet 

d’exploiter les occasions d’établir des solutions plus durables et innovantes. Des points de vue 

transversaux et des connaissances techniques précises sont souvent nécessaires pour atteindre les 

objectifs du pays en matière d’achats publics durables. 

Les achats publics durables devraient faire partie intégrante des efforts visant à reconnaître la passation 

des marchés en tant que profession. Un module de la MAPS consacré à la professionnalisation (à venir) 

complète la méthodologie centrale. 

APD-Indicateur subsidiaire 8(a) : Critères d’évaluation 
(a) Les programmes existants de formation en matière de passation des marchés accroissent la compréhension 

des politiques gouvernementales et des avantages des APD et la sensibilisation à ceux-ci. 
(b) Les programmes de formation en passation des marchés traitent de manière appropriée de la durabilité, y 

compris le cadre juridique et réglementaire et sa mise en œuvre. 
(c) Le personnel ayant des fonctions liées à la passation des marchés (y compris les membres externes des 

comités auxquels des fonctions liées aux achats ont été affectées) possède les compétences et les aptitudes 
nécessaires pour mettre en œuvre les APD. *(c) 

(d) Les services consultatifs ou les bureaux de service existants peuvent répondre de manière appropriée aux 
questions qui portent sur les considérations liées à la durabilité. 

*(c) Indicateur quantitatif recommandé pour étayer l’évaluation de l’indicateur subsidiaire 8(a), critère d’évaluation 
(c) : 

 nombre de jours de formation en matière d’achats publics durables suivis par les employés. 
 

  Source : Service des RH. 

 

APD-Indicateur subsidiaire 8(b) – Suivi des achats publics durables 

Le suivi de la conformité et la mesure du rendement pour améliorer le système de passation des marchés 

publics sont couverts de manière exhaustive dans l’indicateur subsidiaire 8 (c) de la méthodologie centrale 

de la MAPS. 

Cet indicateur subsidiaire évalue si le système de suivi mis en place permet de mesurer les éléments 

suivants : (1) l’institutionnalisation des APD; (2) les résultats intermédiaires des achats publics durables; 

(3) les incidences des achats publics durables. Le suivi de la mise en œuvre par rapport aux objectifs fixés 

est indispensable pour confirmer si les politiques des APD fonctionnent, pour développer des stratégies 

et adapter les objectifs, au besoin. 

La mesure de l’institutionnalisation se concentre sur le processus stratégique de mise en œuvre des APD. 

Elle est axée sur les aspects suivants : l’existence d’une politique d’APD; le nombre d’agences qui ont mis 
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en place des plans d’action des APD et assurent un suivi des progrès accomplis; les rôles et les mécanismes 

de leadership, de responsabilités et de coordination établis ou attribués; le nombre d’employés spécialisés 

en APD; le nombre de groupes de produits priorisés et comportant des critères élaborés; l’intégration 

dans les procédures et les outils; le nombre d’employés formés; le nombre d’activités exigeant la 

collaboration des fournisseurs; les systèmes de surveillance et d’établissement de rapports en place. 

La mesure des résultats intermédiaires des processus d’approvisionnement cible le niveau transactionnel. 

Les indicateurs typiques portent notamment sur la valeur et le nombre d’achats en fonction de critères 

de durabilité, sur les économies réalisées grâce à des comparaisons du rapport qualité/prix et du coût du 

cycle de vie, ainsi que sur le nombre et la valeur des contrats avec certaines catégories de fournisseurs 

pour mesurer la diversité ou la part de produits fabriqués localement, entre autres. 

L’évaluation de l’efficacité des achats durables en ce qui concerne la contribution à la réalisation des 

objectifs de politique nationale tels que la réduction de la pauvreté, la bonne gouvernance ou la réduction 

des impacts du changement climatique est plus difficile. Cependant, les études de cas peuvent fournir des 

informations précieuses en mesurant les impacts environnementaux ainsi que les avantages économiques 

et sociaux des achats publics durables. 

Le système devrait inclure des boucles de rétroaction sur la politique des APD et le cadre juridique et 

réglementaire. Il devrait également permettre l’échange des meilleures pratiques et le réseautage entre 

les praticiens pour améliorer les pratiques relatives aux achats publics durables. 

APD-Indicateur subsidiaire 8(b) : Critères d’évaluation 
Le système de mesure du rendement du pays remplit les conditions suivantes : 
(a) Le système permet notamment de suivre l’institutionnalisation des achats publics durables par rapport aux 

objectifs fixés. 
(b) Le système mesure les résultats intermédiaires en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique des APD. 
(c) Le système comprend l’évaluation des résultats en matière de développement. 
(d) Les conclusions du suivi et de l’évaluation sont utilisées pour appuyer l’élaboration de politiques stratégiques 

et la communication sur les achats durables. 
(e) Pour améliorer le système, les achats durables sont intégrés dans la planification stratégique et les cadres de 

résultats. 
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Pilier III. Activités d’acquisition publique et pratiques du 

marché 

Le pilier III de la méthodologie centrale de la MAPS examine l’efficience, la transparence et l’efficacité 

opérationnelles du système de passation des marchés en sélectionnant et en examinant un échantillon 

de cas des marchés réels d’un certain nombre d’entités adjudicatrices. Il considère également le marché 

comme un moyen d’apprécier la qualité et l’efficacité du système lorsque les procédures de passation des 

marchés sont mises en pratique. Ce pilier comprend deux indicateurs et un total de six indicateurs 

subsidiaires. 

Ce pilier complète l’analyse empirique des pratiques de passation des marchés publics en incorporant 

certains aspects clés de la durabilité. 

APD-Indicateur 9. Les pratiques en matière des achats publics durables sont conformes aux 

objectifs définis. 

