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Biografbyrå, statens Commission nationale de classification des films

Biografiskt lexikon, svenskt Dictionnaire biographique suédois

Birgittaskolan École Birgitta

Blekinge tekniska högskola Institut de technologie Blekinge

Bokföringsnämnden Commission suédoise des normes comptables

Bostadskreditnämnd, statens

(BKN)

Commission nationale de garantie pour le crédit au

logement

Boverket Administration nationale du logeemnt, de la construction

et de l'aménagement

Brottsförebyggande rådet Conseil national pour la prévention de la délinquance

Brottsoffermyndigheten Agence nationale pour les victimes d'actes criminels

Brottsskadenämnden Commission d'indemnisation des  victimes d'actes

criminels

Byggforskningsrådet Conseil de recherches sur la construction et l'urbanisme

C

Centrala försöksdjursnämnden Comité central pour les animaux de laboratoire

Centrala studiestödsnämnden Commission nationale d'aide aux étudiants

Centralnämnden för

fastighetsdata

Commission centrale des données immobilières
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D

Danshögskolan École supérieure de la danse

Datainspektionen Commission nationale de l'informatique et des libertéss

Delegationen för utländska

investeringar Sverige, ISA

Agence pour l'investissement en Suède

Departementen Ministères

Domstolsverket Administration nationale des tribunaux

Dramatiska institutet École supérieure de cinéma, radio, télévision et théâtre

E

Ekeskolan École Eke

Ekobrottsmyndigheten Bureau des crimes économiques

Ekonomistyrningsverket Autorité nationale de gestion financière

Elsäkerhetsverket Administration nationale suédoise de la sécurité électrique

Energimyndigheten, statens Administration nationale suédoise de l'énergie

EU/FoU-rådet Conseil suédois pour la R&D de l'UE

Exportkreditnämnden Commission suédoise de garantie du crédit à l'exportation

Exportråd, Sveriges Centre suédois du commerce extérieur

F

Fastighetsmäklarnämnden Commission de surveillance des agents immobiliers

Fastighetsverk, statens Administration des biens immobiliers de l'État

Fideikommissnämnden Conseil des fidéicommis

Finansinspektionen Autorité de surveillance financière

Fiskeriverket Direction nationale des pêches

Flygmedicincentrum Centre de médecine aéronautique

Flygtekniska försöksanstalten Institut de recherche aréonautique
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Folkhälsoinstitut,statens Institut national de la santé publique

Fonden för fukt- och

mögelskador

Organisation nationale d'aide aux propriétaires de petites

maisons privées

Forskningsrådet för miljö,

areella näringar och

samhällsbyggande, Formas

Conseil de recherche suédois pour l'environnement, les

sciences agricoles et l'aménagement du territoire

Fortifikationsverket Administration nationale des fortifications

Förlikningsmannaexpedition,

statens

Commission nationale de médiation

Försvarets forskningsanstalt Centre de recherches de la défense

Försvarets materielverk Administration du matériel des armées

Försvarets radioanstalt Centre de radiocommunications de la défense nationale

Försvarshistoriska museer,

statens

Musées nationaux suédois de l'histoire militaire

Försvarshögskolan Institut des hautes études de la défense nationale

Försvarsmakten Forces armées suédoises

Försäkringskassorna (21) Bureaux de sécurité sociale (21)

G

Gentekniknämnden Commission consultative suédoise du génie génétique

Geologiska undersökning,

Sveriges

Service de recherches géologiques de Suède

Geotekniska institut, statens Institut national suédois de géotechnique

Giftinformationscentralen Centre suédois antipoisons

Glesbygdsverket Agence nationale pour l'aménagement de l'espace rural

Grafiska institutet och institutet

för högre kommunikation- och

reklamutbildning

Institut graphique et institut d'enseignement supérieur des

communications

Granskningsnämnden för radio

och TV

Commission de la radiotélévision

Göteborgs universitet Université de Göteborg
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H

Handelsflottans kultur- och

fritidsråd

Service gouvernemental suédois pour le bien-être des gens

de mer

Handelsflottans pensionsanstalt Institut de retraite des gens de mer

Handikappombudsmannen Services de l'Ombudsman des handicapés

Handikappråd, statens Conseil national des handicapés

Haverikommission, statens Commission nationale d'enquête sur les accidents

Historiska museer, statens Musées nationaux d'histoire

Hjälpmedelsinstitutet Institut suédois d'aide aux handicapés

Hovrätterna (6) Cours d'appel (6)

Hyresnämnder (12) Commissions régionales des loyers (12)

Häktena (30) Maisons d'arrêt (30)

Hälso- och sjukvårdens

ansvarsnämnd

Comité de la responsabilité médicale

Högskolan Dalarna École supérieure de Dalarna

Högskolan i Borås École supérieure de Borås

Högskolan i Gävle École supérieure de Gävle

Högskolan i Halmstad École supérieure de Halmstad

Högskolan i Kalmar École supérieure de Kalmar

Högskolan i

Karlskrona/Ronneby

École supérieure de Karlskrona/Ronneby

Högskolan i Kristianstad École supérieure de Kristianstad

Högskolan i Skövde École supérieure de Skövde

Högskolan i

Trollhättan/Uddevalla

École supérieure de Trollhättan/Uddevalla

Högskolan på Gotland École supérieure de Gotland

Högskoleverket Direction nationale de l'enseignement supérieur

Högsta domstolen Cour suprême
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I

Idrottshögskolan i Stockholm École supérieure d'éducation physique et de sport de

Stockholm

Inspektionen för strategiska

produkter

Inspection nationale des produits stratégiques

Institut för byggnadsforskning,

statens

Institut suédois de recherches sur la construction et

l'urbanisme

Institut för ekologisk hållbarhet,

statens

Institut suédois de la durabilité écologique

Institut för

kommunikationsanalys, statens

Institut suédois d'analyse des transports et communications

Institut för psykosocial

miljömedicin, statens

Institut suédois de médecine environnementale psycho-

sociale

Institut för särskilt

utbildningsstöd

Insitut d'aide aux handicapés moteurs dans le domaine de

l'enseignement

Institutet för

arbetsmarknadspolitisk

utvärdering

Bureau d'évaluation de la politique du marché du travail

Institutet för rymdfysik Institut de la physique de l'espace

Institutionsstyrelse, Statens Commission nationale pour les soins en institutions

Insättnigsgarantinämnden Commission de garantie des dépôts

Integrationsverket Commission suédoise de l'intégration

Internationella adoptionsfrågor,

Statens nämnd för

Commission nationale des adoptions d'enfants étrangers

Internationella programkontoret

för utbildningsområdet

Bureau du programme international pour l'éducation et la

formation
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J

Jordbruksverk, statens Direction suédoise de l'agriculture

Justitiekanslern Services du Chancelier de la justice

Jämställdhetsombudsmannen Service de l'Ombudsamen de l'égalité des chances

K

Kammarkollegiet Agence nationale des services juridiques, financiers et

administratifs

Kammarrätterna (4) Cours d'appel administratives (4)

Karlstads universitet Université de Karlstad

Karolinska Institutet Insitut Karolinska

Kemikalieinspektionen Inspection nationale des produits chimiques

Kommerskollegium Direction nationale du commerce

Koncessionsnämnden för

miljöskydd

Commission des autorisations pour la protection de

l'environnement

Konjunkturinstitutet Institut national d'études économiques

Konkurrensverket Direction suédoise de la concurrence

Konstfack Collège des arts, de l'artisanat et du design

Konsthögskolan École supérieure des beaux-arts

Konstmuseer, statens Musées d'art nationaux

Konstnärsnämnden Comité des subventions artistiques

Konstråd, statens Conseil national pour l'art public

Konsulat Consulats

Konsumentverket Administration suédoise de la protection des

consommateurs

Kriminaltekniska laboratorium,

statens

Laboratoire national de police scientifique

Kriminalvårdens regionkanslier

(4)

Bureaux pénitentiaires régionaux (4)
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Kriminalvårdsanstalterna (35) Institutions nationales/locales (35)

Kriminalvårdsstyrelsen Direction nationale des établissements pénitentiaires et de

la probation

Kristinaskolan École Kristina

Kronofogdemyndigheterna (10) Services publics de recouvrement forcé (10)

Kulturråd, statens Conseil national de la culture

Kungl. Biblioteket Bibliothèque royale

Kungl. Konsthögskolan École royale supérieure des beaux-arts

Kungl. Musikhögskolan École royale supérieure de musique, Stockholm

Kungl. Tekniska högskolan École royale polytechnique

Kustbevakningen Garde côtière suédoise

Kvalitets- och kompetensråd,

statens

Conseil suédois de qualité et du développement

Kärnkraftinspektion, statens Inspection suédoise des installations nucléaires

L

Lagrådet Conseil de législation

Lantbruksuniveritet, Sveriges Université suédoise des sciences de l'agriculture

Lantmäteriverket Institut national de la cartographie et du cadastre

Linköpings universitet Université de Linköping

Livrustkammaren, Skoklosters

slott och Hallwylska museet

Cabinet royal des armes

Livsmedelsverk, statens Administration nationale de l'alimentation

Ljud- och bildarkiv, statens Archives centrales de l'image et du son

Lotteriinspektionen Commission nationale des jeux

Luftfartsverket Administration nationale de l'aviation civile

Luleå tekniska universitet Université de technologie de Luleå

Lunds universitet Université de Lunds

Läkemedelsverket Agence du médicament

Länsarbetsnämnderna (20) Commissions départementales du travail (20)
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Länsrätterna (23) Tribunaux adminsitratifs départementaux (23)

Länsstyrelserna (21) Préfectures (21)

Lärarhögskolan i Stockholm École normale supérieure de Stockholm

M

Malmö högskola Université de Malmö

Manillaskolan École Manilla, école spéciale pour les enfants sourds et

mal entendants

Marknadsdomstolen Cour du marché

Medlingsinstitutet Office national de la médiation

Meteorologiska och

hydrologiska institut, Sveriges

Institut météorologique et hydrologique de Suède

Migrationsverket Office national de la migration

Militärhögskolor Académies militaires

Mitthögskolan Université de Suède centrale

Moderna museet Musée d'art moderne

Museer för världskultur, statens Musées nationaux de la culture mondiale

Musiksamlingar, statens Musicothèque de Suède

Myndigheten för kvalificerad

yrkesutbildning

Agence suédoise pour l'enseignement professionnel

avancé

Myndigheten för Sveriges

nätuniversitet

Agence suédoise pour l'éducation à distance

Mälardalens högskola École supérieure de Mälardalen

N

Nationalmuseum Musée national des beaux-arts

Nationellt centrum för flexibelt

lärande

Agence nationale pour l'éducation et la formation

adaptables

Naturhistoriska riksmuseet Musée national d'histoire naturelle
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Naturvårdsverket Agence suédoise pour la protection de la nature

Nordiska Afrikainstitutet Institut nordique d'études africaines

Notarienämnden Comité des notaires

Nämnden för offentlig

upphandling

Commission nationale des marchés publics

O

Ombudsmannen mot

diskriminering på grundav

sexuell läggning

Service de l'Ombudsman contre la discrimination pour des

motifs d'orientation sexuelle

Ombudsmannen mot etnisk

diskriminering

Services de l'Ombudsman contre la discrimination

ethnique

Operahögskolan i Stockholm École supérieure d'art lyrique de Stockholm

P

Patent- och registreringsverket Office suédois des brevets et de l'enregistrement

Patentbesvärsrätten Tribunal admnistratif des brevets

Pensionsverk, statens Administration centrale des pensions des fonctionnaires de

l'État

Person- och

adressregisternämnd, statens

Commission du registre des adresses des personnes

physiques

Pliktverk, Totalförsvarets Administration du service national

Polarforskningssekretariatet Secrétariat de la recherche polaire

Polismyndigheter (21) Services locaux de police (21)

Post- och telestyrelsen Administration nationale des postes et télécommunications

Premiepensionsmyndigheten Autorité des primes de pension

Presstödsnämnden Comité des subventions à la presse
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R

Radio- och TV�verket Office de la radio-télévision

Regeringskansliet Services du gouvernement

Regeringsrätten Cour administrative suprême

Revisorsnämnden Conseil de surveillance des experts comptables

Riksantikvarieämbetet Direction nationale du patrimoine

Riksarkivet Archives nationales

Riksbanken Banque de Suède

Riksdagens förvaltningskontor Administration du Parlement suédois

Riksdagens ombudsmän Ombudsman parlementaire

Riksdagens revisorer Commissaires aux comptes parlementaires

Riksförsäkringsverket Office national de la sécurité sociale

Riksgäldskontoret Comptoir de la dette publique

Rikspolisstyrelsen Direction générale de la police nationale

Riksrevisionsverket Direction nationale du contrôle de la gestion publique

Riksskatteverket Administration nationale des impôts

Rikstrafiken Administration nationale des transports publics

Riksutställningar, Stiftelsen Service des expositions itinérantes

Riksåklagaren Services du Procureur général de Suède

Rymdstyrelsen Direction nationale suédoise des activités spatiales

Råd för byggnadsforskning,

statens

Conseil national des recherches sur la construction

Rådet för grundläggande

högskoleutbildning

Conseil de l'enseignement supérieur de 1er cycle

Räddningsverk, statens Direction nationale suédoise de la sécurité civile

Rättshjälpsmyndigheten Office national de l'aide judiciaire

Rättsmedicinalverket Direction nationale de la médecine légale
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S

Sameskolstyrelsen och

sameskolor

Conseil de l'école sami et écoles sami

Sametinget Assemblée sami

Sjöfartsverket Administration maritime suédoise

Sjöhistoriska museer, statens Musées nationaux d'histoire de la marine

Skattemyndigheterna (10) Services des impôts (10)

Skogsstyrelsen Direction nationale des forêts

Skolverk, statens Agence nationale de l'éducation

Smittskyddsinstitutet Institut suédois de prévention des maladies infectieuses

Socialstyrelsen Direction nationale de la santé et des affaires sociales

Specialpedagogiska institutet Institut suédois pour l'enseignement spécial

Specialskolemyndigheten Agence nationale des écoles spéciales pour les sourds et

mal entendants

Språk- och folkminnesinstitutet Institut de dialectologie, d'onomastique et d'études

folkloriques

Sprängämnesinspektionen Inspection des explosifs et produits incendiaires

Statens personregisternämnd,

SPAR-nämnden

Commission du registre des adresses des personnes

physiques

Statistiska centralbyrån Office national de la statistique

Statskontoret Direction nationale de la rationalisation administrative

Stockholms universitet Université de Stockholm

Strålskyddsinstitut, statens Institut national suédois de protection contre les radiations

Styrelsen för ackreditering och

teknisk kontroll

Direction nationale de l'accréditation et de l'évaluation de

la conformité

Styrelsen för internationell

utvecklings- samarbete, SIDA

Agence suédoise de coopération internationale au

développement

Styrelsen för psykologiskt

försvar

Direction nationale de la défense psychologique

Svenska institutet Institut suédois

Säkerhetspolisen Service de la sûreté suédoise

Södertörns högskola École supérieure du Sud de Stockholm
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T

Talboks- och

punktskriftsbiblioteket

Bibliothèque des livres parlants et des publications en

Braille

Teaterhögskolan École supérieure d'art dramatique

Tekniska museet, stiftelsen Musée national des sciences et des techniques

Tingsrätterna (72) Tribunaux de première instance (72)

Tjänsteförslagsnämnden för

domstolsväsendet

Comité de nomination des magistrats

Totalförsvarets

forskningsinstitut

Centre de recherches de la défense

Transportforskningsberedningen Direction de la recherche en matière de transports

Transportrådet Conseil des transports

Tullverket Administration des douanes

Turistdelegationen Direction nationale du tourisme de Suède

U

Umeå universitet Université d'Umeå

Ungdomsstyrelsen Direction nationale de la jeunesse

Uppsala universitet Université d'Uppsala

Utlänningsnämnden Commission de recours des étrangers

Utsädeskontroll, statens Institut suédois d'essais et de certification des semences

V

Valmyndigheten Autorité électorale

Vatten- och avloppsnämnd,

statens

Tribunal national pour la distribution de l'eau et les eaux

usées

Vattenöverdomstolen Cour d'appel pour les droits en matière d'eau
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Verket för högskoleservice

(VHS)

Agence nationale de services aux établissements

d'enseignement supérieur

Verket för innovationssystem

(VINNOVA)

Agence suédoise pour l'innovation

Verket för näringslivsutveckling

(NUTEK)

Agence suédoise pour le développement des entreprises

Vetenskapsrådet Conseil suédois de la recherche

Veterinärmedicinska anstalt,

statens

Institut national de médecine vétérinaire

Vägverket Adminitration nationale des routes

Vänerskolan École Väner

Växjö universitet Université de Växjö

Växtsortnämnd, statens Office national des variétés végétales

Å

Åklagarmyndigheterna Parquets généraux (6)

Åsbackaskolan École Åsbacka

Ö

Örebro universitet Université d'Örebro

Östervångsskolan École Östervång

Överbefälhavaren Commandant suprême des forces armées

Överstyrelsen för civil

beredskap

Agence suédoise pour les plans civils d'urgence
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ROYAUME-UNI

- Cabinet Office - Ministère des services publics

Civil Service College Collège de la fonction publique

Office of the Parliamentary Counsel Bureau des conseillers parlementaires

- Central Office of Information - Bureau central d'information

- Charity Commission - Commission des oeuvres de bienfaisance

- Crown Prosecution Service - Ministère public

- Crown Estate Commissioners

(Vote Expenditure Only)

- Commissaires du patrimoine de la Couronne

(votent les dépenses uniquement)

- HM Customs and Excise - Administration nationale des douanes et

accises

- Department for Culture, Media and Sport - Ministère de la culture, des médias et des

sports

British Library Bibliothèque nationale

British Museum British Museum

Historic Buildings and

MonumentsCommission

for England (English Heritage)

Commission des sites et monuments

historiques d'Angleterre (patrimoine)

Imperial War Museum Musée impérial de la guerre

Museums and Galleries Commission Commission des musées et galeries

National Gallery National Gallery

National Maritime Museum Musée national de la navigation maritime

National Portrait Gallery National Portrait Gallery

Natural History Museum Musée d'histoire naturelle

Royal Commission on Historical

Manuscripts

Commission royale des manuscrits

historiques

Royal Commission on

Historical Monuments of England

Commission royale des monuments

historiques d'Angleterre
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Royal Fine Art Commission (England) Commission royale des beaux arts

(Angleterre)

Science Museum Musée des sciences

Tate Gallery Tate Gallery

Victoria and Albert Museum Victoria and Albert Museum

Wallace Collection Collection Wallace

- Department for Education and Skills - Ministère de l'éducation et de la formation

professionnelle

Higher Education Funding Council for

England

Conseil pour le financement de

l'enseignement supérieur d'Angleterre

- Department for Environment, Food and Rural

Affairs

- Ministère de l'environnement, de

l'alimentation et des questions rurales

Agricultural Dwelling House Advisory

Committees

Comités consultatifs du logement rural

Agricultural Land Tribunals Tribunaux des terres agricoles

Agricultural Wages Board and

Committees

Conseil et comités des salaires agricoles

Cattle Breeding Centre Centre d'élevage

Countryside Agency Agence pour la protection du milieu rural

Plant Variety Rights Office Office des variétés végétales

Royal Botanic Gardens, Kew Jardins botaniques royaux de Kew

Royal Commission on Environmental

Pollution

Commission royale de la pollution de

l'environnement

- Department of Health - Ministère de la Santé

Central Council for Education and

Training in Social Work

Conseil central pour l'éducation et la

formation des travailleurs sociaux

Dental Practice Board Conseil de la dentisterie

National Board for Nursing, Midwifery

and Health Visiting for England

Conseil national pour les métiers

d'infirmier, d'accoucheur et de conseiller

de santé à domicile (Angleterre)
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National Health Service Strategic Health

Authorities and Trusts

Autorités de santé stratégiques et

organismes relevant du Service national de

santé

Prescription Pricing Authority Service de tarification des prescriptions

Public Health Service Laboratory Board Conseil du laboratoire du Service de santé

publique

UK Central Council for Nursing,

Midwifery and Health Visiting

Conseil central du Royaume-Uni pour les

métiers d'infirmier, d'accoucheur et de

conseiller de santé à domicile

- Department for International Development - Ministère du développement international

- Department for National Savings - Ministère de l'épargne nationale

- Department for Transport - Ministère des transports

Maritime and Coastguard Agency Agence de la navigation maritime et de la

garde côtière

- Department for Work and Pensions - Ministère du travail et des pensions

Disability Living Allowance Advisory

Board

Conseil consultatif des allocations pour

handicapés

Independent Tribunal Service Service judiciaire indépendant

Medical Boards and Examining Medical

Officers (War Pensions)

Conseils médicaux et médecins-conseils

chargés des contrôles (Pensions de guerre)

Occupational Pensions Regulatory

Authority

Autorité réglementaire des retraites

complémentaires

Regional Medical Service Service médical régional

Social Security Advisory Committee Comité consultatif de la sécurité sociale

- Department of the Procurator General

andTreasury Solicitor

- Services du Procureur Général et du Treasury

Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers Secrétariat juridique des conseillers

juridiques de la Couronne

- Department of Trade and Industry - Ministère du commerce et de l'industrie

Central Transport Consultative

Committees

Commissions consultatives centrales des

transports
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Competition Commission Comission de la concurrence

Electricity Committees Comités de l'électricité

Employment Appeal Tribunal Instance d'appel pour les litiges du travail

Employment Tribunals Instance de recours pour les litiges du

travail

Gas Consumers' Council Conseil des consommateurs de gaz

National Weights and Measures

Laboratory

Laboratoire national des poids et mesures

Office of Manpower Economics Office de l'économie de la main d'�uvre

Patent Office Office des brevets

- Export Credits Guarantee Department - Service de garantie des crédits à l'exportation

- Foreign and Commonwealth Office - Ministère des affaires étrangères et du

Commonwealth

Wilton Park Conference Centre Centre de conférences de Wilton Park

- Government Actuary's Department - Services de l'actuaire du gouvernement

- Government Communications Headquarters - Quartier général des communications du

gouvernement

- Home Office - Ministère de l'intérieur

Boundary Commission for England Commission de découpage des

circonscriptions électorales d'Angleterre

Gaming Board for Great Britain Commission des jeux pour la Grande-

Bretagne

Inspectors of Constabulary Inspecteurs de police

Parole Board and Local Review

Committees

Conseil des libérations conditionnelles et

comités locaux de révision des peines

- House of Commons - Chambre des Communes

- House of Lords - Chambre des Lords
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- Inland Revenue, Board of - Conseil du Fisc

- Lord Chancellor's Department - Ministère de la justice

Circuit Offices and Crown, County and

Combined Courts (England and Wales)

Antennes locales et tribunaux de la

Couronne, de comté et mixtes (Angleterre

et Pays de Galles)

Combined Tax Tribunal Juridiction fiscale mixte

Council on Tribunals Conseil des tribunaux administratifs

Court of Appeal - Criminal Court d'appel � pénal

Immigration Appellate Authorities Autorités de recours en matière

d'immigration

Immigration Adjudicators Juges de première instance pour les

recours en matière d'immigration

Immigration Appeals Tribunal Instance d'appel en matière d'immigration

Lands Tribunal Tribunal des litiges fonciers

Law Commission Commission de réforme de la législation

Legal Aid Fund (England and Wales) Fonds d'aide judiciaire (Angleterre et Pays

de Galles

Office of the Social Security

Commissioners

Instance de recours en matière de sécurité

sociale

Pensions Appeal Tribunals Instances de recours pour les pensions

Public Trust Office Curatelle publique

Supreme Court Group (England and

Wales)

Groupe de la Cour suprême (Angleterre et

Pays de Galles)

