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13. Renseignements concernant la situation propre de l'opérateur économique et conditions

minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci.

14. Critères visés à l�article 54 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, ou le cas échéant, l�ordre

d�importance de ces critères sont mentionnés lorsqu�ils ne figurent pas dans les cahiers des

charges ou ne seront pas indiqués dans l�invitation à négocier.

15. Le cas échéant, noms et adresses d'opérateurs économiques déjà sélectionnés par l'entité

adjudicatrice.

16. Le cas échéant, date(s) des publications précédentes au Journal officiel de l'Union

européenne.

17. Le cas échéant conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du marché.

18. Le cas échéant, référence de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis

périodique ou d�envoi de l�avis annonçant la publication du présent avis sur le profil

d�acheteur auquel le marché se rapporte.
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19. 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.

20. Date de l'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.

21. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés

européennes (doit être fournie par ledit Office).

22. Tout autre renseignement pertinent.
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D. AVIS DE MARCHÉ SIMPLIFIÉ DANS LE CADRE D�UN SYSTÈME

D�ACQUISITION DYNAMIQUE 1

1. Pays de l�entité adjudicatrice.

2. Nom et adresse électronique de l�entité adjudicatrice.

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.

_____________________

                                                
1 En vue de l�admission au système, dans le but de pouvoir participer ultérieurement à la mise

en concurrence du marché spécifique.
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ANNEXE XIV

INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS

SUR L'EXISTENCE D'UN SYSTÈME DE QUALIFICATION

1. Nom, adresse, adresse télégraphique, adresse électronique, numéros de téléphone, de télex et

de télécopieur de l'entité adjudicatrice.

2. Le cas échéant, indiquer si le marché est réservé aux ateliers protégés ou si son exécution est

réservée dans le cadre de programme d'emplois protégés.

3. Objet du système de qualification (description des produits, services ou travaux ou catégories

de ceux-ci devant être achetés au moyen de ce système - numéro(s) de référence à la

nomenclature).

4. Conditions devant être remplies par les opérateurs économiques en vue de leur qualification

conformément au système et méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vérifiée.

Si la description de ces conditions et de ces méthodes de vérification est volumineuse et

repose sur des documents auxquels ont accès les opérateurs économiques intéressés, un

résumé des principales conditions et méthodes et une référence à ces documents suffiront.

5. Durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement.
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6. Mention du fait que l'avis sert de moyen de mise en concurrence.

7. Adresse à laquelle des renseignements complémentaires et la documentation concernant le

système de qualification peuvent être obtenus (lorsque cette adresse est différente de celle

indiquée au point 1).

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.

9. S'ils sont connus, les critères visés à l�article 55 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, ou le cas

échéant, l�ordre d�importance de ces critères sont mentionnés lorsqu�ils ne figurent pas dans

les cahiers des charges ou ne seront pas indiqués dans l�invitation à présenter une offre ou à

négocier.

10. Le cas échéant, d'autres informations.

______________________
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ANNEXE XV A

INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS PÉRIODIQUES INDICATIFS

I. RUBRIQUES À REMPLIR EN TOUTE HYPOTHÈSE

1. Nom, adresse, adresse télégraphique, adresse électronique, numéros de téléphone, de télex et

de télécopieur de l'entité adjudicatrice ou du service auprès duquel des renseignements

complémentaires peuvent être obtenus.

2. a) Pour les marchés de fournitures: nature et quantité ou valeur des prestations ou des

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

b) Pour les marchés de travaux: nature et étendue des prestations, caractéristiques

générales de l'ouvrage ou des lots se rapportant à l'ouvrage (numéro(s) de référence à la

nomenclature).

c) Pour les marchés de services: montant total des achats envisagés dans chacune des

catégories de services figurant à l'annexe XVII A (numéro(s) de référence à la

nomenclature).

3. Date d'envoi de l'avis ou d�envoi de l�avis annonçant la publication du présent avis sur le

profil d�acheteur.
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4. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés

européennes (doit être fournie par ledit Office).

5. Le cas échéant, d'autres informations.

II. RENSEIGNEMENTS À FOURNIR OBLIGATOIREMENT LORSQUE L'AVIS SERT DE

MOYEN DE MISE EN CONCURRENCE OU QU'IL PERMET UNE RÉDUCTION DES

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES

6. Mention du fait que les fournisseurs intéressés doivent faire part à l'entité de leur intérêt pour

le ou les marchés.

7. Le cas échéant, indiquer si l'offre est réservée aux ateliers protégés ou si son exécution est

réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés.

8. Date limite de réception des demandes visant à obtenir une invitation à présenter une offre ou

à négocier.

9. Nature et quantité des produits à fournir ou caractéristiques générales de l'ouvrage ou

catégorie du service au sens de l'annexe XVI A et description indiquant si un ou des accords-

cadres sont envisagés. Indiquer notamment les options concernant des achats

complémentaires et le délai estimé pour l'exercice deces options ainsi que le nombre de

reconductions éventuelles. Dans le cas d'une série de marchés renouvelables, indiquer

également le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures.
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10. Indiquer s�il s�agit d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location ou d'une location-vente ou d'une

combinaison de ceux-ci.

11. Délai de livraison ou d'exécution ou durée du marché et, dans la mesure du possible, la date

de démarrage.

12. Adresse à laquelle les entreprises intéressées doivent manifester leur intérêt par écrit.

Date limite de réception des manifestations d'intérêt.

Langue ou langues autorisées pour la présentation des candidatures ou des offres.

13. Conditions de caractère économique et technique, garanties financières et techniques exigées

des fournisseurs.

14. a) Date provisoire, si elle est connue, du lancement des procédures de passation du ou des

marchés.

b) Type de procédure de passation (restreinte ou négociée).

c) Montant et modalités de versement de toute somme à payer pour obtenir la

documentation relative à la consultation.
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15. Le cas échéant conditions particulières auxquelles est soumise la réalisation du ou des

marchés.

16. 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.

17. Si connus, les critères visés à l�article 55 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, ou le cas échéant,

l�ordre d�importance de ces critères sont mentionnés lorsqu�ils ne figurent pas dans les cahiers

des charges ou ne seront pas indiqués soit dans l�invitation à confirmer l�intérêt visé à

l�article 47, paragraphe 5, soit dans l�invitation à présenter une offre ou à négocier.