L’objectif de cet indicateur est de recueillir des données empiriques sur la manière dont les principes, 

règles et procédures des achats publics durables formulés dans le cadre juridique et politique sont mis en 

œuvre en pratique. Lors de l’évaluation de la mise en œuvre des APD, les évaluateurs doivent prêter 

attention à toutes les dimensions de la durabilité, c’est-à-dire les aspects environnementaux, sociaux et 

économiques. Pour refléter cette approche multidimensionnelle, tous les indicateurs subsidiaires 

comportent des critères d’évaluation qui reflètent non seulement des aspects sociaux et 

environnementaux, mais aussi des critères d’évaluation tenant compte de la dimension économique. Ces 

critères d’évaluation, par nature, sont étroitement liés aux principes généraux de passation des marchés 

publics, qui sont également évalués avec une perspective différente dans le cadre des indicateurs centraux 

de la MAPS. L’évaluateur doit évaluer si la mise en œuvre des APD permet d’établir un équilibre approprié 

entre les différentes dimensions liées à la durabilité. Pour cette raison, les indicateurs subsidiaires suivants 

évaluent des concepts tels que l’efficacité, l’intégrité et la transparence qui contribuent substantiellement 

à la réalisation d’un système global de marchés publics durable. 

L’application de l’indicateur 9 exige la sélection et l’examen d’un échantillon de marchés réels (dossiers) 

qui sont considérés comme des exemples de passation de marchés durables. Les méthodes et l’ampleur 

de l’échantillonnage devraient être soigneusement examinées puisqu’elles déterminent la 

représentativité et la certitude des résultats de l’évaluation.  

Outre l’examen des dossiers, cette partie de l’évaluation utilise les systèmes d’information en 

fonctionnement, tels que la passation électronique de marchés publics. L’indicateur 9 comprend trois 

indicateurs subsidiaires à évaluer individuellement (a-c), qui correspondent aux différentes étapes du 

processus de passation des marchés publics.  
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APD-Indicateur subsidiaire 9(a) – Considérations liées à la durabilité durant la phase de 

planification 

Le travail préparatoire permettant de tenir compte des considérations liées à la durabilité doit être 

effectué lors de la phase de planification de la passation des marchés. Cet indicateur subsidiaire évalue si 

les analyses des besoins et les études de marché prennent en compte les considérations liées à la 

durabilité et sont menées pour définir les exigences liées à la durabilité. Il évalue également si les résultats 

souhaités relativement à la durabilité sont clairement définis et cadrent avec les objectifs primordiaux, et 

si les exigences suivent une approche équilibrée, en tenant compte de toutes les dimensions de la 

durabilité. 

L’évaluation des considérations liées à la durabilité durant la phase de planification se concentre sur les 

critères suivants : 

APD-Indicateur subsidiaire 9(a) : Critères d’évaluation  
(a) L’analyse des besoins, l’évaluation des risques et les études de marché orientent l’établissement, en amont, 

de stratégies de passation des marchés optimales pour tenir compte des considérations liées à la durabilité. 
(b) Les exigences et les résultats escomptés des contrats sont clairement définis dans les dossiers d’appel d’offres 

et les contrats. 
(c) Des options visant à accroître l’efficacité sont envisagées, par exemple, des accords-cadres ou des achats 

groupés. 
(d) Différents aspects de la durabilité sont pris en compte et équilibrés, grâce à une analyse des risques menée en 

conformité avec les priorités nationales. 
(e) Les achats inutiles sont évités. *(e) 

* (e) Indicateur quantitatif recommandé pour étayer l’évaluation de l’indicateur subsidiaire 9(a), critère d’évaluation 
(e) :  

 valeur des achats inutiles évités. 
Source pour tous : Système de passation électronique de marchés publics ou statistiques recueillies manuellement 

APD-Indicateur subsidiaire 9(b) – Considérations liées à la durabilité durant la phase de 

sélection et d’adjudication 

Cet indicateur subsidiaire se concentre sur la mesure dans laquelle les considérations liées à la durabilité 

sont prises en considération durant la phase de sélection et d’adjudication, tout en respectant également 

des objectifs comme le rapport qualité/prix.  

L’indicateur subsidiaire évalue dans quelle mesure les achats publics durables se fondent sur des 

procédures concurrentielles et si des techniques appropriées et équitables ont été appliquées à la phase 

de l’évaluation des offres et de l’adjudication pour déterminer la solution la plus durable. Plusieurs critères 

d’évaluation font référence aux objectifs généraux de passation des marchés publics, afin de garantir que 

les procédures relatives aux APD sont toujours menées de manière efficace, efficiente et transparente. 

L’évaluation des considérations liées à la durabilité pendant la phase de sélection et d’adjudication se 

concentre sur les critères suivants : 

APD-Indicateur subsidiaire 9(b) : Critères d’évaluation 
(a) Les méthodes de passation des marchés sont choisies, consignées et justifiées conformément à l’objectif et 

dans le respect du cadre juridique. 
(b) Des procédures comportant de multiples étapes sont utilisées dans les passations de marchés complexes afin 

de garantir que seuls les participants qualifiés et admissibles font partie du processus concurrentiel. 
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(c) Les offres des microentreprises et des petites et moyennes entreprises ne sont pas refusées.  
(d) Des dossiers d’appel d’offres clairs et intégrés, uniformisés autant que possible et proportionnels aux besoins, 

sont utilisés afin d’encourager une large participation des concurrents potentiels. 
(e) Des dossiers d’appel d’offres comprennent des exigences de durabilité bien équilibrées liées à l’objet du 

marché, et leur élaboration est orientée par une évaluation des risques menée à la phase de planification. 
(f) Des spécifications de produit normalisées, des éco-étiquettes ou des étiquettes à caractère social sont 

utilisées pour rédiger les spécifications, comme prescrit par le cadre juridique et réglementaire. 
(g) Les critères d’évaluation et d’attribution sont objectifs, pertinents et indiqués clairement dans les dossiers 

d’appel d’offres. 
(h) Des considérations liées à la durabilité sont incluses dans les critères de sélection et d’adjudication. *(h) 
(i) Lorsque des caractéristiques non liées au prix ou aux coûts du cycle de vie sont utilisées comme critères 

d’adjudication, des techniques appropriées sont choisies et décrites clairement dans les dossiers d’appel 
d’offres pour déterminer le meilleur rapport qualité/prix. *(i) 

(j) Le respect des critères de durabilité est vérifié sur la base de mécanismes de vérification valides et 
prédéterminés. 