Transport Tribunal Tribunal des transports

- Ministry of Defence - Ministère de la défense

Meteorological Office Office météorologique

Defence Procurement Agency Agence pour l'achat de matériel militaire

- National Assembly for Wales - Assemblée nationale du Pays de Galles
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Higher Education Funding Council for

Wales

Conseil pour le financement de

l'enseignement supérieur du Pays de

Galles

Local Government Boundary Commission

for Wales

Commission de découpage des

circonscriptions électorales pour le Pays

de Galles

Royal Commission for Ancient and

Historical Monuments in Wales

Commission royale des monuments

anciens et historiques du Pays de Galles

Valuation Tribunals (Wales) Instances de recours en matière

d'évaluation fiscale

Welsh National Health Service Authorities

and Trusts

Autorités et organismes relevant du

Service national de santé gallois

Welsh Rent Assessment Panels Commissions d'évaluation des loyers pour

le Pays de Galles

Welsh National Board for Nursing,

Midwifery and Health Visiting

Conseil gallois pour les métiers

d'infirmier, d'accoucheur et de conseiller

de santé à domicile

- National Audit Office - Office national de vérification des comptes

publics

- National Investment and Loans Office - Office national de l'investissement et des

prêts
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- Northern Ireland Assembly Commission - Commission de l'Assemblée de l'Irlande du

Nord

- Northern Ireland Court Service - Service judiciaire de l'Irlande du Nord

Coroners Courts Instance de constat des décès

County Courts Tribunaux de comté

Court of Appeal and High Court of Justice

in Northern Ireland

Cour d'appel et Haute Cour de justice de

l'Irlande du Nord

Crown Court Cour d'assises

Enforcement of Judgements Office Bureau d'exécution des décisions

Legal Aid Fund Fonds d'aide judiciaire

Magistrates Courts Tribunaux d'instance

Pensions Appeals Tribunals Instances de recours relatifs aux pensions

- Northern Ireland, Department for

Employment and Learning

- Irlande du Nord, ministère de l'emploi et de

l'apprentissage

- Northern Ireland, Department for Regional

Development

- Irlande du Nord, mnistère du développement

régional

- Northern Ireland, Department for Social

Development

- Irlande du Nord, mnistère du développement

social

- Northern Ireland, Department of Agriculture

and Rural Development

- Irlande du Nord, ministère de l'agriculture et

de développement rural

- Northern Ireland, Department of Culture,

Arts and Leisure

- Irlande du Nord, ministère de la culture, des

arts et du temps libre

- Northern Ireland, Department of

Education

- Irlande du Nord, ministère de l'éducation

- Northern Ireland, Department of Enterprise,

Trade and Investment

- Irlande du Nord, ministère de l'entreprise, du

commerce et de l'investissement

- Northern Ireland, Department of the

Environment

- Irlande du Nord, ministère de

l'environnement

- Northern Ireland, Department of Finance and

Personnel

- Irlande du Nord, ministère des finances et du

personnel
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- Northern Ireland, Department of Health,

Social Services and Public Safety

- Irlande du Nord, ministère de la santé, des

services sociaux et de la sécurité publique

- Northern Ireland, Department of Higher and

Further Education, Training and Employment

- Irlande du Nord, ministère de l'enseignement

supérieur, de la formation et de l'emploi

- Northern Ireland, Office of the First Minister

and Deputy First Minister

- Irlande du Nord, Cabinet du premier ministre

et du vice-premier ministre

- Northern Ireland Office - Secrétariat d'État pour l'Irlande du Nord

Crown Solicitor's Office Service des affaires juridiques

Department of the Director of Public

Prosecutions for Northern Ireland

Services du Chef du parquet d'Irlande du

Nord

Forensic Science Agency of Northern

Ireland

Agence des sciences judiciaires d'Irlande

du Nord

Office of Chief Electoral Officer for

Northern Ireland

Services du responsables des élections en

Irlande du Nord

Police Service of Northern Ireland Police de l'Irlande du Nord

Probation Board for Northern Ireland Bureau de libérations conditionnelles pour

l'Irlande du Nord

State Pathologist Service Institut médico-légal

- Office of Fair Trading - Bureau du commerce équitable

- Office for National Statistics - Office national des statistiques

National Health Service Central Register Registre central du Service national de

Santé

Office of the Parliamentary Commissioner

for Administration and Health Service

Commissioners

Cabinet du Médiateur et des médiateurs de

santé publique

- Office of the Deputy Prime Minister - Cabinet du vice-premier ministre

Rent Assessment Panels Commissions d'évaluation des loyers

- Paymaster General's Office - Bureau du payeur général

- Postal Business of the Post Office - Services postaux de la poste

- Privy Council Office - Services du Conseil privé

- Public Record Office - Archives publiques

- Royal Commission on Historical Manuscripts - Commission royale des manuscrits

historiques
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- Royal Hospital, Chelsea - Hôpital royal de Chelsea

- Royal Mint - Monnaie royale

- Rural Payments Agency - Agence des paiements agricoles

- Scotland, Auditor-General - Écosse,vérificateur général des comptes

- Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal

Service

- Écosse, ministère public et services du

procureur général

- Scotland, General Register Office - Écosse, registre de l'état civil

- Scotland, Queen's and Lord Treasurer's

Remembrancer

- Écosse, agent de recouvrement du Trésor

- Scotland, Registers of Scotland - Écosse, Registres d'Écosse

- The Scotland Office - Secrétariat d'État pour l'Écosse

- The Scottish Executive Corporate Services - Services administratifs du gouvernement

écossais

- The Scottish Executive Education

Department

- Ministère écossais de l'éducation

National Galleries of Scotland Galeries nationales d'Écosse

National Library of Scotland Bibliothèque nationale d'Écosse

National Museums of Scotland Musées nationaux d'Écosse

Scottish Higher Education Funding

Council

Conseil écossais pour le financement de

l'enseignement supérieur

- The Scottish Executive Development

Department

- Ministère écossais du développement

- The Scottish Executive Enterprise and

Lifelong Learning Department

- Ministère écossais des entreprises et de

l'apprentissage tout au long de la vie

- The Scottish Executive Finance - Ministère écossais des finances

- The Scottish Executive Health Department - Ministère écossais de la santé

Local Health Councils Conseils locaux de la santé

National Board for Nursing, Midwifery

and Health Visiting for Scotland

Conseil national pour les métiers

d'infirmier, d'accoucheur et de conseiller

de santé à domicile d'Écosse

Scottish Council for Postgraduate Medical

Education

Conseil écossais des études médicales

avancées
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Scottish National Health Service

Authorities and Trusts

Autorités et organismes relevant du Service

national de santé

- The Scottish Executive Justice Department - Ministère écossais de la justice

Accountant of Court's Office Mandataire judiciaire

High Court of Justiciary Haute Cour de justice

Court of Session Cour d'appel

HM Inspectorate of Constabulary Inspection de la police

Lands Tribunal for Scotland Tribunal foncier d'Écosse

Parole Board for Scotland and Local

Review Committees

Conseil des libérations conditionnelles

pour l'Écosse et comités locaux de révision

des peines

Pensions Appeal Tribunals Tribunaux des recours (pensions)

Scottish Land Court Tribunal écossais des terres agricoles

Scottish Law Commission Commission écossaise de contrôle de la

législation

Sheriff Courts Juridictions de première instance

Scottish Criminal Record Office Casier judiciaire écossais

Scottish Crime Squad Brigade criminelle écossaise

Scottish Fire Service Training Squad Brigade écossaise de formation des

pompiers

Scottish Police College École écossaise de police

Social Security Commissioners' Office Inspecteurs pour les questions de sécurité

sociale

- The Scottish Executive Rural Affairs

Department

- Ministère des affaires rurales

Crofters Commission Commission des petits fermiers

Red Deer Commission Commission pour la protection du cerf

commun

Rent Assessment Panel and Committees Groupe et commissions d'évaluation des

loyers

Royal Botanic Garden, Edinburgh Jardin botanique royal d'Edimbourg
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Royal Commission on the Ancient and

Historical Monuments of Scotland

Commission royales des monuments

anciens et historiques d'Écosse

Royal Fine Art Commission for Scotland Commission royale des beaux arts pour

l'Écosse

- The Scottish Executive Secretariat - Cabinet du gouvernement d'Écosse

- The Scottish Parliamentary Body Corporate - Parlement écossais en tant que personne

morale

- Scottish Record Office - Archives d'Écosse

- HM Treasury - Ministère des finances

- Office of Government Commerce - Bureau du Commerce d'État

- The Wales Office (Office of the Secretary of

State for Wales)

- Secrétariat d'État pour le Pays de Galles

(cabinet du Secrétaire d'État pour le Pays de

Galles

________________________
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ANNEXE V

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 7,

EN CE QUI CONCERNE LES MARCHÉS PASSÉS PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS

DANS LE DOMAINE DE LA DÉFENSE 1

Chapitre 25: Sel, soufre, terres et pierres, plâtres, chaux et ciments

Chapitre 26: Minerais métallurgiques, scories et cendres

Chapitre 27: Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières

bitumineuses, cires minérales

à l�exception de:

ex 27.10: carburant spéciaux

Chapitre 28: Produits chimiques inorganiques, composés inorganiques ou organiques de

métaux précieux, d'éléments radio-actifs, de métaux des terres rares et d�isotopes

à l�exception de:

ex 28.09: explosifs

ex 28.13: explosifs

ex 28.14: gaz lacrymogènes

ex 28.28: explosifs

ex 28.32: explosifs

ex 28.39: explosifs

ex 28.50: produits toxicologiques

ex 28.51: produits toxicologiques

ex 28.54: explosifs

                                                
1 Le seul texte faisant foi aux fins de la présente directive est celui qui figure à l�annexe I,

point 3, de l�Accord.
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Chapitre 29: Produits chimiques organiques

à l'exception de:

ex 29.03: explosifs

ex 29.04: explosifs

ex 29.07: explosifs

ex 29.08: explosifs

ex 29.11: explosifs

ex 29.12: explosifs

ex 29.13: produits toxicologiques

ex 29.14: produits toxicologiques

ex 29.15: produits toxicologiques

ex 29.21: produits toxicologiques

ex 29.22: produits toxicologiques

ex 29.23: produits toxicologiques

ex 29.26: explosifs

ex 29.27: produits toxicologiques

ex 29.29: explosifs

Chapitre 30: Produits pharmaceutiques

Chapitre 31: Engrais

Chapitre 32: Extraits tannants et tinctoriaux, tanins et leurs dérivés, matières colorantes,

couleurs, peintures, vernis et teintures, mastics, encres

Chapitre 33: Huiles essentielles et résinoides, produits de parfumerie ou de toilette et

cosmétiques
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Chapitre 34: Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, préparations

lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d�entretien, bougies et

articles similaires, pâtes à modeler et "cires pour l�art dentaire"

Chapitre 35: Matières albuminoïdes, colles, enzymes

Chapitre 37: Produits photographiques et cinématographiques

Chapitre 38: Produits divers des industries chimiques

à l�exception de:

ex 38.19: produits toxicologiques

Chapitre 39: Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles

et ouvrages en ces matières

à l�exception de:

ex 39.03: explosifs

Chapitre 40: Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en

caoutchouc

à l�exception de:

ex 40.11: pneus à l�épreuve des balles

Chapitre 41: Peaux et cuirs:

Chapitre 42: Ouvrages en cuir, articles de bourrellerie et de sellerie, articles de voyage, sacs à

main et contenants similaires, ouvrages en boyaux
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Chapitre 43: Pelleteries et fourrures, pelleteries factices

Chapitre 44: Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

Chapitre 45: Liège et ouvrages en liège

Chapitre 46: Ouvrages de sparterie et de vannerie

Chapitre 47: Matières servant à la fabrication du papier

Chapitre 48: Papier et cartons, ouvrages en pâte de cellulose, en papier et en carton

Chapitre 49: Articles de librairie et produits des arts graphiques

Chapitre 65: Coiffures et parties de coiffures

Chapitre 66: Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties

Chapitre 67: Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet, fleurs artificielles,

ouvrages en cheveux

Chapitre 68: Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues

Chapitre 69: Produits céramiques

Chapitre 70: Verres et ouvrages en verre
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Chapitre 71: Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de

métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie

Chapitre 73: Fonte, fer et acier

Chapitre 74: Cuivre

Chapitre 75: Nickel

Chapitre 76: Aluminium

Chapitre 77: Magnésium, béryllium

Chapitre 78: Plomb

Chapitre 79: Zinc

Chapitre 80: Étain

Chapitre 81: Autres métaux communs

Chapitre 82: Outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs

à l'exception de:

ex 82.05: outillage

ex 82.07: pièces d�outillage
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Chapitre 83: Ouvrages divers en métaux communs

Chapitre 84: Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques

à l'exception de:

ex 84.06: moteurs

ex 84.08: autres propulseurs

ex 84.45: machines

ex 84.53: machines automatiques de traitement de l�information

ex 84.55: pièces No 84.53

ex 84.59: réacteurs nucléaires

Chapitre 85: Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques

à l'exception de:

ex 85.13: télécommunication

ex 85.15: appareils de transmission

Chapitre 86: Véhicules et matériel pour voies ferrées, appareils de signalisation non électriques

pour voies de communication

à l�exception de:

ex 86.02: locomotives blindées

ex 86.03: autres locoblindés

ex 86.05: wagons blindés

ex 86.06: wagons ateliers

ex 86.07: wagons
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Chapitre 87: Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres

à l'exception de:

ex 87.08: chars et automobiles blindés

ex 87.01: tracteurs

ex 87.02: véhicules militaires

ex 87.03: voitures de dépannage

ex 87.09: motocycles

ex 87.14: remorques

Chapitre 89: Navigation maritime et fluviale

à l'exception de:

ex 89.01 A: bateaux de guerre

Chapitre 90: Instruments et appareils d�optique, de photographie et de cinématographie, de

mesure, de vérification, de précision, instruments et appareils médico-

chirurgicaux

à l�exception de:

ex 90.05: jumelles

ex 90.13: instruments divers, lasers

ex 90.14: télémètres

ex 90.28: instruments de mesures électriques ou électroniques

ex 90.11: microscopes

ex 90.17: instruments médicaux

ex 90.18: appareils de mécanothérapie

ex 90.19: appareils d�orthopédie

ex 90.20: appareils rayon X
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Chapitre 91: Horlogerie

Chapitre 92: Instruments de musique, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son;

appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision,

parties et accessoires de ces instruments et appareils

Chapitre 94: Meubles, mobilier médico-chirurgical, articles de literie et similaires

à l�exception de:

ex 94.01A: sièges d�aérodynes

Chapitre 95: Matières à tailler et à mouler, à l�état travaillé (y compris les ouvrages)

Chapitre 96: Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie

Chapitre 98: Ouvrages divers

_______________
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ANNEXE VI

DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

a) "spécifications techniques", lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux: l'ensemble

des prescriptions techniques contenues notamment dans les cahiers des charges,

définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture

et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils

sont destinés par le pouvoir adjudicateur. Ces caractéristiques incluent les niveaux de la

performance environnementale, la conception pour tous les usages (y compris l'accès

aux personnes handicapées) et l�évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la

sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité,

la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et

l'étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production. Elles incluent également

les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et

de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et

toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à

même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui

concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments

constituant ces ouvrages;
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b) "spécification technique", lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de

services: une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques

requises d'un produit ou d�un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la

performance environnementale, la conception pour tous les usages (y compris l�accès

aux personnes handicapées) et l�évaluation de la conformité, de la propriété d�emploi,

de l�utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions

applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les

symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les

instructions d�utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les

procédures d'évaluation de la conformité;

2) "norme": une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité

normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui

relève de l'une des catégories suivantes:

� norme internationale: une norme adoptée par un organisme international de

normalisation et mise à la disposition du public,

� norme européenne: une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et

mise à la disposition du public,

� norme nationale: une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise

à la disposition du public;

3) "agrément technique européen": l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi

d'un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour

la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies

de mise en �uvre et d'utilisation. L'agrément technique européen est délivré par un organisme

agréé à cet effet par l'État membre;
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4) "spécification technique commune": une spécification technique élaborée selon une procédure

reconnue par les États membres et publiée au Journal officiel des Communautés européennes;

5) "référentiel technique": tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation,

autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l�évolution des besoins du

marché.

______________



11029/3/02 REV 3 VER/amp 1
ANNEXE VII DG C II    FR

ANNEXE VII

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS

ANNEXE VII A

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS

POUR LES MARCHÉS PUBLICS

AVIS ANNONCANT LA PUBLICATION D’UN AVIS DE PRÉINFORMATION SUR UN PROFIL

D’ACHETEUR

1. Pays du pouvoir adjudicateur

2. Nom du pouvoir adjudicateur

3. Adresse internet du "profil d'acheteur" (URL)

4. Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV
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AVIS DE PRÉINFORMATION

1. Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur et, s�ils

sont différents, ceux du service auprès duquel des informations complémentaires peuvent être

obtenues.

2. Le cas échéant, indiquer qu�il s�agit d�un marché public réservé à des ateliers protégés ou

dont l�exécution est réservée dans le cadre de programmes d�emplois protégés.

3. Pour les marchés publics de travaux: nature et étendue des travaux, lieu d�exécution; dans le

cas où l�ouvrage est divisé en plusieurs lots, caractéristiques essentielles de ces lots par

référence à l�ouvrage; si elle est disponible, estimation de la fourchette du coût des travaux

envisagés, numéro(s) de référence à la nomenclature.

Pour les marchés publics de fournitures: nature et quantité ou valeur des produits à fournir,

numéro de référence de la nomenclature; numéro(s) de référence à la nomenclature.

Pour les marchés publics de services: montant total envisagé des achats dans chacune des

catégories de services figurant à l�annexe II A; numéro(s) de référence à la nomenclature.

4. Dates provisoirement prévues pour le lancement des procédures de passation du ou des

marchés, dans le cas de marchés publics de services par catégorie.

5. Le cas échéant, indiquer qu�il s�agit d�un accord-cadre.

6. Le cas échéant, autres renseignements.
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7. Date d�envoi de l�avis ou d�envoi de l�avis annonçant la publication du présent avis sur le

profil d�acheteur.

8. Indiquer si le marché est ou non couvert par l�Accord.

AVIS DE MARCHÉS

Procédures ouvertes, restreintes, dialogues compétitifs, procédures négociées

1. Nom, adresse, numéro de téléphone et télécopieur, adresse électronique du pouvoir

adjudicateur.

2. Le cas échéant, indiquer qu�il s�agit d�un marché public réservé à des ateliers protégés ou

dont l�exécution est réservée dans le cadre de programmes d�emplois protégés.

3. a) Mode de passation choisi.

b) Le cas échéant, justification du recours à la procédure accélérée (en cas de procédures

restreintes et négociées).

c) Le cas échéant, indiquer s�il s�agit d�un accord-cadre.

d) Le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique.

e) Le cas échéant, recours à une enchère électronique (en cas de procédures ouvertes,

restreintes ou négociées, dans le cas visé à l�article 30, paragraphe 1, point a).
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4. Forme du marché.

5. Lieu d�exécution/réalisation des travaux, lieu de livraison des produits ou lieu de fourniture

des services.

6. a) Marchés publics de travaux:

� nature et étendue des travaux, caractéristiques générales de l�ouvrage. Indiquer

notamment les options concernant des travaux complémentaires et, s�il est connu,

le calendrier provisoire des recours à ces options ainsi que le nombre de

reconductions éventuelles. Si l�ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs lots,

l�ordre de grandeur des différents lots; numéro(s) de référence à la nomenclature,

� indications relatives à l�objectif de l�ouvrage ou du marché lorsque celui-ci

comporte également l�établissement de projets,

� dans le cas d�accords-cadres, indiquer également la durée prévue de

l�accord-cadre, la valeur totale des travaux estimée pour toute la durée de

l�accord-cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la

fréquence des marchés à passer.
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b) Marchés publics de fournitures:

� nature des produits à fournir, en indiquant, notamment, si les offres sont

sollicitées en vue d�un achat, d�un crédit-bail, d�une location ou d�une location-

vente ou d�une combinaison de ceux-ci, numéro de référence à la nomenclature.

Quantité des produits à fournir, en indiquant notamment les options concernant

des achats complémentaires et, s�il est connu, le calendrier provisoire des recours

à ces options; options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles numéro(s)

de référence à la nomenclature,

� dans le cas de marchés réguliers ou de marchés renouvelables au cours d�une

période donnée, indiquer également, s�il est connu, le calendrier des marchés

publics ultérieurs pour les achats de fournitures envisagés,

� dans le cas d�accords-cadre, indiquer également la durée prévue de l�accord-cadre,

la valeur totale des fournitures estimée pour toute la durée de l�accord-cadre ainsi

que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la fréquence des marchés à

passer.

c) Marchés publics de services:

� catégorie du service et description de celui-ci. Numéro(s) de référence à la

nomenclature. Quantité des services à fournir. Indiquer notamment les options

concernant des achats complémentaires et, s�il est connu, le calendrier provisoire

des recours à ces options ainsi que le nombre de reconductions éventuelles. Dans

le cas de marchés renouvelables au cours d�une période donnée, une estimation du

calendrier, s�il est connu, des marchés publics ultérieurs pour les achats de

services envisagés.
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Dans le cas d�accords-cadre, indiquer également la durée prévue de

l�accord-cadre, la valeur totale des prestations estimée pour toute la durée de

l�accord�cadre ainsi que, dans toute la mesure du possible, la valeur et la

fréquence des marchés à passer.

� indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou

administratives, l�exécution du service est réservée à une profession déterminée.

Référence de la disposition législative, réglementaire ou administrative.

� Indiquer si les personnes morales sont tenues de mentionner les noms et les

qualifications professionnelles du personnel chargé de l�exécution du service.

7. Lorsque les marchés sont divisés en lots, indication de la possibilité, pour les opérateurs

économiques, de soumissionner pour un, plusieurs et/ou la totalité de ces lots.

8. Date limite à laquelle s�achèveront les travaux/fournitures/services ou durée du marché de

travaux/fournitures/services. Dans la mesure du possible, date limite à laquelle commenceront

les travaux ou date limite à laquelle commenceront ou seront livrées les fournitures ou fournis

les services.

9. Admission ou interdiction des variantes.

10. Le cas échéant, les conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché.
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11. En cas de procédures ouvertes:

a) nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du

service auquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être

demandés;

b) le cas échéant, date limite pour la présentation de ces demandes;

c) le cas échéant, coût et conditions de paiement pour obtenir ces documents.

12. a) Date limite de réception des offres ou des offres indicatives lorsqu�il s�agit de la mise en

place d�un système d�acquisition dynamique (procédures ouvertes).

b) Date limite de réception des demandes de participation (procédures restreintes et

négociées).

c) Adresse où elles doivent être transmises.

d) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées.

13. En cas de procédures ouvertes:

a) personnes autorisées à assister à l�ouverture des offres;

b) date, heure et lieu de cette ouverture.

14. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés.
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15. Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les

réglementent.

16. Le cas échéant, forme juridique que devra revêtir le groupement d�opérateurs économiques

adjudicataire du marché.

17. Critères de sélection concernant la situation personnelle des opérateurs économiques qui

peuvent entraîner l�exclusion de ces derniers et informations requises prouvant qu�ils ne

relèvent pas des cas justifiant l�exclusion. Critères de sélection et renseignements concernant

la situation personnelle de l�opérateur économique, renseignements et formalités nécessaires

pour l�évaluation des capacités minimales de caractère économique et technique à remplir par

l�opérateur économique. Niveau(x) spécifique(s) minimum(a) de capacités éventuellement

exigé(s).

18. Pour les accords-cadres: nombre, le cas échéant, nombre maximal, envisagé d�opérateurs

économiques qui en feront partie, durée de l�accord-cadre prévue en précisant, le cas échéant,

les motifs justifiant une durée de l�accord-cadre dépassant quatre ans.