________________________
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ANNEXE XV B

INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS ANNONÇANT

LA PUBLICATION D�UN AVIS PÉRIODIQUE SUR UN PROFIL D�ACHETEUR N'ÉTANT

PAS UTILISÉ COMME MOYEN DE MISE EN CONCURRENCE

1. Pays de l�entité adjudicatrice

2. Nom de l�entité adjudicatrice

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

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

________________________
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ANNEXE XVI

INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS CONCERNANT

LES MARCHÉS PASSÉS

I. Informations pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne 1

1. Nom et adresse de l'entité adjudicatrice.

2. Nature du marché (fournitures, travaux ou services et numéro(s) de référence à la

nomenclature; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre).

3. Au moins un résumé sur la nature et la quantité des produits, des travaux ou des services

fournis.

4. a) Forme de la mise en concurrence (avis concernant le système de qualification, avis

périodique, appel d'offres).

b) Référence de la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne.

c) Dans le cas de marchés passés sans concurrence, indiquer la disposition concernée de

l'article 39, paragraphe 3, ou de l'article 31.

                                                
1 Les informations des rubriques 6, 9 et 11 sont considérées comme des informations non

destinées à être publiées lorsque l'entité adjudicatrice considère que leur publication porterait
atteinte à un intérêt commercial sensible.
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5. Procédure de passation du marché (procédure ouverte, restreinte ou négociée).

6. Nombre d'offres reçues.

7. Date de passation du marché.

8. Prix payé pour les achats d'opportunité réalisés en vertu de l'article 39, paragraphe 3, point j).

9. Nom et adresse du ou des opérateurs économiques.

10. Indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou est susceptible d'être sous-traité.

11. Prix payé ou prix de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans

l'adjudication du marché.

12. 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.

13. Informations facultatives:

- valeur et part du marché qui a été ou qui est susceptible d'être sous-traitée à des tiers,

- critère d'attribution du marché.
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II. Informations non destinées à être publiées

14. Nombre de marchés passés (quand un marché a été partagé entre plusieurs fournisseurs).

15. Valeur de chaque marché passé.

16. Pays d'origine du produit ou du service (origine communautaire ou origine non

communautaire et, dans ce dernier cas, ventilation par pays tiers).

17. Critères d'attribution utilisés (offre économiquement la plus avantageuse, prix le plus bas).

18. Le marché a-t-il été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante en vertu de

l'article 36, paragraphe 1?

19. Y a-t-il eu des offres qui n'ont pas été retenues au motif qu'elles étaient anormalement basses,

conformément à l'article 57?

20. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice.

21. Dans le cas des marchés ayant pour objet des services figurant à l'annexe XVII B, accord de

l'entité adjudicatrice pour la publication de l'avis (article 43, paragraphe 4).

____________________
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ANNEXE XVI A 1
SERVICES AU SENS DE L'ARTICLE 30

Catégories Désignation des
services

Numéros de
référence CPC 2

Numéros de référence CPV

1 Services d�entretien et
de réparation

6112, 6122, 633,
886

50000000, 50100000, 50110000,
50111110, 50112000, 50112100,
50112110, 50112111, 50112120,
50112200, 50112300, 50113000,
50113100, 50113200, 50114000,
50114100, 50114200, 50115000,
50115100, 50115200, 50116000,
50116100, 50116200, 50116300,
50116400, 50116500, 50116510,
50116600, 50117000, 50117100,
50117200, 50117300, 50118000,
50118100, 50118110, 50118200,
50118300, 50118400, 50118500,
50200000, 50210000, 50211000,
50211100, 50211200, 50211210,
50211211, 50211212, 50211300,
50211310, 50212000, 50220000,
50221000, 50221100, 50221200,
50221300, 50221400, 50222000,
50222100, 50223000, 50224000,
50224100, 50224200, 50225000,
50230000, 50231000, 50231100,
50232000, 50232100, 50232200,
50240000, 50241000, 50241100,
50241200, 50242000, 50243000,
50244000, 50245000, 50246000,
50246100, 50246200, 50246300,
50246400, 50314000, 50315000,
50330000, 50331000, 50332000,
50333000, 50333100, 50333200,
50334000, 50334100, 50334110,
50334120, 50334130, 50334140,
50334200, 50334300, 50334400,
50340000, 50341000, 50341100,
50341200, 50342000, 50343000,
50344000, 50344100, 50344200,
50400000, 50410000, 50411000,
50411100, 50411200, 50411300,

                                                
1 En cas d'interprétation différente entre le CPV et le CPC, c'est la nomenclature CPC qui est

applicable.
2 Nomenclature CPC (version provisoire), utilisée pour définir le champ d�application de la directive

93/38/CEE en ce qui concerne les marchés de services.
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50411400, 50411500, 50412000,
50413000, 50413100, 50413200,
50420000, 50421000, 50421100,
50421200, 50422000, 50430000,
50431000, 50432000, 50433000,
50510000, 50511000, 50511100,
50511200, 50512000, 50513000,
50514000, 50514100, 50514200,
50530000, 50531000, 50531100,
50531200, 50531300, 50531400,
50531600, 50532000, 50532100,
50532200, 50532300, 50532400,
50800000, 50810000, 50820000,
50821000, 50822000, 50830000,
50840000, 50841000, 50842000,
50850000, 50860000, 50870000,
50880000, 50881000, 50882000,
50883000, 50884000, 50911000,
50911100, 50911110, 50911120,
50911130, 50911200, 50911210,
50911220, 50912100, 50913100,
50913300, 50913310, 50913400,
50913500, 50913510, 50914000,
50914100, 50914200, 50914300,
50914400, 50914500, 50914600,
50920000, 50921000, 50921100,
50922000, 50923000, 50924000,
50930000, 50931000, 50931100,
50931200, 50931300, 50931400,
50932000, 50932100, 50932200,
50933000, 50934000, 50935000,
50940000, 50941000, 50942000,
50951000, 50952000, 50952100,
50952110, 50952200, 50952400,
50952500, 50960000, 50961000,
50961100, 50961110, 50961200,
50962000, 50970000, 50971000,
50971100, 50971200, 50972000,
50973000, 50973100, 50973200,
50973300, 50973400, 50974000,
50974100, 50974200, 50974300,
50975000, 50975100, 50975200,
50975300, 50976000, 50976100,
50976200, 74732000, 74732100,
74741000, 74742000, 74743000

2 Services de transports
terrestres 1, y compris
les services de

712 (sauf 71235),
7512, 87304

55521200, 60110000, 60112000,
60112100, 60112200, 60112300,
60113000, 60113100, 60113310,