(k) Les techniques appropriées sont appliquées pour déterminer le meilleur rapport qualité/prix sur la base des 
critères énoncés dans les dossiers d’appel d’offres et lors de l’attribution du contrat. 

(l) Les adjudications de contrats sont annoncées, tel que prescrit, et ces annoncent rendent bien compte des 
considérations liées à la durabilité mentionnées dans l’appel d’offres.  

(m) Le cas échéant, les considérations liées à la durabilité sont bien indiquées dans les clauses du contrat. *(m) 
(n) Les clauses contractuelles prévoient des incitations à dépasser les niveaux de rendement définis, et des 

dissuasions en cas de mauvais rendement. 
(o) Pour tenir compte de la durabilité économique, le processus de sélection et d’adjudication est mené de 

manière efficace, efficiente et transparente. *(o) 
(p) Il est démontré que des considérations liées à la durabilité ont été appliquées dans les accords-cadres. 

* (h) Indicateurs quantitatifs recommandés pour étayer l’évaluation de l’indicateur subsidiaire 9(b), critère 
d’évaluation (h) : 

 nombre de procédures d’acquisition comportant des critères de durabilité (en % du nombre total de 
procédures); 

 valeur des procédures d’acquisition comportant des critères de durabilité (en % de la valeur totale des 
procédures). 

 
* (i) Indicateurs quantitatifs recommandés pour étayer l’évaluation de l’indicateur subsidiaire 9(b), critère d’évaluation 
(i) : 

 nombre de procédures utilisant des caractéristiques non liées au prix (en % du nombre total de 
procédures); 

 valeur des procédures qui utilisent des caractéristiques non liées au prix (en % de la valeur totale des 
procédures). 

 
*(m) Indicateurs quantitatifs recommandés pour étayer l’évaluation de l’indicateur subsidiaire 9(b), critère 
d’évaluation (m) : 
  

 nombre de procédures comportant des clauses contractuelles définissant les normes de durabilité (en % du 
nombre total de procédures); 

 valeur des procédures comportant des clauses contractuelles qui définissent les normes de durabilité (en % 
de la valeur totale des procédures). 

 
* (o) Indicateurs quantitatifs recommandés pour étayer l’évaluation de l’indicateur subsidiaire 9(b), critère 
d’évaluation (o) : 
  

 délai moyen pour l’obtention des biens, travaux et services, y compris les services de conseil : nombre 
moyen de jours entre l’annonce/la sollicitation et la signature du contrat (pour chaque méthode 
d’acquisition utilisée); 

 nombre moyen (et %) d’offres recevables (pour chaque méthode d’acquisition utilisée); 

 proportion de procédures menées en totale conformité avec les exigences de publication (en %); 
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 nombre (et %) de procédures réussies (adjudications réussies; échouées; annulées; menées dans les délais 
prévus). 

Source unique : système de passation électronique de marchés publics, statistiques recueillies manuellement ou 
échantillon de marchés 

APD-Indicateur subsidiaire 9(c) – Considérations liées à la durabilité durant la phase de la 

gestion des contrats 

La phase de gestion des contrats est le moment où les incidences liées à la durabilité se matérialisent. Cet 

indicateur subsidiaire évalue dans quelle mesure les biens, services ou travaux, y compris les services de 

consultants, sont livrés conformément à l’accord contractuel, c’est-à-dire s’ils satisfont aux exigences de 

durabilité fixées. Outre les aspects portant directement sur les considérations liées à la durabilité du 

contrat, l’indicateur subsidiaire évalue également des aspects apparemment plus généraux. Ces aspects, 

comme la rapidité ou la tenue de registres, sont évalués pour veiller à ce que : a) la dimension économique 

de la durabilité soit prise en considération, tout en visant d’autres considérations liées à la durabilité; b) 

la gestion des contrats ne met pas indûment en péril le respect des principes généraux de passation des 

marchés, tout en visant une durabilité accrue. 

Les critères d’évaluation évaluent la mise en œuvre, l’inspection et le traitement des factures en temps 

opportun, ainsi que les modifications en temps opportun aux contrats. De même, les statistiques, le suivi 

et la gestion de l’information sont utilisés pour soutenir la durabilité pendant la gestion des contrats. Des 

données probantes découlant d’analyses et pouvant permettre des améliorations ultérieures peuvent par 

exemple comprendre des rapports détaillant ces analyses ou des procédures de passation de marchés 

répétées. Les critères d’évaluation portent également sur la tenue de registres et la collaboration des 

parties prenantes. 

L’évaluation des considérations liées à la durabilité pendant la phase de gestion des contrats se concentre 

sur les critères suivants : 

APD-Indicateur subsidiaire 9(c) : Critères d’évaluation 
(a) Les contrats sont mis en œuvre en temps utile. *(a)  
(b) L’inspection, le contrôle de qualité, la supervision des travaux et la réception définitive des produits sont 

effectués pour déterminer si les exigences de durabilité sont respectées. *(b) 
(c) Pour tenir compte de la durabilité économique, les factures sont examinées, les délais de paiement sont 

conformes aux bonnes pratiques internationales et les paiements sont traités comme stipulé dans le contrat. 
(d) Les avenants aux contrats sont examinés, émis et publiés en temps utile. *(d) 
(e) Les statistiques sur la passation des marchés sont disponibles et il existe un système pour mesurer et 

améliorer les pratiques en matière de passation des marchés, et le système et ses statistiques tiennent 
compte des aspects liés à la durabilité.  

(f) Les occasions de participation directe des parties prenantes extérieures pertinentes dans les passations de 
marchés sont utilisées pour garantir des résultats conformes aux objectifs de durabilité. *(f) 

(g) Les archives des contrats comportant des considérations liées à la durabilité sont exhaustives, exactes et 
facilement accessibles dans un dossier unique. *(g)  

(h) Les méthodes appropriées sont utilisées pour surveiller et évaluer les effets sur la durabilité au cours de la 
durée de vie des produits. 