19. Pour le dialogue compétitif et les procédures négociées avec publication d�un avis de marché,

indiquer, le cas échéant, le recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de

réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier.

20. Pour les procédures restreintes, le dialogue compétitif et les procédures négociées avec

publication d�un avis de marché, lorsqu�il est fait recours à la faculté de réduire le nombre de

candidats à inviter à présenter une offre, à dialoguer ou à négocier: nombre minimal et, le cas

échéant, maximal de candidats envisagé et critères objectifs à appliquer pour choisir ce

nombre de candidats.
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21. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre (procédures ouvertes).

22. Le cas échéant, noms et adresses des opérateurs économiques déjà sélectionnés par le pouvoir

adjudicateur (procédures négociées).

23. Critères visés à l�article 53 qui seront utilisés lors de l�attribution du marché: "prix le plus

bas" ou "offre économiquement la plus avantageuse". Les critères constituant l�offre

économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération sont mentionnés lorsqu�ils ne

figurent pas dans les cahiers des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document

descriptif.

24. Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de

médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou le cas échéant, nom,

adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service

auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.

25. Date(s) de publication de l�avis de préinformation conformément aux spécifications

techniques de publication indiquées à l�annexe VIII ou mention de sa non - publication.

26. Date d�envoi de l�avis.

27. Indiquer si le marché est couvert ou non par l�Accord.
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AVIS DE MARCHÉ SIMPLIFIÉ DANS LE CADRE D’UN SYSTÈME D’ACQUISITION

DYNAMIQUE

1. Pays du pouvoir adjudicateur.

2. Nom et adresse électronique du pouvoir adjudicateur.

3. Rappel de la publication de l�avis de marché sur le système d�acquisition dynamique.

4 Adresse électronique où sont disponibles le cahier des charges et les documents

complémentaires relatifs au système d�acquisition dynamique.

5. Objet du marché: description par numéro(s) de référence à la nomenclature "CPV" et quantité

ou étendue du marché à passer.

6. Délai pour la présentation des offres indicatives.

AVIS SUR LES MARCHÉS PASSÉS

1. Nom et adresse du pouvoir adjudicateur.

2. Procédures de passation choisie. En cas de procédure négociée sans publication préalable d�un

avis de marché (article 28), justification.

3. Marchés publics de travaux: nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de

l�ouvrage.
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Marchés publics de fournitures: nature et quantité des produits fournis, le cas échéant, par

fournisseur; numéro de référence de la nomenclature.

Marchés publics de services: catégorie du service et description; numéro de référence de la

nomenclature; quantité de services achetés.

4. Date de passation du marché.

5. Critères d�attribution du marché.

6. Nombre des offres reçues.

7. Nom et adresse du ou des adjudicataires.

8. Prix ou gamme des prix (minimum/maximum) payés.

9. Valeur de l�offre (des offres) retenue(s) ou offre la plus élevée et offre la moins élevée prises

en considération pour l�attribution du marché.

10. Le cas échéant, valeur et part du contrat susceptible d�être sous-traitée à des tiers.

11. Date de publication de l�avis de marché conformément aux spécifications techniques de

publication reprises à l�annexe VIII.

12. Date d�envoi du présent avis.
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13. Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de

médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou le cas échéant, nom,

adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service

auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus.
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ANNEXE VII B

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS

POUR LES CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS

1. Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur

2. a) Lieu d'exécution

b) Objet de la concession; nature et étendue des prestations

3. a) Date limite de présentation des candidatures

b) Adresse où elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

4. Conditions personnelles, techniques et financières à remplir par les candidats

5. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du contrat

6. Le cas échéant, pourcentage minimal des travaux confiés à des tiers

7. Date d'envoi de l'avis

8. Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et, le cas échéant, de

médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou le cas échéant, nom,

adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service

auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus   
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ANNEXE VII C

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MARCHÉS DU

CONCESSIONNAIRE DE TRAVAUX QUI N'EST PAS UN POUVOIR ADJUDICATEUR

1. a) Lieu d'exécution

b) Nature et étendue des prestations, caractéristiques générales de l'ouvrage

2. Délai d'exécution éventuellement imposé

3. Nom et adresse de l'organisme auprès duquel les cahiers des charges et les documents

complémentaires peuvent êtres demandés

4. a) Date limite de réception des demandes de participation et/ou de réception des offres

b) Adresse où elles doivent être transmises

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées

5. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandées

6. Conditions de caractère économique et technique à remplir par l'entrepreneur

7. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du marché

8. Date d'envoi de l'avis
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ANNEXE VII D

INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS POUR

LES CONCOURS DE SERVICES

AVIS DE CONCOURS

1. Nom, adresse, numéro de télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur et ceux du

service auprès duquel les documents complémentaires peuvent être obtenus

2. Description du projet

3. Type de concours: ouvert ou restreint

4. Dans le cas d'un concours ouvert: date limite pour le dépôt des projets

5. Dans le cas d'un concours restreint:

a) nombre envisagé de participants;

b) le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés;

c) critères de sélection des participants;
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d) date limite pour les demandes de participation.

6. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée

7. Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets

8. Le cas échéant, noms des membres du jury qui ont été sélectionnés

9. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur

10. Le cas échéant, nombre et valeur des primes

11. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants

12. Indiquer si des marchés faisant suite au concours sauront ou ne seront pas attribués au lauréat

ou aux lauréats du concours

13. Date d'envoi de l'avis

AVIS SUR LES RESULTATS D’UN CONCOURS

1. Nom, adresse, numéro télécopieur, adresse électronique du pouvoir adjudicateur.

2. Description du projet.

3. Nombre total des participants.
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4. Nombre de participants étrangers.

5. Lauréat(s) du concours.

6. Le cas échéant, prime(s).

7. Référence de l'avis de concours.

8. Date d'envoi de l'avis.

____________________
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ANNEXE VIII

CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION

1. Publication des avis

a) Les avis visés aux articles 35, 58, 64 et 69 sont envoyés par les pouvoirs adjudicateurs à

l�Office des publications officielles des Communautés européennes dans le format

requis par la directive 2001/78/CE de la Commission du 13 septembre 2001 sur

l�utilisation des formulaires standard pour la publication des avis des marchés publics 1.

Les avis de préinformation visés à l'article 35, paragraphe 1, premier alinéa, publiés sur

un profil d'acheteur tel que visé au point 2, sous b), respectent également ce format, de

même que l'avis annonçant cette publication.

b) Les avis visés aux articles 35, 58, 64 et 69 sont publiés par l�Office des publications

officielles des Communautés européennes ou par les pouvoirs adjudicateurs dans le cas

d'avis de préinformation publiés sur un profil d�acheteur conformément à l'article 35,

paragraphe 1, premier alinéa.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, en outre, publier ces informations via le réseau

Internet sur un "profil d�acheteur" tel que visé au point 2, sous b).

                                                
1 JO L 285 du 29.10.2001, p. 1.
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c) L�Office des publications officielles des Communautés européennes délivre au pouvoir

adjudicateur la confirmation de publication visée à l�article 36, paragraphe 8.

2. Publication d�informations complémentaires ou additionnelles

a) Les pouvoirs adjudicateurs sont encouragés à publier l�intégralité du cahier des charges

et des documents complémentaires sur Internet.

b) Le profil d�acheteur peut comprendre des avis de préinformation, visés à l'article 35,

paragraphe 1, premier alinéa, des informations sur les appels d'offres en cours, les

achats programmés, les contrats passés, les procédures annulées, ainsi que toute

information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone et de

télécopie, une adresse postale et une adresse e-mail.

3. Format et modalités de transmission des avis par voie électronique

Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique sont accessibles à

l�adresse Internet: "http://simap.eu.int ".

__________
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ANNEXE IX

REGISTRES

ANNEXE IX A 1

MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX

Les registres professionnels ainsi que les déclarations et certificats correspondant pour chaque État

membre sont:

� pour la Belgique, le "Registre du Commerce" ,"Handelsregister",

� pour le Danemark, le "Erhvervs- og selskabsstyrelsen",

� pour l'Allemagne, le "Handelsregister" et le "Handwerksrolle",

� pour la Grèce, le "Registre des entreprises contractantes" ("Μητρώο Εργοληπτικών

Επιχειρήσεων"- MEEΠ") du ministère de l'environnement, de l'aménagement du territoire et

des travaux publics (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε),

� pour l'Espagne: pour les personnes morales, l�inscription dans le "Registro Mercantil" ou dans

un registre équivalent en fonction des caractéristique de l�entité concernée,

� pour la France, le "Registre du commerce et des sociétés" et le "Répertoire des métiers",

                                                
1 Aux fins de l'article 46, on entend par "registres", ceux figurant dans la présente annexe et,

dans la mesure où des modifications auraient été apportées au niveau national, les registres
qui les auraient remplacés.
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� pour l'Irlande:"Registrar of Companies" ou au "Registrar of Friendly Societies". Un

entrepreneur qui n�est pas enregistré peut être invité à produire un certificat attestant qu�il  a

déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu

spécifique et sous une raison commerciale déterminée,

� pour l'Italie, le" Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato",

� pour le Luxembourg, le" Registre aux firmes" et le" Rôle de la chambre des métiers",

� pour les Pays-Bas, le "Handelsregister",

� pour l�Autriche, le "Firmenbuch", le "Gewerberegister", les "Mitgliederverzeichnisse der

Landeskammern",

� pour le Portugal, le" Registro Nacional das Pessoas Colectivas",

� pour la Finlande, le "Kaupparekisteri", le "Handelsregistret",

� pour la Suède, les "aktiebolags -, handels � eller föreningsregistren".

� pour le Royaume-Uni, un entrepreneur établi au Royaume-Uni est à considérer comme étant

inscrit dans un registre de commerce ou professionnel lorsqu�il est certifié par le "Registrar of

Companies" que cet entrepreneur a formé une société ou lorsqu�il est certifié qu�il a déclaré

sous serment exercer la profession en question en un lieu spécifique et sous une raison

commerciale déterminée.
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ANNEXE IX B

MARCHÉS PUBLICS DE FOURNITURES

Les registres de la profession ou du commerce et les déclarations et certificats correspondants sont:

� pour la Belgique: le "Registre du commerce" "Handelsregister",

� pour le Danemark: le" Erhvervs- og selskabsstyrelsen",

� pour l'Allemagne: le "Handelsregister" et le "Handwerksrolle",

� pour la Grèce: le "Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο",

� pour l'Espagne: pour les personnes morales, l�inscription dans le" Registro Mercantil" ou dans

un registre équivalent en fonction des caractéristique de l�entité concernée,

� pour la France: le "Registre du commerce et des sociétés" et le "Répertoire des métiers",

� pour l'Irlande: "Registrar of Companies" ou "Registrar of Friendly Societies". Un fournisseur

qui n�est pas enregistré peut être invité à produire un certificat attestant qu�il  a déclaré sous

serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu spécifique et

sous une raison commerciale déterminée,

� pour l'Italie: le "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato"et le

"Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato",
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� pour le Luxembourg: le "Registre aux firmes" et le "Rôle de la chambre des métiers",

� pour les Pays-Bas: le "Handelsregister",

� pour l�Autriche, le "Firmenbuch", le "Gewerberegister", les "Mitgliederverzeichnisse der

Landeskammern",

� pour le Portugal: le "Registro Nacional das Pessoas Colectivas",

� pour la Finlande, le "Kaupparekisteri", le "Handelsregistret",

� pour la Suède, le "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren",

� pour le Royaume-Uni, un fournisseur établi au Royaume-Uni est à considérer comme étant

inscrit dans un registre de commerce ou professionnel lorsqu�il est certifié par le "Registrar of

Companies" que ce fournisseur a formé une société ou lorsqu�il est certifié qu�il a déclaré

sous serment exercer la profession en question en un lieu spécifique et sous une raison

commerciale déterminée.
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ANNEXE IX C

MARCHÉS PUBLICS DE SERVICES

Les registres de la profession ou du commerce et les déclarations et certificats correspondants sont:

� pour la Belgique, le "Registre du commerce - Handelsregister" et les "Ordres professionnels -

Beroepsorden",

� pour le Danemark, le "Erhvervs- og selskabsstyrelsen",

� pour l'Allemagne, le "Handelsregister", le "Handwerksrolle", le "Vereinsregister", le

"Partnerschaftsregister" et les "Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder",

� pour la Grèce, le prestataire de services peut être invité à produire une déclaration sous

serment devant un notaire relative à l'exercice de la profession concernée; dans les cas prévus

par la législation nationale en vigueur, pour la prestation des services d'études indiqués à

l'annexe II A, le registre professionnel "Μητρώο Μελετητών" ainsi que" Μητρώο Γραφείων

Μελετών",

� pour l'Espagne: pour les personnes morales, l�inscription dans le" Registro Mercantil" ou dans

un registre équivalent en fonction des caractéristique de l�entité concernée,

� pour la France, le "Registre du commerce et des sociétés" et le "Répertoire des métiers",
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� pour l�Irlande: "Registrar of companies", ou "Registrar of Friendly Societies". Un prestataire

de services qui n�est pas enregistré peut être invité à produire un certificat attestant qu�il a

déclaré sous serment exercer la profession en question dans le pays où il est établi, en un lieu

spécifique et sous une raison commerciale déterminée,

� pour l'Italie, le "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", le

"Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato", le "Consiglio nazionale degli ordini

professionali",

� pour le Luxembourg, le "Registre aux firmes" et le "Rôle de la chambre des métiers",

� pour les Pays-Bas, le "Handelsregister",

� pour l�Autriche, le "Firmenbuch", le "Gewerberegister", les "Mitgliederverzeichnisse der

Landeskammern",

� pour le Portugal, le "Registro nacional das Pessoas Colectivas",

� pour la Finlande, le "Kaupparekisteri"/"Handelsregistret",

� pour la Suède, le "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren",

� pour le Royaume-Uni : le prestataire de services établi au Royaume-Uni est à considérer

comme étant inscrit dans un registre de commerce ou professionnel lorsqu�il est certifié par le

"Registrar of companies" que ce prestataire de services a formé une société ou lorsqu�il est

certifié qu�il a déclaré sous serment exercer la profession en question en un lieu spécifique et

sous une raison commerciale déterminée.
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ANNEXE X

EXIGENCES RELATIVES AUX DISPOSITIFS DE RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE

DES OFFRES, DES DEMANDES DE PARTICIPATION OU DES PLANS ET PROJETS

DANS LES CONCOURS

Les dispositifs de réception électronique des offres, des demandes de participation et des plans et

projets doivent au moins garantir, par les moyens techniques et procédures appropriés, que:

a) les signatures électroniques relatives aux offres, aux demandes de participation et aux envois

de plans et projets sont conformes aux dispositions nationales en application de la directive

1999/93/CE;

b) l�heure et la date exactes de la réception des offres, des demandes de participation et des plans

et projets peuvent être déterminées avec précision;

c) il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux données transmises

en vertu des présentes exigences avant les dates limites spécifiées;

d) en cas de violation de cette interdiction d�accès, il peut être raisonnablement assuré que la

violation est clairement détectable;

e) seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de l�ouverture des données

reçues;
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f) lors des différents stades de la procédure d�attribution de marché ou du concours, seule

l�action simultanée des personnes autorisées peut permettre l�accès à la totalité, ou à une

partie, des données soumises; 

g) l�action simultanée des personnes autorisées ne peut donner accès aux données transmises

qu�après la date spécifiée;

h) les données reçues et ouvertes en application des présentes exigences ne demeurent

accessibles qu�aux personnes autorisées à en prendre connaissance.

________________________
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ANNEXE XI

DÉLAIS DE TRANSPOSITION ET D'APPLICATION

(Article 80)

Directives Délais de transposition et d�application

92/50/CEE (JO L 209 du 24.7.1992, p. 1)
Autriche, Finlande, Suède*

1er juillet 1993
1er janvier 1995

93/36/CEE (JO L 199 du 9.8.1993, p. 1)
Autriche, Finlande, Suède*

13 juin 1994
1er janvier 1995

93/37/CEE (JO L 199 du 9.8.1993, p. 54)
codification des directives:

- 71/305/CEE (JO L 185 du 16.8.1971, p. 5):

- CE à 6
- DK, IRL, UK
- Grèce
- Espagne, Portugal
- Autriche, Finlande, Suède *

30 juillet 1972
1er janvier 1973
1er janvier 1981
1er janvier 1986
1er janvier 1995

- 89/440/CEE (JO L 210 du 21.7.1989, p. 1):

- CE à 9
- Grèce, Espagne, Portugal
- Autriche, Finlande, Suède*

19 juillet 1990
1er mars 1992

1er janvier 1995

97/52/CE (JO L 328 du 28.11.1997, p. 1) 13 octobre 1998

_________

* EEE: 1er janvier 1994

________________________
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ANNEXE XII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE 1

Présente directive Directive
93/37/CEE

Directive
93/36/CEE

Directive
92/50/CEE

Autres actes

Art. 1er, par.1 Art. 1er,
première ligne,
adapté

Art. 1er,
première ligne,
adapté

Art. 1er, première
ligne, adapté

Art. 1er, par. 2,
point a)

Art. 1er, point a),
première partie de
phrase

Art. 1er, point a),
1ère et dernière
partie de la 1ère
phrase

Art. 1er, point a) Modifié

Art. 1er, par. 2,
point b)

Art. 1er, point a) et
point c), adapté

- -

Art. 1er, par. 2,
point c), 1er alinéa

- Art. 1er, point a),
2ème partie de la
1ère phrase et 2ème
phrase, adaptés

-

Art. 1er, par. 2,
point c), 2ème
alinéa

- Art. 1er, point a),
adapté

-

Art. 1er, par. 2,
point d), 1er alinéa

- - - Nouveau

Art. 1er, par. 2,
point d), 2ème
alinéa

- - Art. 2, adapté

Art. 1er, par. 2,
point d),
3ème alinéa

- - 16ème considérant
adapté

Art. 1er, par. 3 Art. 1er, point d) - -
Art. 1er, par. 4 - - - Nouveau
Art. 1er, par. 5 - - - Nouveau

                                                
1 La mention "adapté" indique une nouvelle formulation du texte ne comportant pas de changement

quant à la portée du texte des directives abrogées. Les changements quant à la portée des dispositions
des directives abrogées sont indiqués par la mention "modifié". Cette dernière mention apparaît dans la
dernière colonne lorsque la modification concerne les dispositions des trois directives abrogées.
Lorsque la modification ne concerne qu�une seule ou deux de ces directives, la mention "modifié" est
indiquée dans la colonne des directives concernées.
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Présente directive Directive
93/37/CEE

Directive
93/36/CEE

Directive
92/50/CEE

Autres actes

Art. 1er, par. 6 - - - Nouveau
Art. 1er, par. 7 - - - Nouveau
Art. 1er, par. 8,
1er alinéa

- - Art. 1, point c), 1ère
phrase adapté

Art. 1er, par. 8,
2ème alinéa

- - - Nouveau

Art. 1er, par. 8,
3ème alinéa

Art. 1, point h) Art. 1, point c) Art. 1, point c),
2ème phrase

Modifié

Art. 1er, par. 9 Art. 1, point b),
adapté

Art. 1 point b),
adapté

Art. 1, point b),
adapté

Art. 1er, par.10 - - - Nouveau
Art. 1er, par. 11,
1er alinéa

Art. 1er, point e),
adapté

Art. 1, point d),
adapté

Art. 1, point d),
adapté

Art. 1er, par. 11,
2ème alinéa

Art. 1er, point f),
adapté

Art. 1, point e),
adapté

Art. 1, point e),
adapté

Art. 1er, par. 11,
3ème alinéa

- - - Nouveau

Art. 1er, par. 11,
4ème alinéa

Art. 1er, point g),
adapté

Art. 1, point f),
adapté

Art. 1, point f),
adapté

Art. 1er, par. 11,
5ème alinéa

- - Art. 1, point g),
adapté

Art. 1er, par. 12 - - - Nouveau
Art. 1er, par. 13 - - - Nouveau
Art. 1er, par. 14 - - - Nouveau
Art. 1er, par. 15 - - - Nouveau
Art. 2 Art. 6, par. 6 Art. 5, par. 7 Art. 3, par. 2 Modifié
Art. 3 - Art. 2, par. 2 -
Art.4, par. 1 Nouveau Nouveau Art. 26, par. 2 et 3,

adapté
Art.4, par. 2 Art. 21 modifié Art. 18 adapté Art. 26, par. 1

modifié
Art. 5 Art. 33bis adapté Art. 28 modifié Art. 38 bis adapté
Art. 6 - Art. 15, par. 2 - Modifié
Art. 7, points a) et
b)

- Art. 5, par. 1,
point a), adapté

Art. 7, par. 1,
point a), adapté
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Présente directive Directive
93/37/CEE

Directive
93/36/CEE

Directive
92/50/CEE

Autres actes

Art. 7, point c) Art. 6, par. 1,
point a), adapté

- -

Art. 8 Art. 2 et art. 6,
par. 1, point b),
adapté

- Art. 3, par. 3 et
art. 7, par. 1,
point a), adapté

Art. 9, par. 1,
1er alinéa

- Art. 5, par. 5 Art. 7, par. 2 et 7 Modifié

Art. 9, par. 1,
2ème alinéa

- - - Nouveau

Art. 9, par. 2 - Art. 5, par. 1,
point b)

- Modifié

Art. 9, par. 3 Art. 6, par. 4 Art. 5, par. 6 Art. 7, par. 3, 2ème
membre de phrase

Art. 9, par. 4 Art. 6, par. 5,
adapté

Art.9, par. 5,
point a)

Art. 6, par. 3,
adapté

- Art. 7, par. 4,
3ème alinéa, adapté

Art. 9, par. 5,
point b)

- Art. 5, par. 4 - Modifié

Art. 9, par. 6 - Art. 5, par. 2 -
Art. 9, par. 7 - Art. 5, par. 3 Art. 7, par. 6
Art. 9, par. 8,
point a)

- - Art. 7, par. 4, Modifié

Art. 9, par. 8,
point b)

- - Art. 7, par. 5, Modifié

Art. 9, par. 9 - - - Nouveau
Art. 10 Nouveau Art. 3 adapté Art. 4, par. 1 adapté
Art. 11 - - - Nouveau
Art. 12 Art. 4, point a) Art. 2, point a) Art. 1er, point a) ii) Modifié
Art. 13 - - - Nouveau
Art. 14 Art. 4, point b) Art. 2, par. 1,

point b)
Art. 4, par. 2

Art. 15, point a) Art. 5, point a)
adapté

Art. 4, point a)
adapté

Art. 5, point a)
adapté

Art. 15, points b)
et c)

Art. 5, points b)
et c)

Art. 4, points b) et
c)

Art. 5, points b)
et c)
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Présente directive Directive
93/37/CEE

Directive
93/36/CEE

Directive
92/50/CEE

Autres actes

Art.16 - - Art. 1er, point a),
iii) à ix),adapté

Art. 17 - - - Nouveau
Art. 18 - - Art. 6 Modifié
Art. 19 - - - Nouveau
Art. 20 - - Art. 8
Art. 21 Art. 9
Art. 22 - - Art. 10
Art. 23 Art. 10 Art. 8 Art. 14 Modifié
Art. 24, par. 1 à 4,
1er alinéa

Art. 19 Art. 16, par. 1, Art. 24, par. 1 Modifié

Art. 24, par. 4,
2ème alinéa

- Art. 16, par. 2,
adapté

Art. 24, par. 2,
adapté

Art. 25, 1er alinéa Art. 20, 1er alinéa Art. 17, 1er alinéa Art. 25, 1er alinéa Modifié
Art. 25,
2ème alinéa