                                                
1 À l�exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.
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véhicules blindés et les
services de courrier, à
l�exclusion des
transports de courrier

60113400, 60114000, 60115000,
60115100, 60115110, 60116000,
60116100, 60116200, 60116300,
60122110, 60122120, 60122130,
60122140, 60122150, 60122160,
60122161, 60122170, 60123100,
60123200, 60123300, 60123400,
60123500, 60123600, 64120000,
64121000, 64122000, 74612000

3 Services de transports
aériens: transports de
voyageurs et de
marchandises, à
l�exclusion des
transports de courrier

73 (sauf 7321) 62110000, 62122000, 62210000,
62230000, 62300000

4 Transports de courrier
par transport terrestre 1
et par air

71235, 7321 62121000

5 Services de
télécommunications

752 64200000, 64210000, 64211000,
64212000, 64213000, 64214000,
64214200, 64216000, 64216100,
64216110, 64216120, 64216130,
64216140, 64216200, 64216210,
64216300, 64221000, 64222000,
64223000, 64224000, 64225000,
64226000, 72315000, 72318000,
72511100

6 Services financiers:
a) services d�assurances
b) services bancaires et
d�investissement 2

ex 81, 812, 814 66000000, 66100000, 66110000,
66120000, 66130000, 66140000,
66200000, 66300000, 66310000,
66311000, 66312000, 66313000,
66314000, 6315000, 66316000,
66317000, 66320000, 66321000,
66330000, 66331000, 66332000,
66333000, 66334000, 66335000,

                                                
1 À l�exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.
2 À l�exclusion des services financiers relatifs à l�émission, à l�achat, à la vente et au transfert de

titres ou d�autres instruments financiers. Sont également exclus les services consistant en
l�acquisition ou la location, quelles qu�en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments
existants ou d�autres biens immeubles ou qui concernent les droits sur ces biens; toutefois, les
services financiers fournis parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition
ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive.
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66340000, 66341000, 66342000,
66343000,66343100, 66343200,
66350000, 66360000, 66370000,
66371000, 66372000, 66373000,
66374000, 66380000, 66381000,
66382000, 66383000, 66384000,
67200000, 67210000, 67211000,
67212000, 67220000, 67221000,
67230000, 67240000, 67250000,
67251000, 67260000

7 Services informatiques
et services connexes

84 50310000, 50311000, 50311400,
50312000, 50312100, 50312110,
50312120, 50312200, 50312210,
50312220, 50312300, 50312310,
50312320, 50312400, 50312410,
50312420, 50312500, 50312510,
50312520, 50312600, 50312610,
50312620, 50313000, 50313100,
50313200, 50316000, 50317000,
50320000, 50321000, 50322000,
50323000, 50323100, 50323200,
50324000, 50324100, 50324200,
72000000, 72100000, 72110000,
72120000, 72130000, 72140000,
72150000, 72200000, 72210000,
72211000, 72212000, 72220000,
72221000, 72222000, 72222100,
72222200, 72222300, 72223000,
72224000, 72224100, 72224200,
72225000, 72226000, 72227000,
72228000, 72230000, 72231000,
72232000, 72240000, 72241000,
72243000, 72245000, 72246000,
72250000, 72251000, 72252000,
72253000, 72253100, 72253200,
72254000, 72254100, 72260000,
72261000, 72262000, 72263000,
72264000, 72265000, 72266000,
72267000, 72268000, 72300000,
72310000, 72311000, 72311100,
72311200, 72311300, 72312000,
72312100, 72312200, 72313000,
72314000, 72315100, 72316000,
72317000, 72319000, 72320000,
72321000, 72510000, 72511000,
72511110, 72512000, 72514000,
72514100, 72514200, 72514300,
72520000, 72521000, 72521100,
72540000, 72541000, 72541100,
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72550000, 72560000, 72570000,
72580000, 72590000, 72591000

8 Services de recherche et
de développement 1

85 63368000, 73000000, 73100000,
73110000, 73111000, 73112000

9 Services comptables,
d�audit et de tenue de
livres

862 74121000, 74121100, 74121110,
74121112, 74121113, 74121120,
74121200, 74121210, 74121220,
74121230, 74121240, 74121250,
74541000

10 Services d�études de
marché et de sondages

864 74130000, 74131000, 74131100,
74131110, 74131120, 74131121,
74131130, 74131200, 74131300,
74131400, 74131500, 74131600,
74132000, 74133000, 74423100,
74423110

                                                
1 À l�exclusion des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits

appartiennent exclusivement à l�entité adjudicatrice pour son usage dans l�exercice de sa propre
activité pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par l�entité
adjudicatrice.
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11 Services de conseil en
gestion 1 et services
connexes

865, 866 73200000, 73210000, 73220000,
73300000, 74121111, 74141000,
74141100, 74141110
74141200, 74141300, 74141400,
74141500, 74141510, 74141600,
74141610, 74141620 74141700,
74141800, 74141900, 74142200,
74150000, 74871000, 90311000,
93620000

12 Services d�architecture;
services d�ingénierie et
services intégrés
d�ingénierie; services
d�aménagement urbain
et d�architecture
paysagère; services
connexes de
consultations
scientifiques et
techniques; services
d�essais et d�analyses
techniques

867 72242000, 72244000, 74142300,
74142310, 74220000, 74221000,
74222000, 74223000, 74224000,
74225000, 74225100, 74230000,
74231100, 74231110, 74231120,
74231130, 74231200, 74231300,
74231310, 74231320, 74231400,
74231500, 74231510, 74231520,
74231521, 74231530, 74231540,
74231600, 74231700, 74231710,
74231720, 74231721, 74231800,
74231900, 74232000, 74232100,
74232110, 74232120, 74232200,
74232210, 74232220, 74232230,
74232240, 74232300, 74232310,
74232320, 74232400, 74232500,
74232600, 74233000, 74233100,
74233200, 74233300, 74233400,
74233500, 74233600, 74233700,
74240000, 74250000, 74251000,
74252000, 74252100, 74260000,
74261000, 74262000, 74262100,
74263000, 74270000, 74271000,
74271100, 74271200, 74271210,
74271220, 74271300, 74271400,
74271500, 74271700, 74271710,
74271720, 74271800, 74272000,
74272100, 74272110, 74272111,
74272112, 74272113, 74272300,
74273000, 74273100, 74273200,
74274000, 74274100, 74274200,
74274300, 74274400, 74274500,
74275000, 74275100, 74275200,
74276000, 74276100, 74276200,
74276300, 74276400, 74300000,
74310000, 74311000, 74312000,