(i) Il est prouvé que les clauses de durabilité et/ou les indicateurs de rendement en matière de durabilité liés au 
contrat sont appliqués. 

(j) Il est prouvé que des leçons sont tirées de chaque achat et utilisées dans une optique d’amélioration 
continue. 
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*(a) Indicateur quantitatif recommandé pour étayer l’évaluation de l’indicateur subsidiaire 9(c), critère 
d’évaluation (a) : 

 retards (en %, et délai moyen en jours). 
 
* (b) Indicateur quantitatif recommandé pour étayer l’évaluation de l’indicateur subsidiaire 9(c), critère d’évaluation 
(b) :  

 mesures de contrôle de la qualité et réception définitive effectuée comme stipulé dans le contrat (en %). 
 
* (d) Indicateur quantitatif recommandé pour étayer l’évaluation de l’indicateur subsidiaire 9(c), critère d’évaluation 
(d) :  

 avenants aux contrats (en % du nombre total de contrats; augmentation moyenne de la valeur du contrat 
en %). 

 
* (f) Indicateur quantitatif recommandé pour étayer l’évaluation de l’indicateur subsidiaire 9(c), critère d’évaluation 
(f) :  

 pourcentage de contrats avec participation directe de la société civile (phase de planification, ouverture 
des offres/propositions, évaluation et adjudication du contrat, comme autorisé; mise en œuvre du 
contrat) 14. 

     
* (g) Indicateur quantitatif recommandé pour étayer l’évaluation de l’indicateur subsidiaire 9(c), critère d’évaluation 
(g) :  
 

 proportion de contrats comportant des critères de durabilité avec des archives et accompagnés d’archives 
et de bases de données exhaustives et précises (en %) 15.  

Source unique : échantillon de marchés. 

APD-Indicateur 10. Le secteur privé contribue à un marché des 

acquisitions plus durable 

L’objectif de cet indicateur est d’évaluer la réaction du marché aux demandes de soumission relatives à 

des marchés publics durables. Bien que cette réaction puisse être influencée par de nombreux facteurs 

tels que le climat économique général et l’environnement des affaires, les politiques nationales de soutien 

au secteur privé et l’existence d’institutions financières solides, l’indicateur se concentre sur la 

collaboration et le partenariat entre les secteurs public et privé pour atteindre la durabilité. Il y a trois 

indicateurs subsidiaires à évaluer (a-c).  

APD-Indicateur subsidiaire 10(a) – Dialogue et partenariats entre les secteurs public et 

privé 

Cet indicateur subsidiaire permet d’évaluer si le gouvernement, dans son dialogue et ses partenariats avec 

le secteur privé, prend en compte les questions essentielles à la réussite des achats publics durables. Par 

exemple, les autorités adjudicatrices pourraient organiser des événements avec les fournisseurs et utiliser 

d’autres canaux pour se tenir au courant des développements avec leurs fournisseurs ou sur le marché. 

Lors de tout échange avec les fournisseurs, des normes d’intégrité et de transparence doivent être 

respectées. Cet indicateur permet de confirmer si des séminaires d’information sont régulièrement 

organisés pour sensibiliser les fournisseurs et leurs chaînes d’approvisionnement afin de répondre aux 

                                                           
14 De préférence scindé selon les différentes phases du processus afin de recouvrir plus précisément la notion de contrat ouvert. 
15 Indicateur PEFA PI-24.1 
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exigences de durabilité du secteur public. Ces programmes doivent comprendre des approches adaptées 

aux besoins des microentreprises et des petites et moyennes entreprises pour soutenir la diversité des 

fournisseurs conformément aux politiques et aux priorités nationales (par exemple, l’inclusion de groupes 

marginalisés). Cela peut comprendre, par exemple, des programmes visant à aider les PME à accroître 

leur participation et leurs chances d’attribution, ainsi que des initiatives encourageant les 

soumissionnaires à recruter de la main-d’œuvre locale parmi les populations défavorisées sans causer de 

discrimination fondée sur la nationalité.  

La passation des marchés publics étant un moteur clé de la transition vers une économie circulaire, le 

dialogue devrait s’étendre aux industries, qui jouent un rôle essentiel pour « boucler la boucle » des cycles 

de vie des produits et au sein des chaînes d’approvisionnement. Les secteurs public et privé devraient 

travailler conjointement à l’établissement d’une économie circulaire qui vise à fournir un cadre cohérent 

dans lequel les ressources sont conservées le plus longtemps possible et où les produits et matériaux sont 

récupérés et régénérés à la fin de chaque vie de service. 

APD-Indicateur subsidiaire 10(a) : Critères d’évaluation 
(a) Les entités adjudicatrices utilisent des mécanismes établis pour encourager un dialogue ouvert et des 

partenariats avec le secteur privé afin d’assurer la durabilité de la passation des marchés publics. *(a) 
(b) Le gouvernement a mis en place des programmes de sensibilisation et de renforcement des capacités des 

entreprises privées afin de répondre aux exigences de durabilité du secteur public. 
(c) Il existe des activités visant à garantir la diversité des fournisseurs et l’inclusion des microentreprises et des 

petites et moyennes entreprises sur le marché des achats publics durables, conformément aux politiques et 
priorités nationales. *(c) 

*(a) Indicateur quantitatif recommandé pour étayer l’évaluation de l’indicateur subsidiaire 10(a), critère d’évaluation 
(a) :  

 perception de l’ouverture et de l’efficacité de la collaboration avec le secteur privé au sujet des APD (en % 
de réponses). 

  Source : sondage.  
*(c) Indicateur quantitatif recommandé pour étayer l’évaluation de l’indicateur subsidiaire 10(a), critère d’évaluation 
(c) :  

 nombre de participants aux programmes visant à assurer une diversité de fournisseurs et à intégrer les PME 
dans le marché des APD. 