Art. 20, 2ème alinéa Art. 17, 2ème alinéa Art. 25, 2ème alinéa

Art. 26 - - - Nouveau
Art. 27, 1er alinéa Art. 23, par. 1 - Art. 28, par. 1 Modifié
Art. 27, 2ème et
3ème alinéas

Art. 23, par. 2 - Art. 28, par. 2

Art. 28, 1er alinéa Art. 7, par.1 adapté Art. 6, par. 1 adapté Art. 11, par. 1
adapté

Art. 28,
2ème alinéa

Art. 7, par. 4 Art. 6, par. 4 Art. 11, par. 4 Modifié

Art. 29 - - - Nouveau
Art. 30, par. 1,
point a)

Art. 7, par. 2,
point a)

Art. 6, par. 2 Art. 11, par. 2,
point a)

Art. 30, par 1,
point b)

Art. 7, par. 2,
point c)

Nouveau Art. 11, par. 2,
point b)

Art. 30, par. 1,
point c)

- Art. 11, par. 2,
point c)

Art. 30, par. 1,
point d)

Art. 7, par. 2,
point b)

- -

Art. 30,
paragraphes 2, 3 et
4

- - - Nouveau
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Présente directive Directive
93/37/CEE

Directive
93/36/CEE

Directive
92/50/CEE

Autres actes

Art. 31, point 1),
point a)

Art. 7, par. 3
point a)

Art. 6, par. 3,
point a)

Art. 11, par. 3,
point a)

Art. 31, point 1),
point b)

Art. 7, par. 3,
point b)

Art. 6, par. 3,
point c)

Art. 11, par. 3,
point b)

Art. 31, point 1),
point c)

Art. 7, par. 3,
point c)

Art. 6, par. 3,
point d)

Art. 11, par. 3,
point d)

Art. 31, point 2),
point a)

- Art. 6, par. 3,
point b)

-

Art. 31, point 2),
point b)

- Art. 6, par. 3,
point e)

-

Art. 31, point 2,
point c)

- Nouveau -

Art. 31, point 2),
point d)

- Nouveau -

Art. 31, point 3) - - Art. 11, par. 3,
point c)

Art. 31, point 4),
point a)

Art. 7, par. 3,
point d)

- Art. 11, par. 3,
point e)

Art. 31, point 4,
point b)

Art. 7, par. 3,
point e)

- Art. 11, par. 3,
point f)

Art. 32 - - - Nouveau
Art. 33 - - - Nouveau
Art. 34, 1er et
2ème alinéas

Art. 9, 1er et 2ème
alinéas

- -

Art. 34, 3ème
alinéa

Art. 9, 3ème alinéa Modifié

Art. 35, par. 1,
1er alinéa, point a),
premier alinéa

- Art. 9, par. 1,
1er alinéa

-

Art. 35, par. 1,
1er alinéa, point a),
deuxième alinéa

- Art. 9, par. 1,
2ème alinéa,
première phrase

- Modifié

Art. 35, par. 1,
1er alinéa, point b)

- - Art. 15, par. 1
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Présente directive Directive
93/37/CEE

Directive
93/36/CEE

Directive
92/50/CEE

Autres actes

Art. 35, par. 1,
1er alinéa, point c)

Art. 11, par. 1 - -

Art. 35, par. 1,
2ème alinéa

- Art. 9, par. 5,
2ème alinéa

Art. 17, par. 2,
2ème alinéa

Modifié

Art. 35, par. 1,
3ème alinéa

Art. 11, par. 7,
2ème alinéa

- - Modifié

Art. 35, par. 1,
4ème, 5ème et
6ème alinéas

- - - Nouveaux

Art. 35, par. 2 Art. 11, par. 2 Art. 9, par. 2 Art. 15, par. 2 Modifié
Art. 35, par. 3 - - - Nouveau
Art. 35, par. 4,
premier alinéa

Art. 11, par. 5,
1ère phrase

Art. 9, par. 3,
1ère phrase

Art. 16, par. 1 Modifié

Art. 35, par. 4,
2ème et 3èmes
alinéas

- - - Nouveaux

Art. 35, par. 4,
4ème alinéa

Art. 16, par. 3 et 4

Art. 35, par. 4,
5ème alinéa

Art. 11, par. 5,
2ème phrase

Art. 9, par. 3,
2ème phrase

Art. 16, par. 5 Modifié

Art. 36, par. 1 Art. 11, par. 6, 1er
alinéa, adapté

Art. 9, par. 4, 1ère
phrase, adapté

Art. 17, par. 1, 1ère
phrase, adapté

Art. 36, par. 2,
1er alinéa

Art. 11, par. 7, 1ère
phrase

Art. 9, par. 5, 1ar
alinéa

Art. 17, par. 2, 1er
alinéa

Modifié

Art. 36, par. 2,
2ème alinéa

- - - Nouveau

Art. 36, par. 3 Art. 11, par. 10 Art. 9, par. 8 Art. 17, par. 5 Modifié
Art. 36, par. 4 Art. 11, par. 8 et 13 Art. 9, par. 6 et 11 Art. 17, par. 4 et 8 Modifié
Art. 36, par. 5 Art. 11, par. 11,

adapté
Art. 9, par. 9,
adapté

Art. 17, par. 6,
adapté

Art. 36, par. 6 Art. 11, par. 13,
2ème phrase

Art. 9, par. 11,
2ème phrase

Art. 17, par. 8,
2ème phrase

Modifié

Art. 36, par. 7,
1er alinéa

Art. 11, par. 12 Art. 9, par. 10 Art. 17, par. 7
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Présente directive Directive
93/37/CEE

Directive
93/36/CEE

Directive
92/50/CEE

Autres actes

Art. 36, par. 7,
2ème alinéa

- - - Nouveau

Art. 37 Art. 17 Art. 13 Art. 21 Modifié
Art. 38, par. 1 - - - Nouveau
Art. 38, par. 2 Art. 12, par. 2,

adapté
Art. 10, par. 1,
adapté

Art. 18, par.1,
adapté

Art. 38, par. 3 Art. 13, par. 1 et 3,
adapté

Art. 11, par. 1 et 3,
adapté

Art. 19, par. 1 et 3,
adapté

Modifié

Art. 38, par. 4 Art. 12, par. 2 et
art. 13, par. 4,
adaptés

Art. 10, par. 1 bis et
art. 11, par. 3 bis,
adaptés

Art. 18, par. 2 et
art. 19, par. 4,
adaptés

Art. 38, par. 5 et 6 - - - Nouveaux
Art. 38, par. 7 Art. 12, par. 5 Art. 10, par. 4 Art. 18, par. 5 Modifié
Art. 38, par. 8 Art. 14, par. 1 Art. 12, par. 1 Art. 20, par. 1 Modifié
Art. 39 Art. 12, par. 3 et 4,

art. 13, par. 6, et
art. 14, par. 2
adaptés

Art. 10, par. 2 et 3,
art. 11, par. 5, et
art.12, par. 2
adaptés

Art. 18, par. 3 et 4,
art. 19, par. 6 et
art. 20, par. 2
adaptés

Art. 40 Art. 13, par. 2, et
art. 14, par. 3

Art. 11, par. 2, et
art. 12, par. 3

Art. 19, par. 2, et
art. 20, par. 3

Modifié

Art. 41, par.1 Art. 8, par. 2, 1ère
phrase, adapté

Art. 7, par.2, 1ère
phrase, adapté

Art. 12, par. 2, 1ère
phrase, adapté

Art. 41, par.2 Art. 8, par. 1, 1er
alinéa, adapté

Art. 7, par. 1, 1er
alinéa, adapté

Art. 12, par. 1, 1er
alinéa, adapté

Art. 41, par. 3 Art. 8, par. 1, 2ème
alinéa, adapté

Art. 7, par. 1, 2ème
alinéa, adapté

Art. 12, par. 1,
2ème alinéa, adapté

Art. 8, par. 2,
dernière phrase

Art. 7, par. 2,
dernière phrase

Art. 12, par. 2,
dernière phrase

Supprimé

Art. 42, par. 1, 3 et
6

Art. 13, par. 5, et
art. 18, par. 2

Art. 11, par. 4, et
art. 15, par. 3

Art. 19, par. 5, et
art. 23, par. 2

Modifié

Art. 42,
par. 2, 4 et 5

- - - Nouveaux

Art. 43 Art.8, par. 3 Art. 7, par.3 Art.12, par. 3 Modifié
Art. 44, par.1 Art. 18, par. 1

adapté
Art. 15, par. 1
adapté

Art. 23, par. 1
adapté

Modifié
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Présente directive Directive
93/37/CEE

Directive
93/36/CEE

Directive
92/50/CEE

Autres actes

Art. 44, par. 2 - - - Nouveau
Art. 44, par. 3 Art. 22 Art. 23, par. 3 Art. 32, par. 4 Modifié
Art. 44, par. 4 - - - Nouveau
Art. 45, par. 1 - - - Nouveau
Art. 45, par. 2,
1er alinéa

Art. 24, 1er alinéa,
adapté

Art. 20, par. 1,
adapté

Art. 29, 1er alinéa,
adapté

Art. 45, par. 2,
2ème alinéa

- - - Nouveau

Art. 45, par. 3 Art. 24, 2ème et
3ème alinéas,
adapté

Art. 20, par. 2 et 3
adapté

Art. 29, 2ème et
3ème alinéas,
adapté

Art. 45, par. 4 Art. 24, 4ème alinéa Art. 20, par. 4 Art. 29, 4ème alinéa Modifié
Art. 46, 1er alinéa Art. 25, 1ère phrase

modifié
Art. 21, par. 1 et
par. 2, 1ère phrase,
adapté

Art. 30, par. 1 et 3,
1ère phrase, adapté

Art. 46,
2ème alinéa

- - Art. 30, par. 2

Art. 47, par. 1,
points a) et b)

Art. 26, par. 1,
points a) et b),
adapté

Art. 22, par. 1,
points a) et b),
adapté

Art. 31, par. 1,
points a) et b),
adapté

Art. 47, par. 1,
point c)

Art. 26, par. 1,
point c)

Art. 22, par. 1,
point c)

Art. 31, par. 1,
point c)

Modifié

Art. 47, par. 2 et 3 - - - Nouveaux
Art. 47, par. 4 et 5 Art. 26, par. 2 et 3,

adapté
Art. 22, par. 2 et 3,
adapté

Art. 31, par. 2 et 3,
adapté

Modifiés

Art. 48, par. 1 et
par. 2, points a) à
e) et g à j

Art. 27, par. 1,
adapté

Art. 23, par. 1,
adapté

Art. 32, par. 2,
adapté

Art. 48, par. 2,
point f)

- - Nouveau

Art. 48, par. 3 et 4 - - - Nouveaux
Art. 48, par. 5 Nouveau Nouveau Art. 32, par. 1,

adapté
Art. 48, par. 6 Art. 27, par. 2 Art. 23, par. 2 Art. 32, par. 3
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Présente directive Directive
93/37/CEE

Directive
93/36/CEE

Directive
92/50/CEE

Autres actes

Art. 49 Nouveau Nouveau Art. 33 Modifié
Art. 50 - - - Nouveau
Art. 51 Art. 28 Art. 24 Art. 34
Art. 52 Art. 29 Art. 25 Art. 35 Modifié
Art. 53, par. 1 Art. 30, par. 1

adapté
Art. 26, par. 1
adapté

Art. 36, par. 1
adapté

Art. 53, par. 2 Art. 30, par. 2 Art. 26, par. 2 Art. 36, par.2 Modifié
Art. 30, par. 3 - - Supprimé

Art. 54 - - - Nouveau
Art. 55 Art. 30, par. 4,

1er et 2ème alinéas
Art. 27, 1er et
2ème alinéas

Art. 37, 1er et 2ème
alinéas

Modifié

- Art. 30, par. 4,
3ème alinéa

Art. 27, 3ème alinéa Art. 37, 3ème alinéa Supprimé

- Art. 30, par. 4,
4ème alinéa

- - Supprimé

- Art. 31 - - Supprimé
- Art. 32 - - Supprimé
Art. 56 Art. 3, par. 1,

adapté
Art. 57 - Nouveau
Art. 58 Art. 11 par. 3, par. 6

à 11 et par 13
Modifié

Art. 59 Art. 15 - -
Art. 60 Art. 3, par. 2 - -
Art. 61 Nouveau - -
Art. 62 Art. 3, par. 3
Art. 63 Art. 3, par. 4 Modifié
Art. 64 Art. 11, par. 4, par.

6, 1er alinéa, par. 7,
1er alinéa, et par. 9

- - Modifié

Art. 65 Art. 16
Art. 66 - - Art. 13, par. 3 et 4
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Présente directive Directive
93/37/CEE

Directive
93/36/CEE

Directive
92/50/CEE

Autres actes

Art. 67, par 1 - - Art. 13, par. 1,
1er alinéa et par. 2,
1er alinéa

Art. 67, par.2 Art. 13, par. 1, tirets
1 à 3 et par. 2, tirets
1 à 3

Modifié

Art. 68 - - Nouveau
Art. 69, par. 1 - - Art. 15, par. 3
Art. 69, par. 2,
1er alinéa

- - Art. 16, par. 1 et
par. 2, 2ème tiret

Modifié

Art. 69, par. 2,
2ème alinéa et
par. 3

- - Nouveau

Art. 70 - - Art. 17, par. 1, par.
2, 1er et
3ème alinéas, par. 3
à 6 et par. 8

Modifié

Art. 71 - - Nouveau
Art. 72 - - Art. 13, par. 5
Art. 73 - - Art. 13, par. 6, 1er

alinéa
Art. 74 - - Art. 13, par. 6,

2ème alinéa
Modifié

Art. 33 Art. 30 Art. 38 Supprimé
Art. 75 Art. 34, par. 1,

adapté
Art. 31, par. 1,
adapté

Art. 39, par. 1,
adapté

Art. 76 Art. 34, par. 2 Art.31, par. 2 Art. 39, par. 2 Modifié
Art. 39, par. 2,
point d),
deuxième alinéa

Supprimé

Art. 77, par. 1 - Art. 32, par. 1 Art. 40, par. 1
Art. 35, par. 3 Art. 32, par. 2 Art. 40, par. 3 ModifiéArt. 77, par. 2
- - Art. 40, par. 2 Supprimé

Art. 77, par. 3 - Art. 32, par. 3 Art. 40, par. 4 Modifié
Art. 78, par. 1 et 2 Nouveaux
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Présente directive Directive
93/37/CEE

Directive
93/36/CEE

Directive
92/50/CEE

Autres actes

Art. 78, par.3 et 4 Art. 6, par. 2,
point a),

Art. 5, par. 1,
point d)

Art. 7, par. 1,
point c)

Modifié

Art. 79, point a) Art. 6, par. 1,
point b), adapté

Art. 5, par. 1,
point c),
deuxième alinéa,
adapté

Art. 7, par. 1,
point b), deuxième
alinéa, adapté

Art. 79, point b) Art. 35, par. 2 - Art. 16, par. 4 Modifié
Art. 79, point c) - - - Nouveau
Art. 79, point d) Art. 35, par.1,

adapté
- -

Art. 79, point e) Art. 29, par. 3,
adapté

-

Art. 79, point f) Art. 35, par. 2
adapté

- - Nouveau

Art. 79, point g) - - -
Art. 79, points h) et
I)

- - - Nouveaux

Art 80
Art 81
Art 82
Art. 83
Annexe I Annexe II Modifiée
Annexes IIA et IIB - - Annexes IA et IB Modifiée
Annexe III Annexe I - - Actes relatifs

à l�adhésion
de l�Autriche,
de la Finlande
et de la Suède

Adaptée

Annexe IV - Annexe I - Actes relatifs
à l�adhésion
de l�Autriche,
de la Finlande
et de la Suède

Adaptée
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Présente directive Directive
93/37/CEE

Directive
93/36/CEE

Directive
92/50/CEE

Autres actes

Annexe V - Annexe II - Modifiée
Annexe VI Annexe III Annexe III Annexe II Modifiée
Annexe VII A, B,
C et D

Annexes IV, V et
VI

Annexe IV Annexes III et IV Modifiée

Annexe VIII - - - Nouvelle
Annexe IX Adaptée
Annexe IX A - Art. 21, par. 2 - Actes relatifs

à l�adhésion
de l�Autriche,
de la Finlande
et de la Suède

Adaptée

Annexe IX B - - Art. 30, par.3 Actes relatifs
à l�adhésion
de l�Autriche,
de la Finlande
et de la Suède

Adaptée

Annexe IX C Art.25, adapté - - Actes relatifs
à l�adhésion
de l�Autriche,
de la Finlande
et de la Suède

Adaptée

Annexe X Nouvelle
Annexe XI Nouvelle
Annexe XII Nouvelle

________________________
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I. Introduction

Le 11 juillet 2000, la Commission a présenté sa proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés
publics de fournitures, de services et de travaux. 1 La proposition se fonde sur les articles 47,
paragraphe 2, 55 et 95 du traité.

Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture, le 17 janvier 2002. 2

Le Comité économique et social a rendu son avis le 26 avril 20013.

Le Comité des régions a rendu son avis 4 le 13 décembre 2000.

Le 21 mai 2002, le Conseil a confirmé qu'un accord politique était intervenu en vue de
l'adoption d'un position commune, conformément à l'article 251, paragraphe 2 du traité.

Le 20 mars 2003, le Conseil a adopté sa position commune telle qu'elle figure dans le
document 11029/02 MAP 30 CODEC 922. 5

II. Objectif

La proposition citée en objet vise à simplifier le cadre juridique actuel en modifiant et
restructurant les directives sur la coordination des procédures de passation des marchés
publics de fournitures, de services et de travaux (directive 92/50/CEE, directive 93/36/CEE
et directive 93/38/CEE) et en les fusionnant en un seul texte.

En substance, la proposition de la Commission ajoute de nouvelles exigences de procédure
et des sauvegardes en vue de moderniser, simplifier et clarifier le cadre juridique actuel. Á
cet égard, la proposition introduit notamment des mécanismes d'achats électroniques, une
nouvelle procédure permettant un "dialogue" entre le pouvoir adjudicateur et les différents
candidats dans le cas de marchés complexes, la possibilité donnée aux acheteurs publics de
conclure des accords dits "cadre", sur la base desquels des marchés peuvent être passés sans

                                                
1 JO C 29E du 30.1.2001, p. 11.
2 JO C 271E du 7.11.2002, p. 176.
3 JO C 193 du 10.7.2001, p. 7
4 JO C 144 du 15.5.2001, p. 23
5 JO C
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appliquer toutes les obligations de la directive, la clarification des dispositions concernant
les spécifications techniques et plusieurs modifications aux dispositions sur l'attribution et
les critères de sélection.

En outre, le texte vise à diminuer le nombre des différents seuils. Enfin, les règles de fond
des dispositions de la "directive classique" seront alignées sur les deux autres parties du
paquet législatif, c'est-à-dire la proposition relative à l'utilisation du vocabulaire commun
des marchés publics (CPV) (règlement 2195/02/CE) et la proposition de directive sur "les
services d'utilité publique" (directive/…/CE), portant coordination des procédures de
passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des
télécommunications.

III. Analyse de la position commune du Conseil 1

1. Généralités

La position commune du Conseil maintient l'approche générale de la Commission, tout en
intégrant plusieurs des amendements adoptés par le Parlement européen. Certains de ces
amendements ont également été acceptés par la Commission dans sa proposition modifiée
(COM(2002)236)2.

Cette façon de procéder à été adoptée en vue de répondre à plusieurs des préoccupations
exprimées par le PE, de faciliter la mise en œuvre pratique des dispositions et de prévoir des
solutions de rechange pour les États membres. En particulier, des dispositions détaillées ont
été remplacées par des clauses plus générales. Les liaisons avec des domaines d'actions
parallèles ayant des incidences importantes sur les marchés publics ont été renforcées ou
instaurée, notamment par un  certain nombre de considérants nouveaux ou modifiés et
certaines définitions et dispositions ont été clarifiées pour éviter des malentendus ou des
incohérences.

                                                
1 Note: La numérotation des articles correspond aux résultats  de la première lecture du

Parlement (doc 5307/02) ou de la position commune lorsque l'on trouve l'indication
(actuellement …) (doc. 11029/02).

2 JO C 203E du 27.8.02, p. 210.
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En outre, le Conseil a inséré des dispositions plus détaillées sur les enchères électroniques et
les systèmes d'acquisition dynamiques qui sont actuellement disponibles comme méthodes
dans le cadre des procédures existantes. Le Conseil a également cherché à clarifier la
relation entre les directives classiques et les directives sur les "services d'utilité publique" en
incorporant les services postaux dans le domaine des "services d'utilité publique"  et en
adaptant en conséquence les dispositions de la présente proposition.

2. Amendements du PE

Le Conseil a accepté plusieurs amendements du PE et les a incorporés dans le texte actuel.
Certains ont été accepté quant au fond, mais non dans leur libellé exact. D'autres
amendements ont été rejeté par le Conseil.

2.1. Les amendements suivants du PE ont été acceptés par le Conseil et incorporés
dans le texte de sa position commune:

Amendement 5 – nouveau considérant 13bis), actuellement considérant 14)
(Définitions des centrales d'achat)

Amendement 141 – Nouveau considérant 3ter, actuellement considérant 6
(mention de la possibilité pour les États membres de prendre des mesures en vertu de
l'article 3 du traité)

Amendement 125 – Considérant 31, actuellement considérant 45
(Incorporation des ingénieurs)

Amendement 24 – Article 1, paragraphe 7, actuellement paragraphe 5
(définition de l'accord cadre)

Amendement 34 – Article 12, paragraphe 3, point a), actuellement article 9,
paragraphe 8, point a)
(Incorporation d'autres formes de rémunération concernant les contrats d'assurance)

Article 121 – article 18 point b), actuellement article 16, point b)
(Clarification concernant le matériel associé aux programmes)

Cet amendement du PE vise à corriger une incohérence manifeste dans le texte qui figuraient
dans certaines versions linguistiques du droit en vigueur. Il a été accepté par le Conseil. Le
considérant 24 fournit un complément d'informations.
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Amendement 37 – Article 18 , point d) actuellement article 16, point d)
(exclusion de certains contrats financiers)

Amendement 150 – Article 31 (point 4) actuellement: article 61
(Possibilité d'adjudication de travaux supplémentaires)

Le Conseil a incorporé cet amendement du PE, ayant accepté l'avantage évident d'une plus

grande souplesse et d'une application plus aisée des dispositions.

Amendement 88 – Article 46, paragraphe 2, point h (supprimé) actuellement: article
45, paragraphe 2 (référence générale à la fraude et aux activités illégales)

Le Conseil a repris les objectifs visés par l'amendement du PE et a supprimé la clause,

puisque ce point est déjà couvert par l'article 45, paragraphe 1, point c).

Amendement 94  – Article 49,, paragraphe 4, actuellement: article 48, paragraphe 5
(fiabilité de l'entrepreneur)

Le Conseil a repris l'essentiel de l'amendement du PE, en y ajoutant de nouvelles références

et explications.

2.2 Les amendements suivants ont été acceptés en principe, mais ont été intégrées
avec quelques modifications

Amendement 1 – Nouveau considérant 3 bis , actuellement: considérant 4 (nécessité
d'éviter les distorsions de concurrence)

Cet amendement a été partiellement incorporé dans le texte de ce considérant.

Amendement 2 – Nouveau considérant 3ter, actuellement: considérant 5
(Obligation de développement durable pour les politiques communautaires)

Cet amendement a été accepté en partie et incorporé dans le texte du considérant.



11029/3/02 REV 3 ADD 1 val/amp 5
DG C II    FR

Amendement 168 – Nouveau considérant 13ter, actuellement: considérant 14
(décision simplifiée concernant la nécessité de respecter la directive dans le cas de
certaines centrales d'achat)

L'amendement a été partiellement accepté et intégré dans le considérant 14, moyennant

plusieurs modifications du libellé.