                                                
1 À l�exclusion des services d�arbitrage et de conciliation.
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74312100, 74313000, 74313100,
74313110, 74313120, 74313130,
74313140, 74313141, 74313142,
74313143, 74313144, 74313145,
74313146, 74313147, 74313200,
74313210, 74313220, 74874000

13 Services de publicité 871 74410000, 74411000, 74412000,
78225000

14 Services de nettoyage
de bâtiments et services
de gestion de propriétés

874, 82201 à
82206

70300000, 70310000, 70311000,
70320000, 70321000, 70322000,
70330000, 70331000, 70331100,
70332000, 70332100, 70332200,
70332300, 74710000, 74720000,
74721000, 74721100, 74721210,
74721300, 74722000, 74724000,
74730000, 74731000, 74744000,
74750000, 74760000, 93411200,
93411300, 93411400

15 Services de publication
et d�impression sur la
base d�une redevance
ou sur une base
contractuelle

88442 74831530, 78000000, 78100000,
78110000, 78111000, 78112000,
78113000, 78113100, 78114000,
78114100, 78114200, 78114300,
78114400, 78115000, 78115100,
78116000, 78117000, 78118000,
78119000, 78120000, 78121000,
78122000, 78122100, 78123000,
78124000, 78125000, 78130000,
78131000, 78132000, 78133000,
78134000, 78135000, 78135100,
78136000, 78140000, 78141000,
78142000, 78150000, 78151000,
78152000, 78153000, 78160000,
78170000, 78180000, 78200000,
78210000, 78220000, 78221000,
78222000, 78223000, 78224000,
78230000, 78240000, 78300000,
78310000, 78311000, 78312000

16 Services de voirie et
d�enlèvement des
ordures: services
d�assainissement et
services analogues

94 71221110, 74734000, 74735000,
85142200, 90000000, 90100000,
90110000, 90111000, 90111100,
90111200, 90111300, 90112000,
90112100, 90112200, 90112210,
90112300
90113000, 90114000, 90120000,
90121000, 90121100, 90121110,
90121120, 90121130, 90121140,
90121200, 90121300, 90121310,
90121320, 90121330, 90121340,
90121400,
90122000, 90122100, 90122110,
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90122111, 90122112, 90122113,
90122120, 90122121 90122122,
90122123, 90122124, 90122130,
90122131, 90122200, 90122210,
90122220, 90122230, 90122240,
90122300, 90122310, 90122320,
90122330, 90122340, 90200000,
90210000, 90211000, 90212000,
90213000, 90220000, 90221000,
90240000, 90300000, 90310000,
90312000, 90313000, 90313100,
90313110, 90313120, 90314000,
90315000,
90315100, 90315200, 90315300,
90320000

_______________
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ANNEXE XVII B

SERVICES AU SENS DE L'ARTICLE 32

Catégori
es

Désignation des
services

Numéro de
référence CPC

Numéro(s) de référence CPV

17 Services d�hôtellerie
et de restauration

64 55000000, 55100000, 55200000,
55210000, 55220000, 55221000,
55240000, 55241000, 55242000,
55243000, 55250000, 55260000,
55270000, 55300000, 55310000,
55311000, 55312000, 55320000,
55321000, 55322000, 55330000,
55400000, 55410000, 55500000,
55510000, 55511000, 55512000,
55520000, 55521000, 55521100,
55522000, 55523000, 55523100,
55524000, 93410000, 93411000

18 Services de transports
ferroviaires

711 60111000, 60121000, 60121100,
60121200, 60121300, 60121400,
60121500, 60121600

19 Services de transport
par eau

72 61000000, 61100000, 61110000,
61200000, 61210000, 61220000,
61230000, 61240000, 61250000,
61400000, 63370000, 63371000,
63372000, 71221120, 71221130

20 Services annexes et
auxiliaires des
transports

74 62224000, 62224100, 62226000,
63000000, 63100000, 63110000,
63111000, 63112000, 63112100,
63112110, 63120000, 63121000,
63121100, 63121110, 63122000,
63200000, 63210000, 63220000,
63221000, 63222000, 63222100,
63223000, 63223100, 63223110,
63223200, 63223210, 63224000,
63225000, 63226000, 63300000,
63310000, 63311000, 63313000,
63314000, 63315000, 63320000,
63330000, 63340000, 63341000,
63341100, 63342000, 63343000,
63343100, 63344000, 63350000,
63351000, 63352000, 63353000,
63360000, 63361000, 63362000,
63363000, 63364000, 63365000,
63366000, 63366100, 63369000,
63400000, 63410000, 63420000,
63430000, 63500000, 63510000,
63511000, 63512000, 63514000,
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63515000, 63516000, 63520000,
63521000, 63522000, 63523000,
63524000, 63600000, 71221140,
74322000, 93600000

21 Services juridiques 861 74110000, 74111000, 74111100,
74111200, 74112000, 74112100,
74112110, 74113000, 74113100,
74113200, 74113210, 74114000

22 Services de placement
et de fourniture de
personne 1

872 74512000, 74522000, 95100000,
95110000, 95120000, 95130000,
95131000, 95132000, 95133000

23 Services d�enquête et
de sécurité, à
l�exclusion des
services des véhicules
blindés

873 (sauf 87304) 74611000, 74613000, 74614000,
74614100, 74614110, 74615000,
74620000

24 Services d�éducation
et de formation
professionnelle

92 80000000, 80100000, 80110000,
80200000, 80210000, 80211000,
80212000, 80220000, 80300000,
80310000, 80320000, 80330000,
80340000, 80400000, 80411000,
80411100, 80411200, 80412000,
80421000, 80422000, 80422100,
80423000, 80423100, 80423110,
80423120, 80423200, 80423300,
80423320, 80424000, 80425000,
80426000, 80426100, 80426200,
80427000, 80428000, 80430000,
92312212, 92312213