Source : Fonction normative / de règlementation. 

APD-Indicateur subsidiaire 10(b) – Organisation du secteur privé et accès au marché des 

achats publics durables 

L’indicateur évalue si la capacité et la participation du secteur privé entraînent une concurrence suffisante 

dans le marché des achats publics durables. 

Un aspect important est la capacité organisationnelle et technique des microentreprises et des petites et 

moyennes entreprises à produire et à fournir des produits durables. La production durable nécessite 

d’examiner la chaîne d’approvisionnement et d’investir dans la conception de produits plus sûrs, dans des 

technologies et des processus économes en ressources, dans la formation des employés et l’établissement 

de conditions de travail qui protègent les travailleurs contre les risques professionnels et qui sont 

économiquement rentables. L’évaluateur doit évaluer si le gouvernement contribue à créer les conditions 

adéquates pour soutenir le virage vers un marché d’achats publics plus durable (par exemple, en 

fournissant des informations et des conseils, des subventions ou des microcrédits pour faciliter les 

investissements et en établissant des partenariats public-privé).  
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L’évaluateur doit également évaluer si les microentreprises et les petites ou moyennes entreprises (ou les 

entreprises locales en général) sont confrontées à des obstacles particuliers liés aux formes de validation 

ou de certification couramment utilisées, par exemple des coûts de certification élevés. En collaboration 

avec les associations professionnelles et les institutions de certification, le gouvernement pourrait aider à 

trouver des solutions aux problèmes recensés. Par exemple, les processus de vérification et de 

certification pourraient être harmonisés et des installations de certification locales pourraient être créées 

pour réduire les coûts. 

APD-Indicateur subsidiaire 10(b) : Critères d’évaluation 
(a) Le secteur privé est concurrentiel, bien organisé, désireux et capable de participer au marché des achats 

publics pour répondre aux demandes relatives à la durabilité. *(a)  
(b) Le gouvernement aide à créer des conditions adéquates pour soutenir le virage vers un marché plus durable.  
(c) Les systèmes de certification et les étiquettes relatives à la durabilité ne restreignent pas l’accès du secteur 

privé au marché des produits durables. 

* (a) Indicateurs quantitatifs recommandés pour étayer l’évaluation de l’indicateur subsidiaire 10(b), critère 
d’évaluation (a) : 

 proportion de fournisseurs enregistrés qui participent au marché de la passation de marchés publics et 
obtiennent des contrats pour des produits durables (en % du nombre total de fournisseurs enregistrés); 

 nombre total de contrats comportant des critères de durabilité attribués aux entreprises 
nationales/étrangères (et en % du nombre total de contrats avec des critères de durabilité); 

 valeur totale des contrats comportant des critères de durabilité attribués aux entreprises 
nationales/étrangères (et en % de la valeur totale des contrats avec des critères de durabilité); 

 proportion de contrats comportant des critères de durabilité attribués aux 10 et aux 20 principaux 
fournisseurs (en % de la valeur totale des contrats avec des critères de durabilité). 

Source : système de passation électronique de marchés publics/base de données fournisseur. 

APD-Indicateur subsidiaire 10(c) – Principaux secteurs et stratégies sectorielles pour 

améliorer la durabilité 

Les achats publics durables sont habituellement mis en œuvre par étapes progressives. La priorisation est 

nécessaire pour obtenir des gains rapides (là où les marchés sont prêts à fournir des produits durables) et 

pour tirer progressivement parti du pouvoir d’achat public pour stimuler l’innovation et aider à créer des 

marchés plus durables.  

La priorisation devrait être fondée sur une évaluation des risques associés à l’achat de biens, de travaux 

et de services, y compris les services de consultation, en ce qui concerne les dépenses, les répercussions 

environnementales et l’impact socio-économique. Elle devrait également comprendre une analyse de 

l’état de préparation au marché afin de recenser les secteurs et les catégories de produits les plus 

prometteurs. Sur la base de l’analyse de la demande et de l’offre, il convient d’exploiter les possibilités 

d’accélérer le virage vers des approvisionnements durables. Les participants au marché doivent être 

mobilisés pour trouver des solutions aux principaux obstacles et aider au développement de l’offre locale 

de produits et services durables. 

Un module de la MAPS consacré à l’analyse de marché sectorielle (à venir) complète la méthodologie 

centrale. Le Programme des Nations Unies pour l’environnement met régulièrement à jour les analyses 

de marché pour des catégories et des produits précis. 

APD-Indicateur subsidiaire 10(c) : Critères d’évaluation 
(a) Les principaux secteurs sont identifiés/priorisés pour améliorer la durabilité dans la passation des marchés 
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publics. 
(b) Les participants du marché sectoriel sont impliqués pour soutenir les objectifs de la politique nationale. 
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Pilier IV. Responsabilité, intégrité et transparence du 

système de passation des marchés publics 

Le pilier IV de la méthodologie centrale de la MAPS évalue l’intégrité du système de passation des marchés 

publics. Il examine la pertinence des contrôles et des mesures de lutte contre la corruption et couvre les 

moyens d’améliorer la transparence. Il comprend quatre indicateurs et un total de dix-sept indicateurs 

subsidiaires. 

Cette évaluation des achats publics durables examine si le cadre d’intégrité du pays tient compte les 

considérations liées à la durabilité. 

APD-Indicateur 11. La transparence et la participation de la société 

civile renforcent la durabilité dans la passation des marchés. 

La société civile, en agissant comme un mécanisme de protection contre une utilisation inefficace des 

ressources publiques, peut contribuer à rendre les achats publics durables plus compétitifs et équitables, 

à améliorer l’exécution des contrats et à obtenir des résultats. 

Cet indicateur évalue si les mesures visant à mobiliser efficacement la société civile dans la passation des 

marchés publics englobent la durabilité dans la passation des marchés publics. Il s’accompagne d’un 

indicateur subsidiaire à évaluer (a). 