Amendement 142 – Nouveau considérant 14bis)
(services complémentaires dans les marchés de travaux)

Le sujet de l'amendement a été traité au considérant 9.

Amendement 7 – Nouveau considérant 15bis, actuellement: considérant 9
(passation séparée ou conjointe des marchés)

La disposition a été insérée, mais le Conseil a préféré un libellé donnant encore plus de

souplesse à la législation nationale.

Amendement 10 – Considérant 22, actuellement: considérant 31
(incorporation de critères environnementaux non discriminatoires)

L'amendement a été accepté en principe avec quelques modifications du libellé.

Amendement 11 – Nouveau considérant 22bis), actuellement: considérant 32
(référence à la directive sur les travailleurs détachés)

L'amendement a été accepté en principe, le champ d'application de la disposition ayant

toutefois été précisé davantage par une modification du libellé.

Amendement 170 – Nouveau considérant 33bis), actuellement: considérant 41
(Exclusion de certains participants)

Accepté avec de légères modifications du libellé.
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Amendements 171 et 145 – Article 1er, paragraphe 2)
(Champ d'application particulier des "marchés publics de travaux".

Le Conseil a accepté la teneur des amendements à l'exception de l'obligation faite au pouvoir

adjudicateur de motiver l'attribution globale de la conception et de l'exécution des travaux,

tout en estimant qu'il serait plus judicieux de faire figurer la clarification dans les

considérants.

Amendements 126 et 172 – Article 1er, paragraphe 5, actuellement: paragraphe 10
(Incorporation des centrales d'achats dans la définition des pouvoirs adjudicateurs)

Le Conseil a reconnu la nécessiter de clarifier le lien entre pouvoirs adjudicateurs et

centrales d'achats, en estimant toutefois qu'il était plus judicieux d'ajouter une définition

distincte des centrales d'achats au paragraphe 10.

Amendement 21 – Article 1er, paragraphe 5bis (nouveau), actuellement: paragraphe 10
(définition des centrales d'achat)

Accepté en principe, cf. les motifs exposés concernant les amendements 126 et 172

Amendement 23 – Article 1er, paragraphe 6bis (nouveau), actuellement: paragraphe 7
(définition des enchères)

L'incorporation des enchères électroniques a été acceptée par le Conseil moyennant de

nouvelles clarifications et dispositions détaillées.

Amendement 31 – Article 5, actuellement: article 6
(Clarification de la confidentialité des informations)

Le Conseil a incorporé la teneur de l'amendement dans le nouveau libellé de l'article 6.

Amendement 147 – Article 6, paragraphe 1bis (nouveau)
(Principes de transparence et de non discrimination)

Le Conseil a accepté la teneur de l'amendement, tout en estimant qu'il était plus judicieux de

mentionner ces principes généraux et incontestables dans les considérant et non pas dans le

dispositif. Les dispositions de ces article sont sans effet sur les marchés  en dessous des

seuils.
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Amendement 175 – Article 6bis (nouveau), actuellement: article 11
(Centrales d'achat)

Le Conseil a inséré cette disposition générale sur les centrales d'achat dans un nouvel article

remodelé, en modifiant le libellé de l'amendement du PE.

Amendement 32 – Article 8, points a) à c), actuellement: article 7, points a) à c)
(Montant des seuils des marchés publics)

Le Conseil a adopté des montants qui différent de ceux de la proposition d'origine de la

Commission et de ceux de l'amendement du PE. Le Conseil a fondé ces montants sur une

méthode de calcul différente qui prend en compte les changements de parités depuis la date

à laquelle la Commission a présenté sa proposition.

Amendement 35 – Article 12, paragraphe 6, point b), actuellement: article 9
(Prise en compte de la pratique de la tacite reconduction des marchés dans le
dispositions concernant les méthodes de calcul)

La teneur de cet amendement se retrouve à l'article 9, paragraphe 1

Amendement 36 – Article 15 bis (nouveau), actuellement: article 19
(Marchés dans le cadre de programmes d'emplois protégés)

Le Conseil a adopté l'idée de simplifier la conclusion de marchés avec des ateliers protégés.

Le libellé de l'amendement du PE a été légèrement modifié.

Amendement 38 – Article 19, actuellement: article 18
(Exclusion des marchés attribués à d'autres pouvoirs adjudicateurs)

Le Conseil a accepté partiellement l'amendement du PE, mais a suivi la proposition de la

Commission refusant d'étendre l'exclusion à des marchés autres que des marchés de

services.

Amendement 45 – Article 24, paragraphe 3, actuellement: article 23, paragraphe 6
(Écolages européens en tant que spécifications techniques)

Le Conseil a accepté la teneur de l'amendement, mais a préféré fixer les conditions relatives

aux écolages en tant que spécifications techniques dans un nouveau paragraphe 6 remodelé.
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Amendement 46 – Article 24, paragraphe 5, actuellement: article 23, paragraphe 4
(Rejet des soumissionnaires pour non conformité aux spécifications)

Le Conseil a accepté la teneur de l'amendement pour l'essentiel, mais a changé le libellé

pour rendre la disposition plus fonctionnelle.

Amendements 47 et 123 – Article 24, paragraphe 7, actuellement: article 23,
paragraphe 8
(références non admises)

Le Conseil n'a pas été en mesure d'accepter le libellé de l'amendement du PE. Toutefois, en

remodelant l'introduction du paragraphe et en ajoutant une motivation générale, le libellé

devrait à présent satisfaire certains exigences du Parlement qui souhaite autoriser certaines

références à des procédés de fabrication, par exemple, pour des raisons techniques évidentes.

En outre, l'annexe VI comporte également une référence aux "procédés de fabrication".

Amendement 50 – Article 27, titre et paragraphe 1
(Ajout des obligations relatives à la fiscalité et à la protection de l'environnement dans
la liste des informations destinées au soumissionnaire)

Le Conseil a incorporé cet amendement dans le but de renforcer la transparence. Il a

toutefois préféré un libellé différent qui donne le choix aux États membres sur les éléments à

prescrire aux pouvoirs adjudicateurs.

Amendement 51 – Article 27,  paragraphes 1bis et 1ter (nouveaux)
(Respect de la législation sociale et des dispositions sur la protection de l'emploi)

Le Conseil a pris acte de la teneur de l'amendement, mais a préféré intégrer ces

considérations dans le considérant 31.

Amendement 57 – Article 29, point 3, actuellement: article 30, point c)
(Disposition spéciale relative aux marchés de fournitures et de services)

Le Conseil a incorporé certains éléments de l'amendement en remodelant l'ensemble de

l'article 30.
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Amendement 137 – Article 30, actuellement: article 29
(Dialogue compétitif)

Le Conseil a incorporé certaines des modifications suggérées en remodelant profondément

l'article 29.

Amendement 65 – Article 32bis (nouveau), actuellement: article 54
(Dispositions sur les enchères électroniques)

Le Conseil a repris le concept d'enchères électroniques, tout en adoptant des dispositions

plus détaillées à l'article 54. Les éléments quantifiables, en dehors du prix, sont également

retenus comme critères et il a été précisé que les enchères électroniques devraient également

être possibles dans le domaine "classique".

Amendement 161 – Article 37,  paragraphe 1, actuellement: article 38
(Suppression de l'observation générale sur les délais de réception des offres)

Le Conseil a accepté une partie de l'amendement, mais supprimé la première phrase qui n'a

pas de valeur juridique.

Amendement 74 – Article 42, paragraphe 2, actuellement: paragraphe 3
(Exigence supplémentaire pour assurer une protection des données satisfaisante)

Le Conseil a repris à son compte une partie de l'amendement, en prévoyant une extension de

l'exigence relative au stockage des informations.

Amendements 77 et 132 – Article 44, paragraphe 6
(Respect de la confidentialité à l'égard des secrets techniques et commerciaux)

Le Conseil a pris acte de la teneur de l'amendement, mais a préféré que la disposition

continue à relever directement des grands principes. Ainsi, le libellé pertinent se retrouve

pour l'essentiel à l'article 6.

Amendement 80 – Article 46, paragraphe 1, point c bis)(nouveau), actuellement: article
45, paragraphe 1, point d)
(Ajout du blanchiment de capitaux en tant que motif d'exclusion des soumissionnaires)

Le Conseil a accepté l'amendement moyennant une légère modification rédactionnelle.
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Amendement 85 – Article 46, paragraphe 2, point c), actuellement: article 45,
paragraphe 2, point c)
(Précision sur le type de jugement visé (jugements rendus selon la législation nationale)

Le Conseil a pris acte de la teneur et de l'objectif de l'amendement en l'intégrant dans le

libellé avec quelques modifications.

Amendement 86 – Article 46, paragraphe 2, point d), actuellement: article 45
(Ajout de la violation des normes du travail et des dispositions sur la protection de
l'emploi en tant que faute professionnelle grave)

Le Conseil n'a pas incorporé cette disposition dans l'article 45, mais l'a prévue comme motif

d'exclusion en cas d'offres anormalement basses à l'article 55 et en tant que référence

générale dans le considérant 31.

Amendement 87 – Article 46, paragraphe 2, point (e bis), actuellement: article 45
(Non respect de la législation en matière de protection envers les travailleurs ou des
conventions collectives)

A l'instar de l'amendement 86, le Conseil a estimé qu'il suffisait de traiter ce type de

manquement dans le contexte de l'article 55 ou du considérant 31.

Amendement 89 – Article 46, paragraphe 2, point h bis) (nouveau), actuellement:
article 45
(Non respect des exigences en matière de santé et de sécurité)

Le Conseil a pris acte des objectifs de l'amendement, tout en estimant que la teneur des

amendements 86,87 et 89 peuvent être couverts par une clause générale dans le considérant

31 qui spécifie ce qui est possible au titre de la directive et/ou de la législation en vigueur.

Amendement 93 – Article 49, paragraphe 3, point c), actuellement article 48,
paragraphe 2, point f)
(Ajout de la gestion environnementale et de la sécurité des travailleurs)

Le Conseil a accepté la teneur de l'amendement, mais a préféré incorporer un point f) plus

général, mentionnant uniquement la gestion environnementale.
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Amendement 95 – Article 49, paragraphe 4, point e bis), actuellement: article 48,
paragraphe 2, point f)
(Référence aux pratiques de gestion environnementale)

Le Conseil estime que la clause figurant à l'article 48, paragraphe 2, point f) permet de

prendre en compte les mesures de gestion environnementale lorsqu'elles sont compatibles

avec les capacités d'un soumissionnaire. Cette clause concorde  donc avec les objectifs des

amendements 93 et 95.

Amendement 97 – Article 50bis (nouveau), actuellement: article 50
(Incorporation des normes de gestion environnementale à titre de référence pour la
certification)

Le Conseil a accepté la teneur de cet amendement avec quelques modifications du libellé et

une référence aux cas décrits à l'article 48, point f).

Amendement 153 – Article 52bis (nouveau)
(Organismes de certification de droit privé)

Le Conseil a incorporé la teneur de l'amendement du PE en reformulant le premier

paragraphe de l'article 52, en vue de couvrir tous les cas pertinents.

Amendements 15 et 100 – Article 54 et considérant y afférent, actuellement: article 54
et considérant 31
(Prise en compte du non respect des dispositions en matière de protection du travail
comme élément constitutif d'une offre anormalement basse)

Le Conseil a accepté les amendements moyennant quelques modifications du libellé.

Amendement 103 – Article 61, nouveau paragraphe 1bis
(Exigences relative à la signature électronique)

Le Conseil a accepté la teneur de l'amendement, tout en préférant un éclaircissement à

l'annexe X et au considérant 35. La question du cryptage n'a pas encore été prise en compte.

Amendement 104 – Article 61, paragraphe 2, actuellement: article 71, paragraphe 2.
(Eclaircissements sur l'échange et le stockage d'informations)

Le Conseil a accepté une version plus courte de l'amendement. Le texte doit être considéré
dans le contexte de l'article 42, paragraphe 3.
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Amendement 108 – Article 81bis (nouveau)
(Mécanisme de contrôle)

Le Conseil a accepté les objectifs de l'amendement du PE, mais a préféré un considérant 18

explicatif plutôt qu'une disposition détaillée dans le dispositif.

Amendement 109 – Annexe VI, point 1
(Incorporation des marchés de services et des aspects environnementaux  dans la
définition de "spécification technique")

Le Conseil a accepté pour l'essentiel la teneur de l'amendement, mais a préféré mettre

l'accent sur les paramètres mentionnés dans l'amendement du PE qui peuvent à priori être

définis comme des spécifications techniques

Amendements 110, 111, 112, 113 et 114 – Annexe VII A
(Éléments d'information supplémentaires sur le marché et les pouvoirs adjudicateurs
devant figurer dans l'avis d'adjudication)

Le Conseil n'a pu prendre en compte que certaines des informations complémentaires

exigées par les amendements du PE, celles concernant les procédures de réexamen. Pour ce

qui est de la mention des autorités compétentes en matière de santé et de sécurité, le Conseil

a noté que, selon l'article 27, ces indications devraient figurer dans le cahier des charges et

non pas dans l'avis d'adjudication . Cette indication ne devrait pas être mentionnée dans la

liste des informations à insérer dans l'avis d'adjudication..

2.3 Les amendements suivants ont été rejetés et n'ont donc pu être incorporés dans le

texte:

Amendement 162 – Nouveau considérant 1bis)
(Mention de la directive concernant l'évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l'environnement )

Le Conseil a préféré incorporer les considérations d'ordre environnemental d'une autre

manière.
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Amendement 4 – Nouveau considérant 7bis)
(Exclusion des marchés confiés à certaines institutions du champ d'application de la
directive)

Le Conseil n'a pas été en mesure d'accepter la mention des cas décrits dans un considérant

séparé. Ce rejet découle du rejet de l'amendement 40 ci-après.

Amendement 8 – Considérant 17
(Possibilité pour le pouvoir adjudicateur de prescrire des normes nationales)

Le Conseil a estimé que la mention générale de la possibilité de prescrire une norme

nationale en l'absence de normes européennes ou internationales est suffisante et n'a pas

adopté la longue phrase explicative suggérée par l'amendement du PE. Ce rejet découle

également du rejet partiel de la dernière phrase de l'amendement 45.

Amendement 9 – Considérant  18
(Fin des consultations dans la procédure négociée)

Le Conseil n'a pas été en mesure d'accepter cet amendement. Il est convenu d'insérer une

nouvelle procédure au lieu d'ouvrir une nouvelle possibilité de procédure négociée avec

publication préalable. Le Conseil a toutefois inséré des dispositions dans cette nouvelle

procédure en vue de surveiller le dialogue pour éviter une inégalité de traitement

(cf. également nouveau considérant 29).

Amendement 13 – Nouveau considérant 30bis)
(Procédure d'application et de mise en œuvre de la directive)

Le Conseil a estimé que la référence suggérée à la juridiction nationale pourraient prêter à

confusion dans certains cas.

Amendement 15 – Nouveau considérant 31 bis)
(Rejet des offres anormalement basses en raison du non respect des exigences sociales
minimales)

Le Conseil a estimé qu'il  était suffisant d'inclure le cas spécial des offres anormalement

basses dans le parties correspondantes de l'article 27, paragraphe 2 et de l'article 55.
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Amendement 17 – Nouveau considérant 34bis)
Invitation faite à la Commission d'examiner la possibilité d'une directive sur les
concessions et le "projet financing"

Le Conseil a estimé que cette exigence était trop particulière eu égard aux besoins en

matière de futures initiatives législatives, compte tenu du fait que la directive actuelle exclut

les concessions de services.

Amendement 173 – Article 1, paragraphe 5bis (nouveau)
(Marché particulièrement complexe)

Le Conseil n'a pas été en mesure de pendre à son compte la définition suggérée des

"marchés particulièrement complexes" pour lesquels les concours ne sont pas considérés

comme un moyen approprié par les pouvoirs adjudicateurs. En effet, une telle définition ne

serait pas en harmonie avec la manière dont le texte du Conseil a modifié les dispositions sur

le "dialogue compétitif".

Amendement 25 – Article 1, paragraphe 7bis (nouveau)
(Accords cadres dans le secteur des services de traduction et d'interprétation )

Le Conseil a estimé qu'il n'était pas indispensable d'ajouter une définition spéciale dans ce

domaine, étant donné que les services en question ne sont pas soumis à toutes les règles de

procédure de la directive.

Amendement 29 – Article 1, paragraphe 9, actuellement: paragraphe 8, cinquième tiret
(concours avec et/ou sans primes)

Le Conseil a estimé qu'un paiement obligatoire  dans les concours n'était pas applicable.

Amendement 30 – Article 3, paragraphe 1, actuellement: article 4, paragraphe 2
(Exigences incombant aux groupements d'opérateurs économiques)

Le Conseil estime qu'autoriser un groupe de soumissionnaires à satisfaire, de façon

cumulative, aux critères de sélection de la directive n'est pas de nature à renforcer le niveau

de confiance du pouvoir adjudicateur.
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Amendement 40 – Article 19ter(nouveau)
(Marchés attribués à des entités formées par des pouvoirs adjudicateurs)

Le Conseil a estimé que les cas décrits seraient suffisamment  réglementés par les

dispositions existantes.

Amendement 127 – Article 23, paragraphe 3
(Exigences supplémentaires conformément au principe de non discrimination)

Le Conseil a estimé qu'il serait suffisant de faire référence aux principes généraux tels que la

non discrimination et la transparence à l'article 2 et dans les considérants

Amendement 159 – Article 26, actuellement: article 25
(Obligation pour les sous-traitants de se conformer aux articles 46 à 49 de la directive)

Le Conseil a préféré maintenir l'essentiel du texte de la proposition de la Commission, tout

en introduisant une option pour les États membres.

Amendement 49 – Article 26, nouveau paragraphe 1bis, actuellement: article 25
(Application d'exigences à l'égard des sous-traitants)

Cf. motivation concernant l'amendement 159.

Amendement 54 – Article 28, paragraphe 3bis (nouveau)
(enchère inversée)

Le Conseil a estimé que l'amendement est inutilement détaillé et qu'il risque de donner lieu à

des malentendus sur ce qui est permis ou interdit en matières d'enchères électroniques.

Toutefois, la directive n'exclut pas la possibilité d'enchères inversées.

Amendement 138 – Article 30bis (nouveau)
(Dialogue exclusif)

Le Conseil a décidé de ne pas prévoir d'autre procédure puisque la transparence en pâtirait.

Toutefois, les dispositions sur le "Dialogue compétitif" ont été harmonisées de manière à

incorporer certains des cas décrits. (Cf. également la motivation concernant

l'amendement 9).
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Amendement 151 – Article 32, paragraphe 2bis (nouveau), actuellement: article 31
(Mise en place d'un système de qualification)

Le Conseil ne voit pas la nécessité d'adopter la disposition proposée et estime que cela

risque de créer de nouvelles obligations complexes pour les soumissionnaires. Toutefois, les

dispositions relatives aux systèmes d'acquisition dynamique ayant été intégrées dans les

différentes parties du texte, peuvent être considérées comme répondant aux mêmes fins que

les "systèmes de qualification", mais d'une manière plus transparente.

Amendement 63 – Article 32, paragraphe 3bis (nouveau)
(Exclusions des services intellectuels et dispositions spéciales pour les services)

Le Conseil a estimé que cette disposition spéciale n'était pas justifiée, étant donné que les

services en question ne sont pas soumis à toutes les règles de procédure de la directive.

Amendement 139 – Article 32, paragraphe 3ter (nouveau)
(Limitation aux accords-cadres concernant les fournitures et les services)

Le Conseil n'estime pas que les accords-cadres devraient être limités aux services et

fournitures, puisqu'ils jouent un rôle utile dans les marchés de travaux.

Amendement 66 – Article 33 titre et paragraphe 1, actuellement: article 34
(Règles spéciales sur la coopération secteur public/secteur privé)

Le Conseil a préféré le maintien du libellé de la proposition de la Commission qui prévoit

des règles spéciales pour les régimes de logements subventionnés, puisque les marchés

publics complexes et le financement de projets sont déjà traités par d'autres dispositions.

Amendement 68 – Article 34, paragraphe 2, actuellement: article 35
( Incorporation des systèmes de qualifications parmi les cas nécessitant des avis de
marché)

Le rejet de cet amendement découle du rejet de l'amendement 151.
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Amendement 69 – Article 35, paragraphe 1, alinéa 1, actuellement: article 36,
paragraphe 1, alinéa 1
(Publication des avis de marché au journal officiel)

Le Conseil a estimé que les dispositions sur la publication sont suffisamment bien décrites à

l'article 36, paragraphe 4 et à l'annexe VIII.

Amendement 70 – Article 37, paragraphes 3 à 7, actuellement: article 38, paragraphe 3
à 7
(Délai minimal unifié de 40 jours)

Le Conseil a décidé de s'aligner de plus près sur la proposition d'origine de la Commission et

n'a donc pas incorporé le délai minimal unifié de 40 jours.

Amendement 71 – Article 40, paragraphe 4, point g)
(Non discrimination entre soumissionnaires)

Le Conseil n'a pas repris à son compte cet amendement qui est déjà abordé à l'article 2

s'appliquant à l'ensemble de la directive.

Amendement 72 – Article 41bis (nouveau) (Achèvement de la procédure
d'adjudication)

Le Conseil estime que les dispositions de la proposition d'origine de la Commission sont

suffisamment claires.

Amendement 131 – Article 42, paragraphe 1
(Choix du mode de communication)

Le Conseil a rejeté l'amendement qui, à son avis, ne présente aucune amélioration évidente

du point de vue de son application pratique.

Amendement 73 – Article 42, paragraphe 1, alinéa 2bis (nouveau)
(Modes de communication pour les soumissionnaires)

Le Conseil a rejeté l'amendement comme étant inutilement détaillé et difficile à mettre en

œuvre. L'objectif de l'amendement peut être atteint puisque les pouvoirs adjudicateurs

peuvent déterminer l'étendue des méthodes de communications éventuelles.
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Amendement 75 – Article 42, paragraphe 4bis (nouveau)
(Certification des mesures de sauvegarde de la confidentialité)

Le Conseil estime que la disposition proposée est trop difficile à mettre en œuvre en
pratique.

Article 76 – Article 44, paragraphe 2
(Compensation pour le manque d'expérience)

Le Conseil estime que l'ajout de cette phrase n'ajoute rien d'essentiel. Au contraire, cet ajout
pourrait entraîner une insécurité juridique étant donné que les capacités particulières ne sont
pas définies.

Amendement 78 – Article 45bis (nouveau) (Systèmes de qualification)

Le rejet de cet amendement découle du rejet des amendements 68 et 151. Les dispositions
sur les systèmes d'acquisition  dynamique devraient répondre aux mêmes buts, mais d'une
manière plus transparente que les "systèmes de qualification".

Amendement 81 – Article 46, paragraphe 1, point c ter) (nouveau), actuellement:
article 45, paragraphe 1
(Exclusion pour comportement frauduleux ou comportement déloyal
anticoncurrentiel)

Le Conseil a rejeté l'amendement qui ajouterait peu de substance juridique à la liste des
motifs d'exclusion figurant à l'article 4, paragraphe 2 (cf. également le nouveau
considérant 41).

Amendement 82 – Article 46, paragraphe 1, point c quater) (nouveau), actuellement:
article 45, paragraphe 1
(Exclusion pour non observation des règles du droit du travail et des conventions
collectives)

La Conseil n'a pas été en mesure de prendre à son compte cet amendement. Toutefois,
l'objectif sous-jacent de l'amendement se retrouve partiellement dans les considérants 31 et
32 qui précisent les possibilités d'exclusion prévues à l'article 45, paragraphe 2.