25 Services sociaux et
sanitaires

93 60113300, 74511000, 85000000,
85100000, 85110000, 85111000,
85111100, 85111200, 85111300,
85111320, 85111400, 85111500,
85111600, 85111700, 85111800,
85112000, 85112100, 85120000,
85121000, 85121100, 85121200,
85121300, 85130000, 85131000,
85131100, 85131110, 85140000,
85141000, 85141100, 85141200,
85141210, 85141211, 85141212,
85141220, 85142000, 85142100,
85142200, 85142300, 85142400,
85143000, 85144000, 85144100,
85145000, 85146000, 85146100,
85146200, 85147000, 85148000,
85149000, 85200000, 85300000,
85310000, 85311000, 85311100,
85311200, 85311300, 85312000,
85312100, 85312200, 85312300,

                                                
1 À l�exception des contrats d�emploi.
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85312310, 85312320, 85312330,
85312400, 85320000, 85323000

26 Services récréatifs,
culturels et sportifs

96 74875000, 74875100, 74875200,
77310000, 77311000, 77313000,
77400000, 80413000, 80414000,
80415000, 92000000, 92100000,
92110000, 92111000, 92111100,
92111200, 92111210, 92111220,
92111230, 92111240, 92111250,
92111260, 92111300, 92111310,
92111320, 92112000, 92120000,
92121000, 92122000, 92130000,
92140000, 92200000, 92210000,
92211000, 92220000, 92221000,
92300000, 92310000, 92311000,
92312000, 92312100, 92312110,
92312120, 92312130, 92312140,
92312200, 92312210, 92312220,
92312230, 92312240, 92312250,
92320000, 92330000, 92331000,
92331100, 92331200, 92332000,
92340000, 92341000, 92342000,
92342100, 92342200, 92350000,
92351000, 92351100, 92351200,
92352000, 92352100, 92352200,
92360000, 92400000, 92500000,
92510000, 92511000, 92512000,
92520000, 92521000, 92521100,
92521200, 92521210, 92521220,
92522000, 92522100, 92522200,
92530000, 92531000, 92532000,
92533000, 92534000, 92600000,
92610000, 92620000, 92621000,
92622000

27 Autres services 50111100, 50232110, 50246500,
50520000, 50521000, 50522000,
50523000, 50531500, 50531510,
50700000, 50710000, 50711000,
50712000, 50720000, 50730000,
50731000, 50732000, 50732100,
50740000, 50760000, 50761000,
50762000, 50911230, 50912200,
50913200, 50915000, 50915100,
50915200, 50952300, 50977000,
52000000, 52100000, 52200000,
52300000, 52400000, 52500000,
52600000, 52700000, 52800000,
52900000, 60113200, 60200000,
60210000, 60220000, 61300000,
62221000, 62222000, 62223000,
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63367000, 64110000, 64111000,
64112000, 64113000, 64114000,
64115000, 64116000, 64214100,
64214400, 65000000, 65100000,
65110000, 65120000, 65130000,
65200000,
65210000, 65300000, 65310000,
65320000, 65400000, 65410000,
65500000, 67100000, 67110000,
67120000, 67121000, 67122000,
67130000, 67140000, 67300000,
70100000, 70110000, 70111000,
70112000, 70120000, 70121000,
70121100, 70121200, 70122000,
70122100, 70122110, 70122200,
70122210, 70123000, 70123100,
70123200, 70130000, 70311100,
70311200, 70333000, 71000000,
71100000, 71110000, 71120000,
71130000, 71140000, 71150000,
71160000, 71170000, 71180000,
71181000, 71211300, 71211310,
71211320, 71211400, 71211600,
71211900, 71300000, 71310000,
71311000, 71320000, 71321000,
71321100, 71321200, 71321300,
71321400, 71330000, 71331000,
71332000, 71332100, 71332200,
71333000, 71340000, 71350000,
71360000, 71380000, 74122000,
74122100, 74122200, 74271600,
74271900, 74321000, 74321100,
74420000, 74421000, 74422000,
74423000, 74423200, 74423210,
74542000, 74543000, 74731100,
74810000, 74811000, 74811100,
74811200, 74811300, 74811310,
74811320, 74811330, 74811340,
74812000, 74813000, 74820000,
74821000, 74830000, 74831000,
74831100, 74831110, 74831200,
74831210, 74831300, 74831400,
74831500, 74831510, 74831520,
74831600, 74832000, 74832100,
74841000, 74842000, 74844000,
74850000, 74851000, 74860000,
74861000, 74870000, 74872000,
74873100, 74876000, 74877000,
75000000, 75100000, 75110000,
75111000, 75111100, 75111200,
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75112000, 75112100, 75120000,
75121000, 75122000, 75123000,
75124000, 75125000, 75130000,
75131000, 75131100, 75200000,
75210000, 75211000, 75211100,
75211110, 75211200, 75211300,
75220000, 75221000, 75222000,
75230000, 75231000, 75231100,
75231200, 75231210, 75231220,
75231230, 75231240, 75240000,
75241000, 75241100, 75242000,
75242100, 75242110, 75250000,
75251000, 75251100, 75251110,
75251120, 75252000, 75300000,
75310000, 75311000, 75312000,
75313000, 75313100, 75314000,
75320000, 75330000, 75340000,
76000000, 76100000, 76110000,
76111000, 76120000, 76200000,
76210000, 76211000, 76211100,
76211200, 76300000, 76310000,
76320000, 76330000, 76340000,
76400000, 76410000, 76411000,
76420000, 76430000, 76431000,
76440000, 76450000, 76460000,
76470000, 76480000, 76490000,
76491000, 76492000, 76500000,
76510000, 76520000, 76521000,
76522000, 76530000, 76531000,
77000000, 77100000, 77110000,
77120000, 77210000, 77211000,
77211100, 77211300, 77220000,
77230000, 77330000, 77500000,
77510000, 77600000, 77610000,
77700000, 78400000,
85321000, 85322000, 90114100,
90115000, 90122132, 90123000,
90123100, 90123200, 90123300,
90230000, 91000000, 91100000,
91110000, 91120000, 91130000,
91131000, 91200000, 91300000,
91310000, 91320000, 91330000,
91331000, 91331100, 92230000,
92312211, 93100000, 93110000,
93111000, 93112000, 93120000,
93121000, 93130000, 93140000,
93150000, 93160000, 93200000,
93210000, 93211000, 93220000,
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93221000, 93221100, 93221200,
93221300, 93300000, 93310000,
93320000, 93330000, 93411100,
93500000, 93510000, 93511000,
93511100, 93621000, 93700000,
93710000, 93711000, 93711100,
93711110, 93711200, 93712000,
93910000, 93930000, 93940000,
93950000, 95000000, 99000000,
99100000

___________________
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ANNEXE XVIII

INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS DE CONCOURS

1. Nom, adresse, adresse électronique, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de

télécopieur des entités adjudicatrices et ceux du service auprès duquel les documents

complémentaires peuvent être obtenus

2. Description du projet (numéro(s) de référence à la nomenclature)

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 de participants envisagés, ou fourchette

b) le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés

c) critères de sélection des participants

d) date limite pour les demandes de participation
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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, nom des membres du jury qui ont été sélectionnés

9. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour l'entité adjudicatrice

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 les auteurs des projets primés sont autorisés à recevoir des marchés

complémentaires

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.