APD-Indicateur subsidiaire 11(a) – La société civile soutient la durabilité dans la passation 

des marchés 

Cet indicateur subsidiaire évalue les éléments suivants : 1) si les processus et les programmes consultatifs 

visant à renforcer les capacités des organisations de la société civile créent une prise de conscience des 

avantages potentiels des achats publics durables et favorise une bonne compréhension des dispositions 

juridiques, des outils et des pratiques propres à ce domaine; 2) s’il existe des preuves d’une participation 

directe des citoyens visant à améliorer la durabilité dans la passation des marchés publics; 3) s’il existe 

des mécanismes efficaces de rétroaction et de réparation pour les questions liées aux achats publics 

durables. 

APD-Indicateur subsidiaire 11(a) : Critères d’évaluation 
(a) Un processus transparent et consultatif est suivi dans l’élaboration des politiques relatives aux APD. 
(b) Les programmes visant à renforcer les capacités des parties prenantes concernées englobent la notion de 

durabilité dans la passation des marchés. 
(c) Il existe de nombreuses preuves que le gouvernement tient compte des commentaires reçus de la société civile 

au sujet des APD. 
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APD-Indicateur 12. Le pays est doté de mécanismes de contrôle et 

d’audit efficaces qui portent sur la durabilité dans la passation des 

marchés. 

L’indicateur 12 de la méthodologie centrale de la MAPS évalue de manière exhaustive la qualité, la fiabilité, 

l’intervention en temps opportun et l’efficacité du cadre de contrôle interne et externe du pays. 

Cet indicateur vise à vérifier que le cadre d’audit porte sur les achats durables et que les auditeurs ont les 

capacités requises pour aborder de manière appropriée la durabilité dans les audits internes et externes.  

Il comprend un indicateur subsidiaire à évaluer (a). 

APD-Indicateur subsidiaire 12(a) – Cadre d’audit pour les achats publics durables 

Cet indicateur subsidiaire évalue les éléments suivants : 1) si les normes et les procédures écrites pour les 

contrôles et les audits internes et externes tiennent compte des dispositions légales et des principaux 

éléments des APD; 2) si les programmes existants de formation en passation des marchés destinés aux 

auditeurs englobent les exigences relatives à la durabilité; 3) si les auditeurs sont suffisamment qualifiés 

pour mener des audits de conformité et du rendement liés aux achats publics durables; 4) s’il existe des 

preuves que la durabilité est prise en considération dans les rapports d’audit et les mesures de suivi. 

APD-Indicateur subsidiaire 12(a) : Critères d’évaluation 
Le cadre de contrôle et d’audit du pays prévoit une intégration complète de la durabilité : 
(a) Les normes et les procédures écrites relatives aux contrôles et audits internes et externes font référence aux 

dispositions légales et réglementaires et aux principaux éléments des APD. 
(b) Les programmes de formation des auditeurs portent sur les dispositions juridiques et les principaux éléments 

liés aux APD. 
(c) Les auditeurs sont suffisamment qualifiés pour mener des audits de conformité et du rendement liés aux APD. 

*(c) 
(d) Il existe de nombreuses preuves que la durabilité est prise en considération dans les audits et les mesures de 

suivi. *(d) 
(e) Des évaluations indépendantes systématiques sont régulièrement menées pour évaluer les incidences 

économiques, environnementales et sociales des APD. *(e) 

*(c) Indicateur quantitatif recommandé pour étayer l’évaluation de l’indicateur subsidiaire 12(a), critère d’évaluation 
(c) : 

 nombre d’auditeurs ayant des connaissances spécialisées dans les achats publics durables (en % du nombre 
total d’auditeurs travaillant sur les audits des achats).  

Source : Ministère des finances/Institution supérieure de contrôle. 
 
*(d) Indicateurs quantitatifs recommandés pour étayer l’évaluation de l’indicateur subsidiaire 12(a), critère 
d’évaluation (d) : 

 nombre de rapports d’audit comportant des commentaires et recommandations sur les achats publics 
durables (en % de l’ensemble audits liés aux achats); 

 proportion de recommandations d’audit interne et externe liées aux APD mises en œuvre dans les délais fixés 
par la loi (en% du nombre total de recommandations liées aux APD). 

  Source unique: Ministère des finances/Institution supérieure de contrôle. 
 
*(e) Indicateur quantitatif recommandé pour étayer l’évaluation de l’indicateur subsidiaire 12(a), critère d’évaluation 
(e) : 

 nombre d’évaluations indépendantes évaluant les impacts économiques, environnementaux et sociaux des 
achats publics durables. 
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  Source : Ministère des finances/Institution supérieure de contrôle. 

APD-Indicateur 13. Les mécanismes de recours de la passation des 

marchés sont efficaces et efficients. 

Reportez-vous à l’évaluation centrale de la MAPS. Il n’y a pas d’indicateurs spécifiques des APD. 

APD-Indicateur 14. Le pays a mis en place des mesures d’ordre éthique 

et de lutte contre la corruption. 

Reportez-vous à l’évaluation centrale de la MAPS. Il n’y a pas d’indicateurs spécifiques des APD. 
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ANNEXES 

Annexe 1 – Le système d’indicateurs des APD de la MAPS 

Pilier I – Cadre législatif, réglementaire et politique  
1  Le cadre juridique de la passation des marchés publics englobe les principes des achats publics 

durables. 

 1(a) – Traitement des critères de durabilité 
1(b) – Méthodes d’acquisition 
1(c) – Règles concernant la participation 
1(d) – Dossiers d’appel d’offres et spécifications techniques 
1(e) – Critères d’évaluation et d’adjudication 
1(f) – Gestion des contrats 

2  Les réglementations et les outils d’application soutiennent les APD.  

 2(a) – Réglementations d’application prévoyant les procédures relatives aux achats publics durables 
2(b) – Modèles de dossiers d’appel d’offres pour les achats publics durables et les conditions 
contractuelles types  
2(c) – Trousse d’outils pour soutenir les achats publics durables  
2(d) – Manuel de l’utilisateur sur les achats publics durables 

3  Les politiques et la stratégie habilitant la mise en œuvre des achats publics durables. 

 3(a) – Politique sur les achats publics durables 
3(b) – Plan d’action stratégique pour les achats publics durables 

Pilier II – Le cadre institutionnel et capacité de gestion 
4 Les achats public durables sont incorporés et bien intégrés dans le système de gestion des finances 

publique. 