Amendement 83 – Article 46, paragraphe 1, point c quinquies) (nouveau),
actuellement: article 45, paragraphe 1
(Exclusion pour infractions en matière de drogues)

Le Conseil rejette cet amendement puisque son objectif sous-jacent serait difficile à intégrer
dans les règles de marchés publics et dans la mesure où la définition des infractions décrites
n'est pas harmonisée dans toute l'UE.
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Amendements 84 et 90 – Article 46, paragraphe 2bis, actuellement: Article 45
(Exclusion pour motifs de faillite ou autres situations similaires)

Le Conseil a préféré maintenir l'exclusion de certains soumissionnaires en tant qu'option et

non pas comme obligation stricte. Une exclusion obligatoire pourrait entraîner l'exclusion

systématique de soumissionnaires qui ont conclu un concordat avec les créanciers et les

condamner à la faillite. La décision d'attribuer ou de ne pas attribuer un marché à de tels

soumissionnaires devrait être du ressort des pouvoirs adjudicateurs.

Amendement 92 – Article 49, paragraphe 2, points b) et  c), actuellement: article 48
(Incorporation de la protection de l'environnement, de la gestion environnementale et
du respect des règles de santé et de sécurité dans le critères de "capacité techniques")

Le Conseil a rejeté l'extension du champ d'application du terme de "capacités techniques"

comme le suggère l'amendement. Cf. par ailleurs les motivations concernant

l'amendement 93.

Amendement 176 – Article 53, paragraphe 1, point b) , actuellement: point a)
(Incorporation des avantages pour les tiers dans les critères d'attribution des marchés)

Le Conseil a préféré suivre la proposition de la Commission visant à préciser que l'avantage

économique doit être considéré du point de vue de l'avantage pour les pouvoirs adjudicateurs

et ne peut donc accepter l'amendement. Il a également estimé que l'expression "justifiés par"

est préférable à "liés" ou "directement liés". Le considérant 31 fournit une explication

supplémentaire sur la manière d'interpréter cette expression.

Amendement 99 – Article 53, paragraphe 2
(Pondération des critères)

Le Conseil a rejeté l'amendement est a maintenu la teneur de la proposition de la

Commission concernant la pondération des critères. Dans les cas dûment justifiés, la

pondération pourrait être énoncée à posteriori (considérant 44)

Amendement 102 – Article 61, paragraphe 1
(Choix des moyens de communication par le pouvoir adjudicateur)

Cf. motivation concernant le considérant 131.
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Amendement 107 – Article 78, paragraphe 1, actuellement: article 79, paragraphe 1
(Portée des modifications éventuelles par la procédure du comité consultatif)

Le Conseil a rejeté la restriction de la portée de la procédure de comité, étant donné qu'elle

met en danger la réalisation du cadre général.

Amendement 115 – Annexe VIII, point 1,  nouveau point d bis)
(Précision concernant les information sur site internet)

Le Conseil estime que les dispositions existantes sur le format des informations  sur internet

sont suffisantes eu égard au but recherché.

Amendement 117 et 116 – Nouvelles annexes IX bis et IX
(Nouvelle annexe: informations sur les systèmes électronique et les normes de travail)

Le Conseil a rejeté les amendements du PE, étant donné que la forme suggérée des

nouvelles annexes ne s'inscrirait pas dans le cadre établi par la directive.

3. Changements importants adoptés par le Conseil par rapport à la proposition

d'origine de la Commission

Systèmes d'acquisition dynamique et enchères électroniques – article
32bis/article 53bis

En prévoyant des dispositions détaillées sur les systèmes d'acquisition électronique, le

Conseil a reconnu la nécessité de doter toutes les parties concernées de règles sur les

nouvelles techniques afin d'adapter le cadre des marchés publics à l'évolution technologique.

Normes de gestion environnementale – article 50bis; critères environnementaux en
tant que spécifications techniques – article 24, paragraphe 5bis)

En instaurant ces dispositions, le Conseil souhaite contribuer d'une manière générale à

clarifier le recours aux spécifications techniques environnementales et aux certificats en

particulier dans le but d'accorder aux États membres davantage de souplesse et de répondre

aux exigences pratiques.
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Décisions du jury – article 63bis

L'harmonisation des conditions dans lesquelles le jury arrête ses décisions a été jugée

nécessaire en vue de sauvegarder l'anonymat, condition préalable à une concurrence loyale.

Annexe X

La nouvelle annexe énonce les exigences essentielles en matière de gestion des marchés

publics par voie électronique. L'idée générale a été reconnue par un amendement du PE. Le

Conseil s'est rallié à un texte qui explicite encore davantage cette question.

4. Conclusion

La position commune vise à fournir un cadre juridique clair en matière de marchés publics,

en prenant dûment en compte la nécessité de parvenir à un niveau de faisabilité élevé pour

toutes les parties concernées. Elle conserve les idées forces et les objectifs initiaux de la

proposition de la Commission. Ce faisant, le Conseil a décidé d'incorporer un certain

nombre d'amendements du PE, au moins quant au fond, en vue de prendre en compte les

préoccupations du Parlement et de clarifier davantage un certain nombre de points

importants.

_________________
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NOTE POINT "I/A"
du: Secrétariat général du Conseil
aux: Comité des représentants permanents (1ère partie)/Conseil
n° doc. préc.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
n° prop. Cion: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Objet: − Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la

coordination des procédures de passation des marchés publics de
fournitures, de services et de travaux (directive "classique")

= Adoption d'une position commune
− Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant

coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de
l'eau, de l'énergie et des transports (directive "secteurs spéciaux")

= Adoption d'une position commune
ORIENTATIONS COMMUNES
Délai pour les consultations: 10.3.2003

1. Le 11 juillet 2000, la Commission a présenté au Conseil, sur la base de l'article 47,
paragraphe 2, et des articles 55 et 95 du traité instituant la Communauté européenne, les deux
propositions citées en objet concernant la coordination des procédures de passation des
marchés publics. 1

2. Conformément à l'article 251 du traité, le Parlement européen a rendu son avis sur les deux
propositions en première lecture le 17 janvier 2002. 2

                                                
1 JO C 29E du 30.1.2001, p. 11. Le titre de la seconde directive a été modifié lors des

négociations afin d'y inclure les services postaux.
2 JO C 271E du 7.11.2002, p. 176 (directive "classique"); JO C 271E du 7.11.2002, p. 293

(directive "secteurs spéciaux").
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3. Le Comité économique et social a rendu son avis sur les deux propositions le 26 avril 2001. 3

4. Le Comité des régions a rendu son avis sur les deux propositions le 13 septembre 2000. 4

5. Le 21 mai 2002, le Conseil "Marché intérieur, consommateurs et tourisme" est parvenu à un
accord politique sur une position commune au sujet de la proposition de directive  "classique"
(doc. 9270/02). Le 30  septembre 2002, le Conseil "Compétitivité" est parvenu à un accord
politique sur une position commune au sujet de la proposition de directive "secteurs spéciaux"
(doc. 12204/02).

6. Le Comité des représentants permanents pourrait par conséquent

- approuver les textes de la position commune sur les deux dossiers (textes mis au point
par les juristes-linguistes) tels qu'ils figurent, respectivement, dans le
document 11029/02 MAP 30 CODEC 922 (directive "classique") et le
document 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 (directive "secteurs spéciaux"),

- approuver les projets d'exposés des motifs du Conseil, tels qu'ils figurent,
respectivement, dans le document 11029/02 MAP 30 CODEC 922 ADD 1 (directive
"classique") et le document 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ADD 1 (directive
"secteurs spéciaux"),

- inviter le Conseil à adopter, en point "A" de l'ordre du jour de l'une de ses prochaines
sessions, la position commune, telle qu'elle figure dans le document 11029/02 MAP 30
CODEC 922 (directive "classique") et le document 12634/02 MAP 38 CODEC 1180
(directive "secteurs spéciaux") et à approuver les exposés des motifs du Conseil, tels
qu'ils figurent, respectivement, dans le document 11029/02 MAP 30 CODEC 922
ADD 1 (directive "classique") et le document 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ADD 1
(directive "secteurs spéciaux").

__________

                                                
3 JO C 193 du 10.7.2001, p. 1. (directive "secteurs spéciaux"); JO C 193 du 10.7.2001, p. 7

(directive "classique").
4 JO C 144 du 15.5.2001, p. 23.
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aux: Comité des représentants permanents/Conseil
n° doc. préc.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
n° prop. Cion: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Objet: − Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la

coordination des procédures de passation des marchés publics de
fournitures, de services et de travaux (directive "classique")
= Adoption d'une position commune

− Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant
coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de
l'eau, de l'énergie et des transports (directive "secteurs spéciaux")
= Adoption d'une position commune

ORIENTATIONS COMMUNES
Délai pour les consultations: 10.3.2003

Déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil

A. DIRECTIVE "CLASSIQUE"

1. Déclaration de la Commission sur le considérant 13 et l'article 18, point d)

"La Commission considère que les directives concernant les marchés publics sont soumises

aux obligations communautaires découlant de l'Accord sur les marchés publics, et que, par

conséquent, elle interprétera ces directives d'une manière compatible avec cet accord. Dès
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lors, la Commission estime que le considérant 13 et l'article 18, point d), ne sauraient être

interprétés comme excluant entre autres les marchés publics concernant des prêts de pouvoirs

adjudicateurs, en particulier des autorités locales, à l'exception des prêts pour "l'émission,

l’achat, la vente ou le transfert de titres ou d’autres instruments financiers".

En outre, la Commission rappelle que dans les cas où les directives ne sont pas applicables,

par exemple, lorsque la valeur est inférieure au seuil, les règles et les principes du traité

doivent être respectés. Selon la jurisprudence de la Cour, cela englobe en particulier

l'obligation de transparence qui consiste à assurer une publicité suffisante pour permettre

l'ouverture des marchés à la concurrence."

2. Déclaration de la délégation belge sur le considérant 22 bis

"La délégation belge constate avec satisfaction que certaines avancées ont été obtenues pour

permettre aux pouvoirs adjudicateurs de prendre en considération les préoccupations éthiques,

sociales et environnementales dans le cadre ou à l'occasion de la passation des marchés

publics.

Elle croit néanmoins utile de souligner trois occupations:

1. Le non-respect des droits économiques et sociaux consacrés par les Conventions de

l'Organisation internationale du travail doit être clairement assimilé à une faute grave en

matière professionnelle pour l'accès aux marchés publics.

À cet égard, la Belgique a pris bonne note de l'interprétation donnée par le service

juridique du Conseil concernant le considérant 22bis qui motive les dispositions de

l'article 46 relatives aux possibles exclusions de la participation d'un opérateur

économique de la procédure de passation d'un marché public (doc. 8439/02 MAP 18

CODEC 524).

2. La même préoccupation éthique doit être rencontrée au stade de l'exécution des

marchés, tant en ce qui concerne la fabrication pour les fournitures que la production et

les méthodes d'acheminement des produits, notamment pour ceux qui proviennent de

pays tiers.
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3. La Belgique souhaiterait enfin la mise en place d'un observatoire qui concourrait à

assurer le contrôle du respect des droits économiques et sociaux par les entreprises

candidates, soumissionnaires ou adjudicataires des marchés publics passés par les

pouvoirs adjudicateurs relevant des États membres de l'Union européenne."

3. Déclaration de la délégation française sur l'article 1er, paragraphe 3 bis, et

l'article 18 bis

"La France considère que la définition des concessions de services et des concessions de

travaux inscrites dans le projet de directive relative aux marchés publics de fournitures, de

services et de travaux est incomplète puisqu'elle ne fait référence qu'au droit d'exploitation

accordé au concessionnaire et non au risque d'exploitation.

Elle regrette également que les concessions de services n'aient pas pu faire l'objet, à l'occasion

du paquet législatif sur les marchés publics, d'un encadrement communautaire à l'instar des

dispositions qui existent dans le texte sur les concessions de travaux.

En effet, le fait de ne prévoir aucune règle spécifique sur ce sujet est préjudiciable à

l'instauration d'une réelle sécurité juridique et d'une vraie transparence dans ce secteur. Ces

deux exigences plaident pour l'établissement de règles claires et uniformes que seul un texte

normatif peut imposer."

4. Déclaration de la Commission sur les concessions de services et le partenariat

public/privé (article 1er, paragraphe 3 bis, et article 18)

"La Commission considère qu'il faudrait poursuivre l'examen des questions concernant les

concessions de services et les partenariats public/privé afin d'évaluer la nécessité d'un

instrument législatif spécifique, de manière à améliorer l'accès des opérateurs économiques

aux concessions et aux diverses formes de partenariats public/privé et à garantir ainsi que ces

opérateurs tirent pleinement profit de leurs droits consacrés par le traité."
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5. Déclaration de la délégation autrichienne sur l'article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa

"L'Autriche considère que, conformément à l’article 46, paragraphe 1, deuxième alinéa, les

États membres précisent, conformément à leur droit national et dans le respect du droit

communautaire, les conditions d’application du paragraphe 1. Celles-ci peuvent inclure les

conditions dans lesquelles un opérateur économique est en mesure de prouver qu’il a mis fin à

l’origine d’une telle condamnation. Si un opérateur économique prouve qu’il a mis fin à

l’origine d’une condamnation selon l’article 46, paragraphe 1, le pouvoir adjudicateur n'a pas

l´obligation d´exclure ce candidat ou soumissionnaire."

6. Déclaration de la délégation portugaise sur l'article 46, paragraphe 1

"Le Portugal note que le libellé de l'article 46 ne garantit pas comme il conviendrait une

application homogène du système de sélection ou d'exclusion de candidats ou de

soumissionnaires, en ce sens qu'il permet l'existence d'inégalités dans la manière dont ils sont

traités à l'intérieur d'un État membre, ainsi que de conditions différentes dans chaque État

membre, ce qui est de nature à créer une situation d'insécurité juridique empêchant le bon

fonctionnement du marché.

Le Portugal déclare que les demandes adressées à ses autorités compétentes en vertu de

l'article 46 seront traitées conformément à sa législation nationale, c'est-à-dire lorsque la

partie concernée ou toute autre entité formulera sa demande directement, dans les conditions

et aux fins envisagées par cette législation nationale."

7. Déclaration de la délégation autrichienne sur l'article 63 bis

"L'Autriche part du principe qu'un dialogue éventuel entre le jury et les candidats,

conformément aux paragraphes 4 et 5, respecte le principe de l'anonymat prévu au

paragraphe 4 bis. Le jury doit donc prendre sa décision sur la base des projets présentés de

manière anonyme, sans connaître l'identité des candidats."
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8. Déclaration de la délégation grecque sur l'article 63 bis

"La délégation grecque déclare que l'application du paragraphe 5 de l'article 63 bis (Décisions

du jury) ne doit pas être contraire au principe général de l'anonymat visé au paragraphe 4 bis,

c'est-à-dire que l'anonymat doit être respecté dans tous les cas, y compris les procès-verbaux,

jusqu'à l'avis ou la décision du jury."

9. Déclaration de la délégation française sur l'article 63 bis

"La France considère que les marchés de maîtrise d'œuvre constituent un pôle économique

important et dynamique, mais surtout qu'ils jouent un rôle social et culturel crucial. À cet

égard, la sélection des projets d'architecture est un moment décisif. Il importe donc de

disposer d'un système à la fois efficace, transparent et non discriminatoire sur l'ensemble du

territoire de l'Union. La France estime que le concours répond le mieux à ces exigences. Elle

regrette qu'aujourd'hui en Europe le concours soit l'exception plutôt que la règle, et qu'à

l'occasion de l'accord sur le paquet législatif il n'ait pas été possible d'avancer sur cette

conception."

10. Déclaration de la délégation danoise

"Au cours de sa future présidence, le Danemark prendra l'initiative de tenir un débat au

Conseil "Développement" sur la manière de traiter le déliement de l'aide au développement -

y compris dans les cas où les marchés sont passés par les pays bénéficiaires."

__________
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B. DIRECTIVE "SECTEURS SPÉCIAUX"

1. Déclaration du Conseil sur l'article 5

"Le Conseil reconnaît qu'il est nécessaire de veiller à la cohérence entre les directives

concernant les marchés publics et la proposition de "règlement du Parlement européen et du

Conseil relatif à l'action des États membres en matière d'exigences de service public et à

l'attribution de contrats de service public dans le domaine des transports de voyageurs par

chemin de fer, par route et par voie navigable", présentée par la Commission. Tous les efforts

possibles pour assurer une telle cohérence seront entrepris."

2. Déclaration de la délégation autrichienne sur l'article 63 bis

"L'Autriche part du principe qu'un dialogue éventuel entre le jury et les candidats,

conformément aux paragraphes 4 et 5, respecte le principe de l'anonymat prévu au

paragraphe 4 bis. Le jury doit donc prendre sa décision sur la base des projets présentés de

manière anonyme, sans connaître l'identité des candidats."

3. Déclaration de la Commission sur le considérant 26 et l'article 24, point c)

"La Commission considère que les directives concernant les marchés publics sont soumises

aux obligations communautaires découlant de l'Accord sur les marchés publics, et que, par

conséquent, elle interprétera ces directives d'une manière compatible avec cet accord. Dès

lors, la Commission estime que le considérant 26 et l'article 24, point c), ne sauraient être

interprétés comme excluant entre autres les marchés publics concernant des prêts de pouvoirs

adjudicateurs, en particulier des autorités locales, à l'exception des prêts pour "l'émission,

l’achat, la vente ou le transfert de titres ou d’autres instruments financiers".



5807/03 ADD 1 het/ERO/nv 7
DG C I    FR

4. Déclaration de la délégation allemande sur l'article 2, paragraphe 3

"L'Allemagne déplore que, pour des motifs tenant uniquement à l'ordre juridique et en faisant

abstraction des considérations de politique de la concurrence, on ait modifié la définition de

"droits spéciaux ou exclusifs". L'Allemagne craint en outre que la nouvelle définition retenue

ne restreigne le champ d'application de la directive et n'amène à traiter les entreprises d'une

manière déséquilibrée selon qu'il s'agit d'entités à participation majoritaire du secteur privé ou

du secteur public."

________________
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coordination des procédures de passation des marchés publics de
fournitures, de services et de travaux (directive "classique")
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− Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant
coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de
l'eau, de l'énergie et des transports (directive "secteurs spéciaux")
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Page 1, point A.1, titre

Au lieu de: "… sur le considérant 13 et l'article 18, point d)",

lire: "… sur le considérant 26 et l'article 16, point d)".

Page 2, point A.1, première ligne

Au lieu de: "… que le considérant 13 et l'article 18, point d), …",

lire: "… que le considérant 26 et l'article 16, point d), …".
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Page 3, point A.4, titre

Au lieu de: "… (article 1er, paragraphe 3 bis, et article 18)",

lire: "… (article 1er, paragraphe 4, et article 17)".

Page 6

Remplacer le point B.3 par le texte suivant:

"3. Déclaration de la Commission sur le considérant 13 et l'article 18, point d)

"La Commission considère que les directives concernant les marchés publics sont soumises

aux obligations communautaires découlant de l'Accord sur les marchés publics, et que, par

conséquent, elle interprétera ces directives d'une manière compatible avec cet accord. Dès

lors, la Commission estime que le considérant 26 et l'article 24, point c), ne sauraient être

interprétés comme excluant entre autres les marchés publics concernant des prêts de pouvoirs

adjudicateurs, en particulier des autorités locales, à l'exception des prêts pour "l'émission,

l'achat, la vente ou le transfert de titres ou d'autres instruments financiers.

En outre, la Commission rappelle que, dans les cas où les directives ne sont pas applicables,

par exemple, lorsque la valeur est inférieure au seuil, les règles et les principes du traité

doivent être respectés. Selon la jurisprudence de la Cour, cela englobe en particulier

l'obligation de transparence qui consiste à assurer une publicité suffisante pour permettre

l'ouverture des marchés à la concurrence."

_____________
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2000/0115 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION
AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE

concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive du
Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation

des marchés publics de travaux, fournitures et services

1- HISTORIQUE DU DOSSIER

Date de la transmission de la proposition au PE et Conseil
COM(2000) 275 final – 2000/0115 (COD): 12 juillet 2000

Date de l’avis du Comité économique et social européen: 26 avril 2001

Date de l’avis du Comité des Régions: 13 décembre 2000

Date de l’avis du Parlement européen en première lecture: 17 janvier 2002

Date de transmission de la proposition modifiée: 6 mai 2002

Date de l’adoption de la position commune: 20 mars 2003

2- OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition de directive vise à refondre la législation communautaire en matière de
marchés publics ; celle-ci a pour objet la création d’un véritable marché intérieur européen
dans le domaine des achats publics. Cette législation n’a pas pour objet de remplacer le droit
national, mais d’assurer le respect des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination
et de transparence lors de la passation des marchés publics dans l’ensemble des Etats
membres.

Cette proposition, qui fait suite au débat lancé par le Livre Vert sur les marchés publics,
poursuit un triple objectif de modernisation, de simplification et de plus grande flexibilité du
cadre juridique existant en la matière :

– modernisation pour tenir compte de nouvelles technologies et des modifications de
l’environnement économique,

– simplification afin que les textes actuels soient plus facilement compréhensibles pour
les utilisateurs de façon que les marchés soient passés en parfaite conformité aux
normes et principes régissant la matière, et que les sociétés impliquées soient en
position de mieux connaître leurs droits,
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– et flexibilité des procédures pour répondre aux besoins des acheteurs publics et des
opérateurs économiques.

De plus, la refonte des trois actes législatifs en vigueur mettra à la disposition des opérateurs
économiques et des pouvoirs adjudicateurs et du citoyen européen un texte unique clair et
transparent.

3- COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Commentaire général

La position commune du Conseil préserve pour l’essentiel la proposition initiale de la
Commission telle qu’amendée par la proposition modifiée. En outre, cette position commune
renforce certains moyens pour atteindre les objectifs visés par les propositions de la
Commission. Cependant la Commission n’a pas pu soutenir l’accord unanime du Conseil en
raison des dispositions insérées pour les services financiers.

L’accord politique unanime auquel est parvenu le Conseil le 21 mai 2002, a été repris dans la
position commune adoptée le 20 mars 2003.

Les modifications apportées par la position commune concernent notamment :

– une meilleure prise en compte des nouvelles technologies de l’information pour la
passation des marchés, qui correspond à l’objectif de modernisation visé par les
propositions de la Commission. A cet égard, il y a notamment lieu de noter
l’introduction pour des achats d’usage courant, des systèmes d’acquisition
dynamiques destinés, à la fois, à doter les pouvoirs adjudicateurs de systèmes
entièrement électroniques permettant la simplification et l’automatisation des
procédures d’achats et à garantir à tout opérateur économique intéressé la possibilité
d’y participer, le cas échéant en recourant à leur catalogue électronique. Par ailleurs,
en ce qui concerne l’encadrement général des achats par moyens électroniques, la
position commune règle avec plus de précision les enchères électroniques et renforce
les obligations en matière de confidentialité dans le dispositif qui renvoie à
l’annexe X ; celle-ci reprend en substance l’amendement 117 du Parlement ;

– en matière de prise en compte des aspects environnementaux et sociaux, le Conseil
a fait siennes les propositions modifiées de la Commission suite aux amendements
du Parlement et, de plus a clarifié dans un considérant (n°44) comment des
préoccupations environnementales et sociales peuvent être prises en considération
lors de l’évaluation des offres au stade de l’attribution des marchés ;

– la mise en œuvre des exclusions tenant à la situation personnelle des opérateurs
économiques est clarifiée en précisant la compétence des Etats membres pour
l’adoption des conditions d’application des exclusions. En ce qui concerne
l’exclusion obligatoire, sa mise en œuvre est améliorée par une coopération entre les
Etats membres. Il est également tenu compte de situations où des exigences
impératives d’intérêt général ne pourraient pas être satisfaites si l’obligation
d’exclure était maintenue ;
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– compte tenu du processus d’ouverture à la concurrence des services postaux en
cours au niveau communautaire, un mécanisme a été introduit afin de prévoir le
transfert des marchés passés par les opérateurs postaux pour l’exercice de certaines
de leurs activités du champ d’application de la directive « classique » vers celui de la
directive « secteurs spéciaux ».