14. Date d'envoi de l'avis

15. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés

européennes

16. Tout autre renseignement pertinent.

_______________
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ANNEXE XIX

INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS

SUR LES RÉSULTATS DES CONCOURS

1. Nom, adresse, numéros de téléphone, de télégraphe, de télex et de télécopieur des entités

adjudicatrices

2. Description du projet (numéro(s) de référence à la nomenclature)

3. Nombre total des participants

4. Nombre de participants étrangers

5. Lauréat(s) du concours

6. Le cas échéant, prime(s)

7. Autres renseignements

8. Référence de l'avis de concours
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9. 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.

10. Date d'envoi de l'avis

11. Date de réception de l'avis par l'Office des publications officielles des Communautés

européennes

_______________
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ANNEXE XX

CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION

1. Publication des avis

a) Les avis visés aux articles 41, 42, 43 et 63 sont envoyés par les entités adjudicatrices 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 portant

modification de l'annexe IV de la directive 93/36/CEE du Conseil, des annexes IV, V et

VI de la directive 93/37/CEE du Conseil, des annexes III et IV de la directive

92/50/CEE du Conseil, telles que modifiées par la directive 97/52/CE, ainsi que des

annexes XII à XV et des annexes XVII et XVIII de la directive 93/38/CEE du Conseil,

telle que modifiée par la directive 98/4/CE (Directive sur l'utilisation des formulaires

standard pour la publication des avis de marchés publics) 1. Les avis périodiques

indicatifs visés à l'article 40, paragraphe 1, publiés sur un profil d'acheteur tel que visé

au paragraphe 2, point b), doivent également respecter ce format, de même que l'avis

annonçant cette publication.

b) Les avis visés aux articles 41, 42, 43 et 63 sont publiés par l�Office des publications

officielles des Communautés européennes ou par les entités adjudicatrices dans le cas

d'avis périodiques indicatifs publiés sur un profil d�acheteur conformément à

l'article 40, paragraphe 1.

                                                
1 JO L 285 du 29.10.2001, p. 1, et JO L 214 du 9.8.2002, p. 1.
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Les entités adjudicatrices peuvent, en plus, publier ces informations via le réseau

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

c) L�Office des publications officielles des Communautés européennes délivre à l�entité

adjudicatrice la confirmation de publication visée à l�article 44, paragraphe 7.

2. Publication d'informations complémentaires ou additionnelles

a) Les entités adjudicatrices sont encouragées à publier l'intégralité du cahier des charges

et des documents complémentaires sur Internet.

b) Le profil d'acheteur peut comprendre des avis périodiques indicatifs, visés à l'article 41,

paragraphe 1, de l'information sur les appels 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 électronique des avis

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

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

_______________

http://simap/
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ANNEXE XXI

DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. a) "spécification technique", lorsqu'il s'agit de marchés de services ou de fournitures: 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 performance, 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;
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b) "spécifications techniques", lorsqu'il s'agit de marchés 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 l�entité adjudicatrice. 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, les instructions d�utilisation 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

l�entité adjudicatrice 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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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": norme qui est adoptée par une organisation internationale de

normalisation et qui est mise à la disposition du public;

� "norme européenne": norme qui est adoptée par un organisme européen de

normalisation et qui est mise à la disposition du public;

� "norme nationale": norme qui est adoptée par un organisme national de normalisation et

qui est mise à la disposition du public;

3. "agrément technique européen": l�appréciation technique favorable de l�aptitude à l�emploi

d�un produit, 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 l�organisme agréé à cet effet par

l�État membre.

4. "spécifications techniques communes": les spécifications techniques élaborées selon une

procédure reconnue par les États membres et qui aura fait l�objet d�une publication au Journal

officiel de l'Union européenne.

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.

_______________
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ANNEXE XXII

Tableau récapitulatif des délais prévus à l'article 45

Procédures ouvertes

Délai pour la réception des offres � sans avis périodique indicatif

Délai Envoi
électronique
de l'avis

Cahier des
charges
disponible
par moyens
électroniques

Envoi
électronique
plus cahier
des charges
"électronique
"

Effet sur le
paragraphe 7,
premier
alinéa

Effet sur le
paragraphe 7,
deuxième
alinéa

52 45 47 40 aucun aucun

Avec publication d'un avis périodique indicatif

A: Délai en général Envoi
électronique
de l'avis

Cahier des
charges
disponible
par moyens
électroniques

Envoi
électronique
plus cahier
des charges
"électronique
"

Effet sur le
paragraphe 7,
premier
alinéa

Effet sur le
paragraphe 7,
deuxième
alinéa

36 29 31 24 aucun aucun

B: Délai minimal Envoi
électronique
de l'avis

Cahier des
charges
disponible
par moyens
électroniques

Envoi
électronique
plus cahier
des charges
"électronique
"

Effet sur le
paragraphe 7,
premier
alinéa

Effet sur le
paragraphe 7,
deuxième
alinéa

22 15 17 10 Le délai de
10 jours est
porté à 15
jours

Le délai de
17 jours est
porté à 22
jours
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Procédures restreintes et négociées

Délai pour la réception des demandes de participation
Délai général Envoi

électronique
de l'avis

Cahier des
charges
disponible
par moyens
électroniques

Envoi
électronique
plus cahier
des charges
"électronique
"

Effet sur le
paragraphe 8,
1er alinéa

Effet sur le
paragraphe 8,
2ème alinéa

37 30 sans objet
(s.o.)

s.o. aucun s.o.

Délai minimal Envoi
électronique
de l'avis

Cahier des
charges
disponible
par moyens
électroniques

Envoi
électronique
plus cahier
des charges
"électronique
"

Effet sur le
paragraphe 8,
premier
alinéa

Effet sur le
paragraphe 8,
2ème alinéa

22 15 s.o. s.o. aucun s.o.