 4(a) – Lois budgétaires et procédures comptables  

5  Le pays est doté d’institutions responsables des APD.  

 5(a) – Responsabilités, financement et dotation de la fonction normative/de réglementation 
5(b) – Fonction de certification 

6 Les politiques et stratégies des entités adjudicatrices englobent les APD. 

 6(a) – Stratégie des entités adjudicatrices en matière des achats publics durables  
6(b) – Organe centralisé de passation des marchés 

7 Les achats publics durables sont intégrés dans un système d’information efficace.  

 7(a) – Publication d’informations sur les achats publics durables  
7(b) – Utilisation de la passation des marchés publics par voie électronique pour soutenir la durabilité 

8 Le système de passation des marchés publics a un fort potentiel de développement et d’accélération 
du virage vers une passation des marchés plus durables. 

 8(a) – Formation, conseils et assistance sur les achats publics durables 
8(b) – Suivi des achats publics durables 

Pilier III – Activités d’acquisition publique et pratiques du marché 
9 Les pratiques en matière des achats publics durables sont conformes aux objectifs définis.  

 9(a) – Considérations liées à la durabilité durant la phase de planification 
9(b) – Considérations liées à la durabilité durant la phase de sélection et d’adjudication 
9(c) – Considérations liées à la durabilité durant la phase de gestion des contrats 

10  Le secteur privé contribue à un marché des acquisitions plus durable. 

 10(a) – Dialogue et partenariats entre les secteurs public et privé 
10(b) – Organisation du secteur privé et accès au marché des achats durables  
10(c) – Principaux secteurs et stratégies sectorielles pour améliorer la durabilité 
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Pilier IV – Responsabilité, intégrité et transparence du système de passation des marchés publics 

11 La transparence et la participation de la société civile renforcent la durabilité dans la passation des 
marchés. 

 11(a) – La société civile soutient la durabilité dans la passation des marchés.  

12 Le pays est doté de mécanismes de contrôle et d’audit efficaces qui portent sur la durabilité dans la 
passation des marchés. 

 12(a) – Cadre d’audit pour les achats publics durables 

13 [Les mécanismes de recours de la passation des marchés sont efficaces et efficients.] S.O. 

14 [Le pays a mis en place des mesures d’ordre éthique et de lutte contre la corruption] S.O. 
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Annexe 2 – Critères d’évaluation des APD de la MAPS 

exprimés en termes quantitatifs  

Indicateur Indicateurs quantitatifs  
(minimum) 

Indicateurs quantitatifs recommandés 

7(a) Publication 
d’informations 
sur les achats 
publics durables 

 7(a) Critère d’évaluation (b) :  
Nombre de rapports annuels publiés et 
contenant des informations sur les APD 
Source : portail électronique centralisé. 

 7(a) Critère d’évaluation (c) :  
Nombre de statistiques annuelles publiées 
Source : portail électronique centralisé. 

 7(a) Critère d’évaluation (d) :  
Nombre d’études de cas publiées 
Source : portail électronique centralisé. 

7(b) Utilisation de 
l’acquisition 
électronique 
pour soutenir la 
durabilité 

7(b) Critère d’évaluation (c) :  
Nombre de contrats avec des critères 
de durabilité et en % du nombre total 
de contrats  
Source : Système de passation 
électronique de marchés publics 

7(b) Critère d’évaluation (b) : 
Offres soumises en ligne dans le cadre de 
procédures avec des critères de durabilité 
(en %) 
Source : Système de passation électronique 
de marchés publics 

 
7(b) Critère d’évaluation (c) :  
Valeur des contrats avec des critères 
de durabilité et en % de la valeur totale 
des contrats  
Source : Système de passation 
électronique de marchés publics 

7(b) Critère d’évaluation (b) : 
Offres soumises en ligne par des 
microentreprises et les petites et moyennes 
entreprises dans les procédures avec des 
critères de durabilité (en %) 
Source : Système de passation électronique de 
marchés publics 

7(b) Critère d’évaluation (c) :  
Valeur totale des contrats avec des 
critères de durabilité attribués par des 
méthodes concurrentielles durant le 
plus récent exercice financier  
Source : Système de passation 
électronique de marchés publics 

 

8(a) Formation, 
conseils et 
assistance sur 
les achats 
publics 
durables 

 8(a) Critère d’évaluation (c) :  
Nombre de jours de formation en matière 
d’achats publics durables par employé. 
Source : Département RH 

9(a) Considérations 
liées à la 
durabilité 
durant la phase 
de planification 

 9(a) Critère d’évaluation (e) :  
Valeur des achats inutiles évités 
Source unique : Système de passation 
électronique de marchés publics ou 
statistiques manuelles 
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9(b) Considérations 
liées à la 
durabilité 
durant la phase 
de sélection et 
d’adjudication 

9(b) Critère d’évaluation (h) :  
Nombre de procédures d’acquisition 
comportant des critères de durabilité 
(en % du nombre total de procédures). 
Source : Système de passation 
électronique de marchés publics ou 
statistiques manuelles 

9(b) Critère d’évaluation (i) : 
Nombre de procédures utilisant les coûts du 
cycle de vie (en % du nombre total de 
procédures) 
Source : Système de passation électronique 
de marchés publics ou échantillon de 
marchés. 

  9(b) Critère d’évaluation (h) :  
Valeur des procédures d’acquisition 
comportant des critères de durabilité 
(en % de la valeur totale des 
procédures)  
Source : Système de passation 
électronique de marchés publics ou 
statistiques manuelles 

9(b) Critère d’évaluation (i) : 
Valeur des procédures qui utilisent les coûts 
du cycle de vie (en % de la valeur totale des 
procédures) 
Source : Système de passation électronique 
de marchés publics ou échantillon de 
marchés. 