D’autre part, la position commune a introduit des modifications concernant les services
financiers, les cas de recours à une procédure négociée et la pondération des critères
d’attribution.

En ce qui concerne les services financiers, la Commission considère que la modification
introduite à l’unanimité par le Conseil, et qui rejoint l’amendement 37 du Parlement
européen, pourrait être source de confusion quant à leur inclusion dans le champ d’application
de la directive. Dès lors, elle a réitéré, dans une déclaration au procès-verbal du Conseil du
21 mai 2002 jointe en annexe à la présente communication, la position qu’elle avait déjà eu
l’occasion de préciser dans sa proposition modifiée lors du refus de l’amendement 37 du
Parlement.

La Commission a accepté que le recours aux procédures négociées soit rendu légèrement
plus flexible, car les cas concernent des situations véritablement exceptionnelles (article 30)
ou très circonscrites et réglementées (article 31).

L’obligation d’indiquer la pondération des critères d’attribution est confirmée ; toutefois,
la Commission a convenu de la nécessité de prendre en considération les cas où le pouvoir
adjudicateur peut justifier avoir été dans l’impossibilité de préciser la pondération – en
particulier dans le cas de marchés particulièrement complexes -, et de lui permettre dans ces
cas de se limiter à l’indication de l’ordre d’importance décroissant de ces critères.

3.2. Amendements du Parlement pris en compte dans la position commune

3.2.1. Amendements intégrés dans la proposition modifiée et dans la position commune

Considérant (4) - Amendement 1 : l’amendement a été accepté en ce qui concerne
l’obligation des Etats membres d’éviter que la participation d’organismes de droit
public aux marchés publics produise des distorsions de concurrence. La deuxième
phrase proposée par l’amendement - possibilité pour les Etats membres de fixer les
méthodes à utiliser pour le calcul du prix/coût réel des offres - a été supprimée car,
ne concernant qu’une possibilité parmi toutes celles auxquelles les Etats membres
peuvent recourir afin d’éviter de telles distorsions ; elle a été estimée superflue.

Considérant (5) - Amendement 2 : le texte de la proposition modifiée, concernant
l’intégration des exigences environnementales visées à l’article 6 du traité, a été
repris tel quel.

Considérant (6) - Amendement 141 : l’amendement, concernant les exceptions
prévues par l’article 30 du traité, a été repris très légèrement modifié afin de
reprendre exactement le libellé de cet article en ce qui concerne la préservation des
végétaux. En outre les mots « ne soient pas discriminatoires et ne soient contraires
ni à l’objectif de l’ouverture des marchés dans le secteur des marchés publics ni au
traité » ont été remplacés par « soient conformes au traité » : cela trouve sa
justification dans la primauté du traité, tel qu’interprété par la Cour, sur le droit
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dérivé, à savoir l’objectif de l’ouverture des marchés que poursuit la directive ne
saurait modifier des droits reconnus aux Etats membres par le traité.

Considérant (9) - Amendements 142, 7 et 171-145 : le texte de la proposition
modifiée, concernant la passation de marchés de services et de travaux, a été repris
avec une seule modification pour des raison purement linguistiques : remplacement
de « passation globale » par « passation conjointe ».

Considérant (14), Article premier, paragraphe 10 et article 11 - Amendements 5 et
168, 126-172, 21 et 175 : les textes de la proposition modifiée, concernant les
centrales d’achats, ont été repris tels quels.

Considérant (27), Article 23 et Annexe VI - Amendements 45, 46, 47-123 et 109 : les
dispositions de la proposition modifiée (considérant 25, Article 24 et Annexe VI),
relatives aux spécifications techniques, ont été reprises telles quelles, à l’exception de
trois modifications linguistiques dans l’Annexe VI (Point 1. a) et b) : « processus et
méthodes de production » au lieu de « procédures et méthodes de production ».
Point 1. a) : « l’évaluation de la conformité » à la place de « l’évaluation des niveaux
de conformité »).

Considérant (29), Article premier, paragraphe 11, 3ème alinéa , et article 29 -
Amendements 9, 137 et 138 : les textes de la proposition modifiée, sur le dialogue
compétitif, ont été repris tels quels à l’exception de l’article 29, paragraphe 8, où
l’obligation de prévoir des prix ou des paiements aux participants au dialogue a été
modifiée en faculté. Une telle modification permet une plus large participation de
concurrents aux procédures de dialogue compétitif : en cas de prix ou paiements
obligatoires, les pouvoirs adjudicateurs seraient inévitablement amenés, pour éviter
des dépenses, à réduire au minimum le nombre des participants, en écartant ainsi –
sur la base de seuls critères objectifs - des opérateurs qui, en vertu de leur savoir faire
et de leurs idées innovatrices, pourraient remporter le marché si admis à dialoguer.

Considérant (31) et Article 26 - Amendements 10 et 127 : les textes de la proposition
modifiée, concernant les conditions d’exécution du marché (considérant 29 et
article 26 bis) et, notamment, leur utilisation à des fins sociales ou
environnementales ont été repris tels quels sauf une modification minime de nature
purement linguistique dans le considérant.

Considérant (32) - Amendements 11, 51, 86, 87 et 89 : le texte de la proposition
modifiée, relatif au respect des réglementations sociales, a été repris avec une
reformulation qui explicite la possibilité d’exclure des marchés - aux termes de
l’article 45, paragraphe 2, points c) et d) - les opérateurs reconnus coupables de ne
pas avoir respecté ces règles.

Considérant (41) - Amendement 170 : le texte de la proposition modifiée sur
l’exclusion d’opérateurs condamnés pour délits graves, a été repris avec des
reformulations mineures. Elles visent : à clarifier que le caractère définitif des
jugements doit correspondre à l’autorité de la chose jugée ; à adapter le texte aux
différentes situations juridiques selon les droits nationaux applicables en matière
d’activités illicites (« décision » au lieu de « sanction ») ; à aligner l’exclusion pour
« décision » sur celle pour « jugement » (« une décision ayant des effets
équivalents »), à savoir à exiger que les pouvoirs adjudicateurs ne puissent exclure
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des opérateurs économiques que sur la base d’une décision ayant un caractère
définitif.

Considérant (42) - Amendements 30, 93, et 95 : le considérant (40) de la proposition
modifiée concernant les systèmes de gestion environnementale est repris tel quel.

Considérant (45) - Amendement 125 : l’amendement - ajout des « ingénieurs » à la
listes des professions dont la rémunération, réglementée au niveau national, ne doit
pas être affectée par les critères d’attribution - a été repris tel quel.

Article premier, paragraphes 5 - Amendement 24 : le texte de la proposition modifié,
qui concerne la définition d’« accord-cadre », est repris tel quel.

Article premier, paragraphe 7, et article 54 - Amendements 23, 54 et 65 : la
définition d’« enchère électronique » contenue dans la proposition modifiée est
réécrite - « permettant que leur classement puisse être effectué sur base d’un
traitement automatique » au lieu de « qui permet leur évaluation automatique » - car
le mot « évaluation » présuppose une activité d’appréciation qui incombe au pouvoir
adjudicateur tandis que l’enchère électronique ne permet qu’un simple reclassement.

L’article 54 reprend le texte de l’article 53 bis de la proposition modifiée avec des
adaptations nécessaires pour tenir compte de l’introduction des nouveaux systèmes
d’acquisition dynamiques et avec des corrections moindres concernant la prise en
compte des valeurs autres que le prix.

Article 6 - Amendement 31 : le texte de la proposition modifiée concernant la
confidentialité est repris en l’adaptant, toutefois, de manière à permettre que les
aspects non confidentiels des offres puissent être rendus publics conformément au
droit national applicable, tel est notamment le cas pour certaines informations qui
doivent figurer dans les avis sur les marchés passés.

Article 9 et Annexe VII, Avis de marchés, point 6. a), 1er tiret, b), 1er tiret, et c) 1er
tiret - Amendements 34 et 35 : l’article 9 reprend le texte de l’article 10 de la
proposition modifiée, concernant les méthodes de calcul des marchés, en adaptant
son titre à l’insertion des systèmes d’acquisition dynamiques. En outre, il élargit la
prise en compte des reconductions : les « reconductions tacites » sont remplacées par
« reconductions » pour que toute forme de reconduction soit prise en compte dans le
calcul de la valeur du marché. L’Annexe VII assure une meilleure mise en
concurrence des marchés en rendant obligatoire l’indication de ces reconductions
dans l’avis de marché.

Article 16, point b) - Amendement 121 : il simplifie le texte de la proposition
modifiée en clarifiant exactement la portée de l’exclusion des marchés passés par les
organismes de radiodiffusion.

Article 18 - Amendement 38 : il reprend tel quel l’article 19 de la proposition
modifiée, concernant les marchés attribués à des pouvoirs adjudicateurs sur la base
d’un droit spécial ou exclusif.

Article 19 - Amendement 36 : il reprend tel quel le texte de l’article 19 ter de la
proposition modifiée concernant la réservation de marchés au profit d’ateliers pour
personnes handicapées.
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Article 27 - Amendement 50 : le texte de l’article 27, concernant les obligations en
matière de fiscalité, d’environnement et de protection et de conditions de travail, tel
qu’il résulte de l’intégration de l’amendement 50 dans la proposition modifiée, a été
modifié. En ce qui concerne l’obligation directement imposée aux pouvoirs
adjudicateurs d’indiquer dans le cahier des charges où obtenir les informations sur
les dispositions applicables dans ces domaines, le Conseil a préféré une formulation
similaire à celle de la proposition initiale de la Commission, laquelle reflétait le
dispositif des directives actuellement en vigueur. De ce fait, la position commune
prévoit que cette obligation ne peut être imposée que par les Etats membres.
Toutefois, en l’absence d’une telle obligation au niveau national, les pouvoirs
adjudicateurs ont la faculté d’indiquer ces informations. En outre, le texte est
reformulé de manière à aligner le texte de l’article sur celui de son titre (« …les
informations pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité,… » au lieu de
« les informations pertinentes sur la fiscalité,… ») et à préciser que ces législations
ne s’appliquent pas aux prestations effectuées dans un Etat autre que celui du pouvoir
adjudicateur.

Article 30 - Amendement 57 : procédures négociées avec publication d’un avis.
L’article 29, paragraphe 1, point c) de la proposition modifiée est repris tel quel.

Par ailleurs, le point 1) b), de la proposition initiale a été supprimé en raison de la
transformation du dialogue compétitif en procédure à part entière. Le paragraphe 1,
point b) élargit aux fournitures la possibilité de négocier prévue au point 2) de la
proposition initiale.

Les nouveaux paragraphes 2 et 3 introduisent des dispositions destinées à encadrer
les négociations, à en accroître la transparence et à garantir une meilleure application
du principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques :

– le paragraphe 2 précise que les négociations se déroulent sur la base d’offres
afin de les faire adapter aux exigences préalablement indiquées par le pouvoir
adjudicateur et de permettre à celui-ci de rechercher l’offre la plus
avantageuse ;

– le nouveau paragraphe 3 prévoit explicitement l’obligation d’assurer l’égalité
de traitement de tous les soumissionnaires et l’interdiction de fournir des
informations aptes à favoriser certains participants par rapport à d’autres.

Le nouveau paragraphe 4 prévoit expressément la possibilité de faire dérouler ces
procédures en phases successives (voir commentaire au considérant (39)).

Article 41 - Amendement 46 : il reprend le texte de la proposition modifiée,
concernant l’information des candidats et des soumissionnaires, en l’intégrant afin de
tenir compte des systèmes d’acquisition dynamiques.

Article 42 - Amendement 74 : il reprend tel quel le texte de la proposition modifiée
concernant les règles applicables aux communications. Ce texte est complété par la
nouvelle Annexe X, qui précise les exigences relatives aux dispositifs de réception
électronique des offres, demandes de participation ou des plans et projets dans les
concours.
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Article 44 - Amendements 77-132 : il reprend l’article 43 bis de la proposition
modifiée, relatif à la vérification de capacités des opérateurs économiques et à
l’attribution des marchés, en réécrivant le paragraphe 2 afin de clarifier que les
pouvoir adjudicateurs ne sont pas obligés d’exiger de niveaux spécifiques de
capacités. S’ils en exigent, alors ils sont obligés de les indiquer.

Article 45 - Amendements 80, 85 et 88 : le paragraphe 1, concernant les exclusions
obligatoires pour activités criminelles, reprend tel quel l’amendement 80.
L’amendement 85 (paragraphe 2, point c)) est repris avec des modifications
purement rédactionnelle. La suppression prévue par l’amendement 88 (paragraphe 2,
point h)) est reprise.

Le paragraphe 1 de la proposition initiale est complété par :

– l’alinéa 2, destiné à clarifier qu’il appartient aux Etats membres d’établir les
conditions d’application de l’exclusion obligatoire en particulier lorsque cela
relève du droit pénal, que la présente directive n’a pas pour objet
d’harmoniser ,

– l’alinéa 3, indiquant expressément l’applicabilité de la jurisprudence en matière
d’exigences impératives d’intérêt général,

– et par l’alinéa 4 qui clarifie comment les pouvoirs adjudicateurs peuvent
obtenir les informations nécessaires pour l’application des exclusions
obligatoires, en prévoyant notamment une coopération avec les autorités
compétentes des autres Etats membres.

Les cas visés à l’alinéa 3 sont ceux où les exceptions prévus par le traité pourraient
jouer à cause de la primauté de celui-ci (voir commentaires au considérant 6 ci-
dessus), par exemple en cas de problèmes de santé publique, - maladies très graves
pour laquelle les seuls médicaments disponibles proviendraient d’un opérateur
économique se trouvant dans un des cas d’exclusion prévus au paragraphe 1. Comme
toute exception celle-ci devrait être justifiée et proportionnée à l’objectif poursuivi.

En ce qui concerne le paragraphe 2 relatif aux exclusions facultatives, il a été
notamment complété par l’ajout du 2ème alinéa qui reprend la même clarification
apportée au paragraphe 1, 2ème alinéa.

Articles 47 et 48 - Amendements 30, 93 et 95 : l’article 48 de la proposition modifiée,
concernant les capacités économiques/financières a été repris tel quel ; l’article 49,
concernant les capacités techniques, a également été repris, mais en élargissant aux
marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose et d’installation la possibilité,
prévue au paragraphe 4 pour les marchés de travaux et les marchés de services, de
prendre en considération le savoir-faire, l’efficacité, l’expérience et la fiabilité des
candidats/soumissionnaires.

Article 50 - Amendement 97 : il reprend le texte de l’amendement en clarifiant que la
demande des certificats EMAS est liée aux exigences éventuellement requises aux
termes de l’article 48, paragraphe 2, point f) concernant la capacité technique.
D’autre part, - comme la modification à l’article 49 - il offre aux opérateurs
économiques des possibilités plus amples de participation aux marchés en
généralisant le principe de l’équivalence des moyens aptes à garantir le même niveau
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de gestion environnementale exigé par le pouvoir adjudicateur (suppression des mots
« si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de les
obtenir dans les délais fixés »).

Article 52 - Amendement 153 : le texte de la proposition modifiée, concernant les
listes officielles d’opérateurs économiques agréés et la certification par des
organismes de droit public ou privé, est repris avec les modifications qui suivent :

– paragraphe 1er, 3ème alinéa : il a été complété afin de s’assurer que les
sociétés qui fournissent leurs capacités à un opérateur économique en vue de
l’inscription ou de la certification de celui-ci soient à même de continuer à le
faire pendant toute la période de validité de l’inscription ou du certificat ;

– nouveau paragraphe 6 : il aligne les modalités d’inscription ou d’obtention du
certificat sur celles prévues pour l’inscription à un système d’acquisition
dynamique, à savoir les opérateurs économiques peuvent demander à tout
moment leurs inscription ou l’octroi du certificat et ont le droit d’être informés
de la suite donnée à leur demande dans un délai raisonnablement court.

Article 55 - Amendements 15 et 100 : le texte de la proposition modifiée concernant
les offres anormalement basses est repris tel quel.

Article 61 - Amendement 150 : il reprend l’article 73 bis de la proposition modifiée,
concernant l’attribution de travaux complémentaires au concessionnaire, en apportant
des modifications purement linguistiques au 1er alinéa.

Chapitre II et Chapitre III du Titre III : le chapitre II de la proposition initiale
comprenant les règles applicables aux concessionnaires, qui sont des pouvoirs
adjudicateurs ou qui ne le sont pas, a été subdivisé, à des fins de clarté, en deux
chapitres. Les règles applicables aux concessionnaires qui sont des pouvoirs
adjudicateurs sont ainsi séparées des règles applicables aux autres concessionnaires.

Article 71 - Amendement 104 : le texte de la proposition modifiée, concernant les
moyens de communication et la confidentialité que ces moyens doivent assurer dans
les concours, est repris tel quel.

Annexe VII : les textes de la proposition modifiée concernant les avis ont été repris
comme il est indiqué ci-après :

– amendements 110 et 113 : le texte a été repris à l’exception de l’indication -
dans l’avis de marché - du nom, adresse, etc…des services où obtenir les
informations en matière de législations fiscales, environnementales et sociales.
Conformément à l’article 27, paragraphe 1, en effet, les pouvoirs adjudicateurs
qui communiquent de telles informations sont tenus de les indiquer dans le
cahier des charges (comme proposé par l’amendement 50) ;

– amendement 112 : le texte concernant l’indication complète des coordonnées
du pouvoir adjudicateur dans l’avis de marché a été repris tel quel ;

– amendements 113 et 114 : les textes concernant l’indication des coordonnées
des instance de recours dans l’avis de marché et dans l’avis sur les passés ont
été repris en prévoyant toutefois la possibilité alternative d’indiquer les
coordonnés du service auprès duquel ces information peuvent être obtenue. Cet
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ajout a été inséré pour tenir compte de certaines situations nationales qui
rendraient cette indication excessivement compliquée et risquerait de mal
informer les opérateurs économiques. La modification prend donc en compte la
substance des amendements en assurant que les opérateurs puissent s’adresser à
un service compétent et disposer de toutes les précisions nécessaires.
L’indication de ces coordonnés est rendue obligatoire également dans l’« avis
pour les concessions de travaux publics ».

Par ailleurs, cette annexe a été complétée afin de tenir compte des modifications au
sujet du dialogue compétitif, des enchères électroniques et des systèmes d’acquisition
dynamiques.

3.2.2. Amendements intégrés dans la proposition modifiée, mais non repris dans la
position commune

Considérant (2) - Amendement 147 : ce considérant reprend le texte de la proposition
initiale de la Commission et non celui de la proposition modifiée. En effet, il a été
jugé juridiquement non approprié et superflu du point de vue de l’économie
législative de rappeler l’applicabilité du traité à des marchés ne rentrant pas dans le
champ d’application de la directive. Cependant, cela ne modifie pas la situation
juridique des marchés en dessous des seuils, qui doivent être passés dans le respect
du traité, ce qui a permis à la Commission de l’accepter.

Amendements 4 et 40 : ces amendements concernent les conditions permettant aux
pouvoirs adjudicateurs d’attribuer directement des marchés publics à une entité
formellement distincte, mais sur laquelle ils exercent un contrôle analogue à celui
qu’ils exercent sur leurs propres services. Ils n’ont pas été repris en raison de
l’impossibilité d’atteindre une majorité qualifiée sur le texte proposé par la
Commission dans sa proposition modifiée.

Amendement 17 : le Conseil n’ayant pas estimé approprié d’inclure dans le texte de
la directive une invitation à la Commission d’examiner les moyens de renforcer la
sécurité juridique dans le domaine des concessions et des partenariats public-privé, la
Commission a fait une déclaration unilatérale dans le sens de l’amendement du
Parlement, inscrite au procès verbal (jointe en annexe).

Amendement 13 : cet amendement, qui a proposé un nouveau considérant soulignant
l’obligation des Etats membres d’adopter les mesures nécessaires pour l’exécution et
la mise en œuvre de la directive et d’examiner si la création d’une autorité
indépendante en matière de marchés publics est nécessaire, n’a pas été retenu. Cela
se justifie, d’une part, par l’obligation générale d’adopter les mesures nécessaire pour
la mise en œuvre des directives qui découle déjà directement du traité et ne nécessite
donc pas de réitérations et, d’autre part, par les chevauchements possibles avec les
organismes de recours mis en place en application des directives « recours ».

Article 38, paragraphe 3, point a) - Amendement 70 : l’augmentation du délai
minimal de réception des demandes de participation - 40 jours au lieu de 37 - dans
les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d’un avis de
marché et en cas de recours au dialogue compétitif prévue par la proposition
modifiée (article 37), a fait l’objet d’un refus unanime de la part du Conseil.
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3.2.3. Points de divergence entre la proposition modifiée et la position commune

Considérant (26) : il modifie le considérant (13) de la proposition initiale de la
Commission en ajoutant qu’« en conformité avec l’Accord » sur les marchés publics
signé au sein de l’OMC « les services financiers visés par la directive n’incluent pas
les instruments…d’autres politiques qui comportent des opérations sur titres ou sur
autres instruments financiers, en particulier les opérations d'approvisionnement en
argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs. »

Article 16, point d) : il modifie l’article 18, point d), initial dans le même sens de la
modification apportée au considérant, à savoir il ajoute après « concernant des
services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres
ou d’autres instruments financiers » la précision « en particulier les opérations
d’approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs ».

La Commission considère que les modifications introduites à l’unanimité par le
Conseil, et qui rejoignent l’amendement 37 du Parlement européen, pourraient être
source de confusion quant à l’interprétation du champ d’application de la directive en
ce qui concerne les services financiers. Dès lors, elle a réitéré, dans une déclaration
au procès-verbal du Conseil du 21 mai 2002 jointe en annexe à la présente
communication, la position qu’elle avait déjà eu l’occasion de préciser dans sa
proposition modifiée lors du refus de l’amendement 37 du Parlement.

3.3. Nouvelles dispositions

3.3.1. Dispositions ne faisant pas l’objet d’amendement et qui ont été réécrites dans la
position commune ou qui constituent un prolongement des dispositions déjà
prévues dans la proposition initiale

Commentaire général : les modifications citées ci-dessous s’expliquent en grande
partie par la nécessité de tirer les conséquences dans l’ensemble du texte de certaines
modifications introduites ; c’est le cas, par exemple, pour les achats électroniques ou
pour les systèmes d’acquisition dynamiques ou pour la transformation du dialogue
compétitif en procédure à par entière ou encore lorsqu’il faut adapter les dispositions
en matière de concessions et de concours aux modifications apportées aux
dispositions applicables aux marchés.

Considérant (10) : il introduit les dispositions concernant l’article 1er, paragraphe 5,
et l’article 32, relatifs aux accords-cadre. Il reformule le texte du considérant (19) de
la proposition initiale en le clarifiant, notamment en ce qui concerne la conclusion
des accords-cadre. La durée maximale de ces accords a été augmentée d’un an
(quatre ans au lieu de trois).

Considérant (11) : ce nouveau considérant souligne que les nouvelles techniques
d’achats électroniques doivent respecter les règles de la directive ainsi que les
principes qui la régissent et clarifie comment les offres peuvent prendre la forme de
catalogue électronique.

Considérant (13) : ce nouveau considérant introduit les articles 1er, paragraphe 7, et
54 concernant les enchères électroniques et leur utilisation.
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Considérant (15) : il clarifie que la faculté de recourir aux nouvelles méthodes
d’achat prévues par la directive - accords-cadre, centrales d’achat, dialogue
compétitif, systèmes d’acquisition dynamiques et enchères électroniques - est donnée
aux Etats membres.