Délai minimal Envoi
électronique
de l'avis

Cahier des
charges
disponible
par moyens
électroniques

Envoi
électronique
plus cahier
des charges
"électronique
"

Effet sur le
paragraphe 8,
premier
alinéa

Effet sur le
paragraphe 8,
2ème alinéa

15 8 s.o. s.o. le délai de 8
jours est
porté à 15
jours

s.o.
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Délai pour la réception des offres
A: Délai en
général

Envoi
électronique
de l'avis

Cahier des
charges
disponible
par moyens
électroniques

Envoi
électronique
plus cahier
des charges
"électronique
"

Effet sur le
paragraphe 8,
premier
alinéa

Effet sur le
paragraphe 8,
deuxième
alinéa

24 s.o. 19 s.o. s.o. aucun
B: Délai
minimal

Envoi
électronique
de l'avis

Cahier des
charges
disponible
par moyens
électroniques

Envoi
électronique
plus cahier
des charges
"électronique
"

Effet sur le
paragraphe 8,
premier
alinéa

Effet sur le
paragraphe 8,
deuxième
alinéa

10 s.o. 5 s.o. s.o. Le délai de
5 jours est
porté à 10
jours

C: Délai fixé
par accord

Envoi
électronique
de l'avis

Cahier des
charges
disponible
par moyens
électroniques

Envoi
électronique
plus cahier
des charges
"électronique
"

Effet sur le
paragraphe 8,
premier
alinéa

Effet sur le
paragraphe 8,
deuxième
alinéa

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

_____________________
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ANNEXE XXIII

EXIGENCES RELATIVES AUX DISPOSITIFS DE RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE DES

OFFRES, DEMANDES DE PARTICIPATION, DEMANDES DE QUALIFICATION

OU PLANS ET PROJETS DANS LE CADRE DES CONCOURS

1. Les dispositifs de réception électronique des offres, demandes de participation, demandes de

qualification et des plans et projets doivent au moins garantir, par les moyens techniques et

procédures appropriés, que:

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

demandes de qualification et aux envois de plans et projets sont conformes aux

dispositions nationales en application de la Directive 1999/93/CE 1;

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

demandes de qualification de même que la soumission 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;

                                                
1 Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil sur un cadre communautaire pour

les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).
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e) seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de l�ouverture des

données soumises;

f) lors des différents stades du processus de qualification, de la procédure d�attribution de

marché ou du concours, seule l�action simultanée des personnes autorisées permet

l�accès à la totalité, ou à une partie, des données soumises; 

g) l�action simultanée des personnes autorisées ne donne 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 XXIV

Délais de transposition et d'application

93/38/EEC (JO L 199 du
9.8.1993, p. 84)

1.7.1994 Espagne: 1.1.1997; Grèce et
Portugal: 1.1.1998

98/4/EC (JO L 101 du 1.4.1998,
p. 1)

16.2.1999 Grèce et Portugal:
16.2.2000

________________
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ANNEXE XXV
Tableau de correspondance 1

La présente directive La directive 93/38/CEE
Article 1, paragraphe 1 Article 1, paragraphe 1, 1ère phrase
Article 1, paragraphe 2, point a) Article 1, paragraphe 4, 1ère phrase Adapté
Article 1, paragraphe 2, point b),
1ère phrase

Article 1, paragraphe 4, point b),
1ère phrase

Modifié

Article 1, paragraphe 2, point b),
2ème phrase

Article 14, paragraphe 10, 2ème phrase Adapté

Article 1, paragraphe 2, point c),
1er alinéa

Article 1, paragraphe 4, point a) Adapté

Article 1, paragraphe 2, point c),
2ème alinéa

Nouveau

Article 1, paragraphe 2, point d),
1er alinéa

Article 1, paragraphe 4, point c),
1ère partie

Adapté

Article 1, paragraphe 2, point d),
2ème alinéa

Article 1, paragraphe 4, 2ème alinéa Adapté

Article 1, paragraphe 2, point d),
3ème alinéa

Nouveau

Article 1, paragraphe 3, point a) Nouveau
Article 1, paragraphe 3, point b) Nouveau
Article 1, paragraphe 4 Article 1, paragraphe 5 Adapté
Article 1, paragraphe 5 Nouveau
Article 1, paragraphe 6 Nouveau
Article 1, paragraphe 7, 1er alinéa Article 1, paragraphe 6), in fine Modifié
Article 1, paragraphe 7,
2ème alinéa

Nouveau

Article 1, paragraphe 7,
3ème alinéa

Article 1, paragraphe 6), 1ère phrase Adapté

Article 1, paragraphe 8 Nouveau
Article 1, paragraphe 9, points a)
à c)

Article 1, paragraphe 7 Adapté

Article 1, paragraphe 9, point d) Article 1, paragraphe 16 Adapté
Article 1, paragraphe 10 Nouveau
Article 1, paragraphe 11 Nouveau
Article 1, paragraphe 12 Nouveau

Article 1, paragraphes 14 et 15 Supprimé
Article 2, paragraphe 1, point a) Article 1, paragraphe 1
Article 2, paragraphe 1, point b) Article 1, paragraphe 2
Article 2, paragraphe 2) Article 2, paragraphe 1) Adapté
Article 2, paragraphe 3 Article 2, paragraphe 3 Modifié
Article 3, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2, point a), sous iii) Adapté
Article 3, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 5, point b) Adapté
Article 3, paragraphe 3 Article 2, paragraphe 2, point a), sous ii) Adapté
Article 3, paragraphe 4 Article 2, paragraphe 5, point a) Adapté
Article 4, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2, point a), sous i) Adapté
Article 4, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 2 Adapté

                                                
1 "Adapté" indique que la disposition concernée a été reformulée, sans que la portée de la

directive abrogée ait été modifiée. Les modifications de la portée de la directive abrogée sont
signalées par le mot "Modifié".
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Article 4, paragraphe 3 Article 2, paragraphe 5, point a) Adapté
Article 5, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2, point c) Modifié
Article 5, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 4 Modifié
Article 6 Nouveau
Article 7 Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 2, paragraphe 2, point d) Supprimé
Article 8 Article 2, paragraphe 6 Modifié
Article 9 Nouveau
Article 10 Article 4, paragraphe 2 Modifié
Article 11, paragraphe 1, 1er alinéa Article 33, paragraphe 2
Article 11, paragraphe 1, 2ème
alinéa