   9(b) Critère d’évaluation (m) : 
Nombre de procédures comportant des 
clauses contractuelles définissant les normes 
de durabilité (en % du nombre total de 
procédures) 
Source : Système de passation électronique 
de marchés publics ou échantillon de 
marchés. 

   9(b) Critère d’évaluation (m) : 
Valeur des procédures comportant des 
clauses contractuelles définissant les normes 
de durabilité (en % de la valeur totale des 
procédures) 
Source : Système de passation électronique 
de marchés publics ou échantillon de 
marchés. 

    9(b) Critère d’évaluation (o) : 
Délai moyen d’achat des biens, travaux et 
services, y compris les services de conseil : 
nombre moyen de jours entre l’annonce/la 
sollicitation et la signature du contrat (pour 
chaque méthode d’acquisition utilisée) 
Source : Système de passation électronique 
de marchés publics ou échantillon de 
marchés. 

   9(b) Critère d’évaluation (o) : 
Nombre moyen (et %) d’offres recevables 
(pour chaque méthode d’acquisition utilisée) 
Source : Système de passation électronique 
de marchés publics ou échantillon de 
marchés. 

   9(b) Critère d’évaluation (o) : 
Proportion de procédures qui ont été menées 
en totale conformité avec les exigences de 
publication (en %)  
Source : Système de passation électronique 
de marchés publics ou échantillon de 
marchés. 

   9(b) Critère d’évaluation (o) : 
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Nombre (et %) de procédures réussies 
(adjudications réussies; échouées; annulées; 
menées dans les délais prévus) 
Source : Système de passation électronique 
de marchés publics ou échantillon de 
marchés. 

9(c) Considérations 
liées à la 
durabilité 
pendant la 
phase de 
gestion des 
contrats 

9(c) Critère d’évaluation (g) :  
Proportion de contrats comportant des 
critères de durabilité et accompagnés 
d’archives et de bases de données 
exhaustives et précises (en %)  
Source : Échantillon de marchés 

9(c) Critère d’évaluation (a) :  
Retards de temps (en %; et délai moyen en 
jours) 
Source : Échantillon de marchés. 

   9(c) Critère d’évaluation (b) :  
Mesures de contrôle de la qualité et 
réception définitive effectuée comme stipulé 
dans le contrat (en %) 
Source : Échantillon de marchés. 

   9(c) Critère d’évaluation (d) :  
Avenants aux contrats (en % du nombre total 
de contrats; augmentation moyenne de la 
valeur du contrat en %) 
Source : Échantillon de marchés. 

   9(c) Critère d’évaluation (f) :  
Pourcentage de contrats comportant une 
participation directe de la société civile 
(phase de planification, ouverture des 
offres/propositions, évaluation et 
adjudication du contrat, comme autorisé; 
mise en œuvre du contrat) 
Source : Échantillon de marchés. 

10(a) Dialogue et 
partenariats 
entre les 
secteurs public 
et privé 

 10(a) Critère d’évaluation (a) : 
Perception de l’ouverture et de l’efficacité de 
la collaboration avec le secteur privé (en % 
des réponses). 
Source : Sondage. 

   10(a) Critère d’évaluation (c) :  
Nombre de participants aux programmes 
visant à assurer une diversité de fournisseurs 
et à intégrer les PME dans le marché des APD. 
Source : Fonction normative / de 
règlementation. 

10(b) Organisation du 
secteur privé et 
accès au 
marché des 
achats durables 

 10(b) Critère d’évaluation (a) :  
Proportion de fournisseurs enregistrés qui 
participent au marché de passation des 
marchés publics et obtiennent des contrats 
pour des produits durables (en % du nombre 
total de fournisseurs enregistrés)  
Source : Système de passation électronique 
de marchés publics /base de données 
fournisseur. 

   10(b) Critère d’évaluation (a) : 
Nombre total de contrats comportant des 
critères de durabilité attribués aux 
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entreprises nationales/étrangères (et en % du 
nombre total de contrats comportant des 
critères de durabilité) 
Source : Système de passation électronique de 
marchés publics 

   10(b) Critère d’évaluation (a) : 
Valeur totale des contrats comportant des 
critères de durabilité attribués aux 
entreprises nationales/étrangères (et en % de 
la valeur totale des contrats comportant des 
critères de durabilité) 
Source : Système de passation électronique 
de marchés publics/base de données 
fournisseur. 

   10(b) Critère d’évaluation (a) : 
Proportion de contrats comportant des 
critères de durabilité attribués aux 10 et 20 
principaux fournisseurs (en % de la valeur 
totale des contrats comportant des critères 
de durabilité)  
Source : Système de passation électronique de 
marchés publics. 

12(a) Cadre d’audit 
pour les achats 
publics 
durables 

 12(a) Critère d’évaluation (c) :   
Nombre d’auditeurs ayant des connaissances 
spécialisées dans les achats publics durables 
(en % du nombre total d’auditeurs travaillant 
sur des audits d’achats).  
Source : Ministère des finances/Institution 
supérieure de contrôle. 

   12(a) Critère d’évaluation (d) :   
Nombre de rapports d’audit comportant des 
commentaires et des recommandations sur 
les achats publics durables (en % de 
l’ensemble des audits liés aux achats) 
Source : Ministère des finances/Institution 
supérieure de contrôle. 

   12(a) Critère d’évaluation (d) :   
Proportion de recommandations d’audit 
interne et externe liées aux APD mises en 
œuvre dans les délais fixés par la loi (en % du 
nombre total de recommandations liées aux 
APD). 
Source : Ministère des finances/Institution 
supérieure de contrôle. 

   12(a) Critère d’évaluation (e) :  
Nombre d’évaluations indépendantes 
évaluant les impacts économiques, 
environnementaux et sociaux des achats 
publics durables. 
Source : Ministère des finances/Institution 
supérieure de contrôle. 

 