Considérant (19) et Article 12 : compte tenu du processus d’ouverture à la
concurrence des services postaux en cours au niveau communautaire, les textes du
considérant (6) et de l’article 14 de la proposition initiale de la Commission ont été
modifiés de manière à prévoir le transfert des marchés passés par des pouvoirs
adjudicateurs chargés des services postaux, vers le champ d’application de la
directive « secteurs spéciaux », lorsque ces marchés sont passés pour l’exercice
d’activités postales telles que définies par cette dernière directive. Ce transfert est
conditionné par la mise en œuvre, par l’Etat membre concerné, des dispositions
prévues par la directive « secteurs spéciaux » pour ces services postaux.

Considérant (23) : s’agissant d’une exclusion prévue uniquement pour les marchés
de services (acquisition d’immeubles déjà existant, etc…), le texte a été précisé en ce
sens (ajout des mots « Dans le cadre des services »).

Considérant (24) : il clarifie davantage la portée de l’exclusion des marchés dans le
domaine audiovisuel sans pour autant modifier le champ d’application de
l’exclusion.

Considérant (35) : il complète le texte du considérant (24) de la proposition initiale,
concernant la transmission d’informations par voie électronique, en soulignant
l’importance des exigences de sécurité et confidentialité propres aux marchés publics
et aux concours ainsi que l’utilité des régimes volontaires d’accréditation à cet effet.

Considérant (37) : il reformule le considérant (27) de la proposition initiale,
concernant les critères de sélection des participants aux marchés, en clarifiant que la
vérification des capacités exigées de la part des opérateurs économiques doit être
effectuée dans tout type de procédure avec mise en concurrence, y compris la
procédure ouverte.

Considérant (38) : ce nouveau considérant explique les modalités à respecter/utiliser
par les pouvoirs adjudicateurs qui limitent le nombre de candidats qui seront admis
aux procédures restreintes et négociées ou au dialogue compétitif.

Considérant (39) : il introduit et clarifie les possibilités de déroulement du dialogue
compétitif et des procédures négociées (introduites respectivement à l’article 29,
paragraphe 4, et à l’article 30, paragraphe 4) en phases successives et les possibilités
de réduire les offres à discuter ou à négocier lors de chaque phase.

Considérant (43) : ce nouveau considérant introduit l’article 52 (modifié pour tenir
compte de l’amendement 153) concernant les listes officielles d’opérateurs
économique agréés et la certification par des organismes publics ou privés. Il clarifie
en particulier comment un opérateur économique faisant partie d’un groupe peut
faire valoir les capacités d’autres sociétés du groupe aux fins de l’inscription ou de la
certification.
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Considérant (44) : il reformule les considérants (29) et (30) de la proposition initiale
concernant les critères d’attribution. Il renforce et clarifie les modalités de prise en
compte de considérations environnementales et sociales dans les critères d’attribution
utilisés pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. En particulier, ce
considérant clarifie qu’un pouvoir adjudicateur peut, lorsqu’il définit ses besoins et
ses critères de choix, tenir compte des intérêts de la collectivité publique dont il a la
charge. Ces besoins et les critères pour évaluer leur degré de satisfaction peuvent ne
pas être uniquement de nature économique.

Article premier : d’une manière générale, l’ordre des paragraphes a été remanié pour
qu’il suive l’ordre dans lequel les aspects définis figurent dans la directive.

Article premier, paragraphe 2 : il modifie l’article premier, paragraphes 2 et 3, de la
proposition initiale. Les modifications concernent la définition des marchés publics,
où il est ajouté que le contrat peut être conclu par « plusieurs pouvoirs
adjudicateurs », et les définitions des marchés de fournitures - « des marchés publics
autres que ceux visés au point b) » - et des marchés de services - « autres que les
marchés publics de travaux ou de fournitures ». La première modification est
nécessaire pour tenir compte d’exigences de simplification des procédures, par
exemple en cas de coopération entre pouvoirs adjudicateurs pour la réalisation du
même objectif. Les autres modifications soulignent l’historique de l’adoption des
directives de base.

Article premier, paragraphe 11, alinéas 1, 2 et 4 : le texte de la proposition initiale a
été repris en supprimant les mots « nationales ». Cette suppression n’a aucune
conséquence juridique.

Article premier, paragraphe 14, annexe I (première note subpaginale ajoutée) et
annexe II (première note subpaginale ajoutée) : ces modifications ont été apportées
en vue de clarifier que le champ d’application de la directive ne peut être modifié en
raison de l’utilisation du « Vocabulaire commun des marchés publics ».

Article premier, paragraphe 15, point d) : il clarifie que les services de
radiodiffusion et de télévision ne sont pas des services de télécommunication.

Article 2 : il renforce l’application des principes d’égalité de traitement, de
transparence et de non discrimination, visés par l’article 2 de la proposition initiale,
en imposant directement aux pouvoirs adjudicateurs l’obligation de ce respect.

Article 3 : il modifie l’article 55 de la proposition initiale. Les mots « quel que soit
leur statut juridique » ont été supprimés car superflus. L’obligation du respect des
règles et principes du traité a été remplacée par l’obligation de « respecter le principe
de non discrimination en raison de la nationalité » telle que prévue par l’article 2,
alinéa 2, de la directive 93/36/CEE actuellement en vigueur. Les obligations
découlant du traité étant de toute manière applicables telles qu’interprétées par la
Cour, la Commission, tout en regrettant cette modification qui ne reflète pas la
jurisprudence de la Cour, a accepté la position unanime du Conseil à cet égard.
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Article 4 : il reformule et modifie l’article 3 de la proposition initiale, concernant les
groupements d’opérateurs économiques. La possibilité de demander d’indiquer les
personnes qui exécuteront les prestations est prévue également en cas de marchés de
travaux et de marchés de fournitures nécessitant des travaux de pose et d’installation.
Cela se justifie par la confiance dans le savoir-faire, l’efficacité, l’expérience et la
fiabilité nécessaires pour ces types de prestation et reflète ainsi la modification
apportée à l’article 48, paragraphe 5).

Article 7 : il réécrit et actualise l’article 8 de la proposition initiale. Il précise
davantage l’exclusion de certains marchés et adapte les montants des seuils sur les
montants en vigueur pour la période 2002-2004, qui ont été recalculés conformément
au mécanisme de révision bisannuelle des seuils, prévu afin de les adapter aux
modifications intervenues dans les parités monnaies européennes/DTS.
L’augmentation des seuils qui figurent dans la position commune par rapport à ceux
figurant dans la proposition initiale résulte des seuils exprimés en DTS (droits de
tirage spéciaux) prévus dans l’Accord sur les marchés publics.

En outre, pour certains services de télécommunications qui ne sont pas soumis à
l’Accord sur les marchés publics, un seuil plus élevé a été retenu, revenant ainsi à la
situation du droit existant ; la proposition de la Commission de ne retenir qu’un seuil
pour les marchés de services afin de simplifier le régime juridique n’a donc pas été
retenue car elle impliquait une baisse importante du seuil d’application.

Article 8 : il réécrit l’article 9 de la proposition initiale et adapte - pour les mêmes
raisons - les seuils sur ceux prévus à l’article 7. La réécriture ne comporte pas de
changement dans le champ d’application de la directive, qui doit correspondre à ceux
des directive « travaux » et « services » en vigueur. Elle est nécessaire afin de refléter
la primauté des nomenclatures CPC et NACE prévue à l’article 1, paragraphe 14, et
aux annexes I et II en cas d’interprétations divergentes entre ces nomenclatures et le
CPV.

Article 10 : il réécrit l’article 7 de la proposition initiale, concernant les marchés
passés dans le domaine de la défense, sans pour autant en modifier la portée, qui
reste liée à l’application de l’article 296 du traité.

Article 17 : ce nouvel article exclut explicitement les concessions de services du
champ d’application de la directive 92/50/CEE aux fins de clarifier l’état du droit.

Article 24 et Annexe VII, avis de marché, point 9 : il clarifie le texte de l’article 25 de
la proposition initiale concernant les variantes, qui reposait sur le droit constant, de
manière à ce que les opérateurs économiques sachent avec certitude si les variantes
sont ou ne sont pas autorisées (indication obligatoire des deux cas dans l’avis de
marché) et à quelles conditions leurs variantes seront acceptées (prise en compte des
seules variantes répondant aux exigences minimales indiquées).

Article 25 : l’article 26 de la proposition initiale a été modifié en clarifiant que les
Etats membres peuvent obliger les pouvoirs adjudicateurs de formuler des demandes
en matière de sous-traitance. D’autre part, la substitution des termes « sous-traitants
proposés » aux termes « sous traitants désignés », accorde une marge de flexibilité
aux opérateurs économiques afin de tenir compte de situations dans lesquelles une
identification certaine des sous-traitants pourrait constituer un obstacle à la
soumission des offres.



15

Article 28 : il est réécrit pour clarifier que les pouvoirs adjudicateurs appliquent leurs
procédures nationales et pour tenir compte de la transformation du dialogue
compétitif en procédure à part entière.

Article 32 : il réécrit l’article 32 de la proposition initiale concernant les accords-
cadres, en modifiant la durée maximale de ces accords (voir commentaire au
considérant (10)) et en introduisant la possibilité de conclure un accord-cadre avec
un seul opérateur économique. Il est précisé que la décision d’autoriser les accords
cadre ou d’en limiter la portée à certains types de marchés ressort de la compétence
des Etats membres, l’objectif de la directive étant de garantir que leur mise en œuvre
éventuelle se fasse dans le respect de l’égalité de traitement.

Article 35 : il reprend le texte de l’article 34 de la proposition initiale concernant les
avis en l’adaptant à la transformation du dialogue compétitif en procédure à part
entière et à l’introduction des systèmes d’acquisition dynamiques. Deux
modifications de fond ont été introduites. La première concerne la possibilité de
publier l’avis de préinformation sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur.
Cette possibilité est complétée par l’obligation de publier un « avis annonçant la
publication d’un avis de préinformation sur un profil ». Cette modification renforce
le rôle des moyens électroniques dans les achats publics tout en permettant de
garantir l’égal accès de tous les soumissionnaires potentiels par une publication.

La deuxième modification concerne la limitation de l’obligation de publier un tel
avis aux seuls cas où le pouvoir adjudicateur veut profiter de la réduction du délai
pour la réception des offres prévue à l’article 38, paragraphe 4. La Commission a
accepté cette solution bien qu’elle soit en retrait par rapport à sa proposition initiale
qui proposait des avis de pré information obligatoires, au motif que les Etats
membres ont trouvé un accord sur cette base.

Article 43 : il adapte l’article de la proposition initiale sur les procès-verbaux à
l’introduction des systèmes d’acquisition dynamiques et le précise en ce qui concerne
les obligations relatives aux accords-cadre. En outre, il renforce la transparence des
procédures passées par moyens électroniques, à savoir l’obligation imposée aux
pouvoirs adjudicateurs de documenter le déroulement des procédures conduites par
moyens électroniques.

Article 49 : l’article 50 de la proposition initiale relatif aux normes de garanties de la
qualité est modifié dans le même esprit que celui de la modification apportée à
l’amendement 97 cité au point 3.3.1. ci dessus.

Article 53 : le texte concernant les critères d’attribution a subi une restructuration du
paragraphe 1 et des modifications du paragraphe 2.

Au paragraphe 1er, l’ordre des deux critères d’attribution a été modifié, l’offre
économiquement la plus avantageuse étant dorénavant le 1er critère cité, ceci afin de
combattre l’idée selon laquelle les marchés publics privilégieraient une approche
uniquement budgétaire. D’autre part les termes « directement liés à l’objet du
marché » ont été remplacés par « justifiés par l’objet du marché », destinés à
exprimer l’idée selon laquelle le critère pour évaluer des offres doit nécessairement
être liés à l’objet du marché sans pour autant qu’il soit nécessaire de qualifier ce lien
de « direct ».
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Le paragraphe 2 a été modifié comme suit : les alinéas 1 et 3 ont été fusionnés dans
l’alinéa 1, qui a été adapté à la transformation du dialogue compétitif en procédure à
part entière ; la possibilité d’indiquer dans l’invitation à
soumissionner/dialoguer/négocier la pondération ou l’ordre décroissant d’importance
des critères a été supprimée pour des raisons d’économie législative (elle apparaît
déjà à l’article 40, paragraphe 5, point e)) ; la possibilité d’exprimer la pondération
par une fourchette a été mieux encadrée ; il est apparu opportun de reconnaître que,
dans certains cas, le pouvoir adjudicateur peut se trouver dans l’impossibilité, qui
doit pouvoir être démontrée, de prévoir une pondération. Dans ces seuls cas la
pondération peut être remplacée par l’indication de l’ordre décroissant d’importance
des critères.

Article 56 : il modifie l’article 64 de la proposition initiale en alignant le seuil
applicable aux concessions de travaux publics sur le seuil recalculé applicable aux
marchés publics de travaux et précise que la valeur des concessions est à calculer
suivant les règles applicables aux marchés publics.

Article 57 : cet article simplifie l’article 65 de la proposition initiale, relatif aux
exclusions du champ d’application des règles applicables aux concessions, en faisant
des renvois aux dispositions applicables aux marchés publics. En ce qui concerne les
concessions octroyées par les pouvoir adjudicateurs exerçant une des activités visées
par la directive « secteurs spéciaux », le texte est calqué sur celui de l’article 12
applicable aux marchés publics.

Article 58 : il simplifie l’article 66 en faisant des renvois, pour la publication de
l’avis de mise en concurrence d’une concession, aux dispositions applicables aux
marchés publics.

Article 59 : il insère à l’article 67 de la proposition initiale, concernant le délai pour
la présentation des candidatures aux concessions, la possibilité de réduire ce délai en
cas d’utilisation de moyens électroniques, prévue à l’article 38, paragraphe 5, pour
les marchés publics. En outre, il prévoit l’obligation de prolonger ce délai, visée au
paragraphe 7 de ce même article.

Article 63 : il reprend l’article 71 en adaptant le seuil pour les marchés passés par les
concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs sur le seuil recalculé
applicable aux marchés publics de travaux et introduit au paragraphe 1 un 3ème
alinéa qui précise les règles applicables pour le calcul de la valeur des marchés.

Article 65 : l’article 73 est complété par le 2me alinéa autorisant des réductions du
délai de réception des offres en raisons de l’utilisation de moyens électroniques
(article 38, paragraphes 5 et 6) et imposant une prolongation de ce délai lorsque la
rédaction des offres ne peut être faite qu’à la suite d’une visite sur place (article 38,
paragraphe 7).

Article 67 : l’article 57, paragraphe 1, de la proposition initiale est modifié afin
d’adapter les seuils des concours sur ceux applicables aux marchés publics de
services. Le paragraphe 2, 2ème et 3ème alinéas, comporte des précisions sur les
modalités à utiliser pour calculer la valeur des concours.
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Article 68 : cet article simplifie l’article 58 de la proposition initiale, relatif aux
exclusions du champ d’application des règles applicables aux concours, en faisant
des renvois aux dispositions applicables aux marchés publics. En ce qui concerne les
concours organisés par les pouvoirs adjudicateurs exerçant une des activités visées
par la directive « secteurs spéciaux », le texte est calqué sur celui de l’article 12
applicables aux marchés publics.

Articles 69 et 70 : l’article 59, paragraphes 2, 2ème alinéa, et 3, et l’article 60 sont
adaptés par des renvois aux articles correspondants applicables aux marchés publics
qui s’appliquent aux concours de services.

Article 73 : dans un but de clarification, les dispositions de l’article 63 de la
proposition initiale ont été séparées : l’article 73 est consacré à la composition du
jury tandis que les dispositions concernant les décisions du jury sont réunies dans
l’article 74.

Article 74 : les dispositions de l’article 63, paragraphe 2, de la proposition initiale ont
été modifiées de manière à préciser davantage les obligations en matière d’anonymat,
à renforcer la transparence du déroulement des travaux du jury en rendant obligatoire
un procès-verbal et à permettre une meilleure appréciation de la part du jury en lui
permettant d’avoir à sa disposition, le cas échéant, des éclaircissements sur les plans
et projets qui auront été formulés par les participants.

Article 76 : les obligations statistiques prévues à l’article 75, paragraphe 1, 2ème
alinéa, point b), de la proposition initiale ont été simplifiées en prévoyant que l’état
statistique sur les services et les travaux soit rédigé - comme il était déjà prévu pour
les fournitures - en utilisant la seule nomenclature CPV.

Article 77 : l’article 76 initial, concernant la comité consultatif, fait l’objet d’une
réécriture purement linguistique au paragraphe 2. Le paragraphe 3 est adapté aux
règles en matière de comitologie.

Article 78 : l’article 77 initial concernant la révision des seuils est repris avec une
clarification au paragraphe 1 (1er alinéa : vérification automatique tous les deux ans
et révision, à savoir leur modification, uniquement lorsque cela est nécessaire, c’est à
dire, lorsque la variation de parité entre euros et DTS le justifie) et une modification
au sujet de l’arrondissement des seuils lors de leur révision (« au millier d’euros » au
lieu de « à la dizaine de millier »).

Article 79 : il réécrit partiellement l’article 78 de la proposition initiale concernant les
modifications qui peuvent être apportées par procédure de comitologie dans un but
de clarification et il insère un point i) pour tenir compte de la nouvelle annexe X.

Article 80 : la date limite pour la mise en œuvre de la directive est modifiée en
21 mois après son entrée en vigueur.

Article 81 : le texte concernant les effets des abrogations des directives actuellement
en vigueur comporte un ajout (« et d’application ») reflétant les obligations des Etats
membres découlant des directives.

Article 82 : il s’agit d’un nouvel article précisant la date d’entrée en vigueur de la
directive.
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Annexe III (liste des organismes de droit publics) ; Annexe IV (liste des autorités
gouvernementales centrales) et Annexe IX (Registres) : ces annexes sont adaptées
aux évolutions des situations nationales.

Annexe VII A (avis annonçant la publication d’un avis de préinformation sur un
profil d’acheteur) : il découle des modifications introduites à l’article 35.

3.3.2. Nouvelles dispositions de fond

Considérant (12), article premier, paragraphe 6, article 33 et Annexe VII A « Avis de
marché simplifié dans le cadre d’un système dynamique » : ces dispositions
introduisent un nouvel instrument entièrement électronique, les systèmes
d’acquisition dynamiques ayant pour objet des achats d’usage courant. Il s’agit d’un
instrument qui s’inscrit dans l’objectif de modernisation des règles de coordination
communautaires en vue de tirer pleinement profit des possibilités de simplification et
d’efficacité offertes par les technologies de l’information. Il est destiné à permettre et
garantir une concurrence ouverte pour chaque marché passé dans le cadre du
système : tout opérateur qui en fait partie est automatiquement invité à présenter une
offre et, en même temps, des nouveaux opérateurs peuvent soumissionner.

Cet instrument prévoit la création d’une liste d’opérateurs économiques qui seront
automatiquement invités à présenter une offre définitive lors de chaque marché
spécifique mis en concurrence. L’inscription sur cette liste reste toutefois ouverte
pendant toute la durée du système, qui est de quatre ans maximum. La connaissance
de l’existence du système est assurée par l’avis publié lors de la mise en place du
système et par l’avis de marché simplifié publié à l’occasion de la passation de
chaque marché spécifique.

L’inscription sur ces listes est effectuée sur la base d’offres « indicatives » que tout
opérateur économique peut introduire à tout moment après la publication de l’avis
annonçant la mise en place du système d’acquisition dynamique. A cet effet, le
pouvoir adjudicateur - dès le début - met, par voie électronique, à la disposition des
opérateurs intéressés le cahier des charges et les autres documents éventuels.

Ce système est à considérer à la lumière de l’amendement 78 voté par le Parlement,
proposant un système de qualification dans la directive classique. La Commission
l’avait rejeté au motif qu’un tel système entraînerait une perte de transparence
inacceptable car seules les entreprises préalablement qualifiées seraient consultées
pour la passation des marchés. Par contre la Commission avait souligné dans sa
proposition modifiée, que si de tels systèmes étaient assortis d’une mise en
concurrence appropriée, et garantissaient la transparence et l’égalité de traitement,
elle y serait favorable. La possibilité d’utiliser des moyens électroniques à cet effet
avait aussi été évoquée. Dans ce contexte la Commission estime que le système
d’acquisition dynamique tel qu’inséré dans la position commune, permet de satisfaire
aux exigences précitées et pourrait constituer une réponse appropriée à la demande
formulée par le Parlement dans son amendement 78.

Article premier, paragraphe 4 : il donne une définition des « concessions de
services » en vue de l’exclusion explicitement prévue par le nouvel article 17. Cette
définition est calquée sur celle des concessions de travaux publics et a pour but de
clarifier l’exclusion des concessions de services.
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Article 31 : il introduit des nouveaux cas de procédure négociée sans publication
préalable d’un avis. Il s’agit de fournitures de matières premières cotées et achetées
en bourse (paragraphe 2, point c)), déjà prévues par la directive 77/62/CEE, et de
fournitures à des conditions particulièrement avantageuses qui résultent de situations
clairement réglementées dans les Etats membres (paragraphe 2, point d)).

Annexe X : cette nouvelle annexe concerne les exigences relatives aux dispositifs de
réception électronique des offres, des demandes de participation ou des plans et
projets dans les concours. Elle répond aux soucis de confidentialité exprimés par
l’amendement 117 du Parlement, qui n’avait pas été retenu par la Commission
uniquement en raison du fait qu’il n’était pas accompagné d’un amendement au
dispositif visant à introduire l’annexe proposée et non pas pour des raisons de fond.

4- CONCLUSIONS

La Commission estime que le texte de la position commune reprend les éléments clés
contenus dans sa proposition initiale et dans les amendements du Parlement européen tels que
repris dans sa proposition modifiée. Si la Commission n’a pas soutenu la position commune
adoptée à l’unanimité par le Conseil, c’est en raison de la situation des services financiers. Sur
les autres aspects, la position commune répond aux objectifs de clarification, de simplification
et de modernisation visés par la proposition initiale de la Commission.
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ANNEXES

Déclarations aux procès-verbal du Conseil du 21 mai 2002

Déclaration de la Commission sur le considérant 13 et l’article 18, point d) (devenus dans la
Position commune respectivement le considérant 26 et l'article 16, point d))

« La Commission considère que les directives concernant les marchés publics sont soumises
aux obligations communautaires découlant de l'Accord sur les marchés publics, et que, par
conséquent, elle interprétera ces directives d'une manière compatible avec cet accord. Dès
lors, la Commission estime que le considérant 13 et l’article 18, point d), ne sauraient être
interprétés comme excluant entre autres les marchés publics concernant des prêts de pouvoirs
adjudicateurs, en particulier des autorités locales, à l'exception des prêts pour « l'émission,
l’achat, la vente ou le transfert de titres ou d’autres instruments financiers ».

En outre, la Commission rappelle que dans les cas où les directives ne sont pas applicables,
par exemple, lorsque la valeur est inférieure au seuil, les règles et les principes du traité
doivent être respectés. Selon la jurisprudence de la Cour, cela englobe en particulier
l’obligation de transparence qui consiste à assurer une publicité suffisante pour permettre
l’ouverture des marchés à la concurrence. »

Déclaration de la Commission sur les concessions de services et le partenariat public/privé
(article 1er, paragraphe 3bis et article 18 (bis) (devenus dans la Position commune
respectivement article 1er, paragraphe 4, et article 17))

« La Commission considère qu’il faudrait poursuivre l’examen des questions concernant les
concessions de services et les partenariats public/privé afin d’évaluer la nécessité d’un
instrument législatif spécifique, de manière à améliorer l’accès des opérateurs économiques
aux concessions et aux diverses formes de partenariat public/privé et à garantir ainsi que ces
opérateurs tirent pleinement profit de leurs droits consacrés par le traité ».
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