Article 33, paragraphe 3 Modifié

Article 11, paragraphe 2 Article 33, paragraphe 1 Modifié
Article 12 Article 42a
Article 13, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 3
Article 13, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 4 Modifié
Article 14 Article 5
Article 15 Nouveau
Article 16 Article 14, paragraphe 1 Modifié
Article 17, paragraphe 1 Article 14, paragraphes 2 et 6 Modifié
Article 17, paragraphe 2 Article 14, paragraphe 13 Adapté
Article 17, paragraphe 3 Article 14, paragraphe 9 Modifié
Article 17, paragraphe 4 Article 14, paragraphe 11 Adapté
Article 17, paragraphe 5 Article 14, paragraphe 12 Adapté
Article 17, paragraphe 6, point a),
1er alinéa

Article 14, paragraphe 10, 3ème phrase Modifié

Article 17, paragraphe 6, point a),
2ème alinéa

Article 14, paragraphe 10, 2ème alinéa,
2ème phrase

Adapté

Article 17, paragraphe 6, point a),
3ème alinéa

Article 14, paragraphe 10, 2ème alinéa,
3ème phrase

Modifié

Article 17, paragraphe 6, point b),
1er alinéa

Article 14, paragraphe 10, 2ème alinéa,
1ère phrase

Modifié

Article 17, paragraphe 6, point b),
2ème alinéa

Article 14, paragraphe 10, 2ème alinéa,
2ème phrase

Adapté

Article 17, paragraphe 6, point b),
3ème alinéa

Nouveau

Article 17, paragraphe 7 Article 14, paragraphe 7 Modifié
Article 17, paragraphe 8 Article 14, paragraphe 8
Article 17, paragraphe 9 Article 14, paragraphe 4 Modifié
Article 17, paragraphe 10 Article 14, paragraphe 3 Modifié
Article 17, paragraphe 11 Article 14, paragraphe 5
Article 18 Nouveau
Article 19 Article 7
Article 20 Article 6, paragraphes 1 et 3 Adapté
Article 21 Article 10
Article 22, point a) Article 12, paragraphe 1 Modifié
Article 22, point b) Article 12, paragraphe 2
Article 22, point c) Article 12, paragraphe 3
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Article 23, paragraphe 1 Article 1, paragraphe 3
Article 23, paragraphe 2 Article 13, paragraphe 1, 1er alinéa, points a)

et b)
Modifié

Article 23, paragraphe 3, 1er alinéa,
point a)

Article 13, paragraphe 1, 1er alinéa in fine Modifié

Article 23, 1er alinéa, points b) et c) Nouveau
Article 23, paragraphe 3, 2ème alinéa Nouveau
Article 23, paragraphe 3, 3ème alinéa Article 13, paragraphe 1, 2ème alinéa Modifié
Article 23, paragraphe 4, point a) Article 13, paragraphe 1), 1er alinéa, point b Modifié
Article 23, paragraphe 4)(b) Nouveau
Article 23, paragraphe 4 in fine Nouveau
Article 23, paragraphe 5 Article 13, paragraphe 2 Modifié
Article 24, point a) Article 1, paragraphe 4, point c) sous i)
Article 24, point b) Article 1, paragraphe 4, point c), sous iii)
Article 24, point c) Article 1, paragraphe 4, point c), sous iv) Modifié
Article 24, point d) Article 1, paragraphe 4, point c), sous v)
Article 24, point e) Article 1, paragraphe 4, point c), sous vi)

Article 1, paragraphe 4, point c), sous ii) et
Annexe XVI A, note de bas de page 2

Supprimé

Article 25 Article 11 Modifié
Article 26, point a) Article 9, paragraphe 1, point a) Adapté
Article 26, point b) Article 9, paragraphe 1, point b) Adapté

Article 9, paragraphe 2 Supprimé
Article 3, paragraphe 1 Supprimé

Article 27 Article 3, paragraphe 2 Modifié
Article 3, paragraphes 3 à 5 Supprimé

Article 28 Nouveau
Article 29 Nouveau
Article 30 Nouveau

Article 8 Supprimé
Article 31 Article 15 Adapté
Article 32 Article 16
Article 33 Article 17

Article 34 Article 18 et Article 34, paragraphe 4 Modifié
Article 35 Article 19 Adapté
Article 36, paragraphe 1 Article 34, paragraphe 3 Modifié

Article 36, paragraphe 2 Nouveau
Article 37 Article 27 Modifié
Article 38 Nouveau
Article 39, paragraphe 1 Article 29, paragraphe 1 Modifié
Article 39, paragraphe 2 Article 29, paragraphe 2
Article 40, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 1
Article 40, paragraphes 2 et 3 Article 20, paragraphes 1 et 2



12634/3/02 REV 3 MGL/myl 4
ANNEXE XXV DG C II    FR

Article 41, paragraphe 1, 1er alinéa Article 22, paragraphe 1 Modifié
Article 41, paragraphe 1, 2ème au
6ème alinéa

Nouveau

Article 41, paragraphe 2 Article 22, paragraphe 4
Article 41, paragraphe 3 Article 30, paragraphe 9 Adapté
Article 42, paragraphe 1 Article 21, paragraphe 1
Article 42, paragraphe 2 Nouveau
Article 42, paragraphe 2, points a) et b) Article 21, paragraphe 2, point a) et b) Adapté
Article 42, paragraphe 2, point c),
1ère phrase

Article 22, paragraphe 3, 1ère phrase

Article 42, paragraphe 2, point c),
2ème phrase

Article 22, paragraphe 3, 2ème phrase

Article 43, paragraphe 1 Article 24, paragraphe 1 Modifié
Article 43, paragraphe 2 Article 24, paragraphe 2 Adapté
Article 43, paragraphe 3 Article 24, paragraphe 3, 1ère à 3ème phrase Adapté
Article 43, paragraphe 4 Article 24, paragraphe 3, 4ème phrase Adapté
Article 43, paragraphe 5 Article 24, paragraphe 4 Adapté
Article 44, paragraphe 1 Nouveau
Article 44, paragraphe 2 Nouveau
Article 44, paragraphe 3, 1er alinéa Nouveau
Article 44, paragraphe 3, 2ème alinéa,
1ère phrase

Article 25 , paragraphe 3, 1ère phrase Modifié

Article 44, paragraphe 3, 2ème alinéa,
2ème phrase

Article 25, paragraphe 3, 2ème phrase Adapté

Article 44, paragraphe 4, 1er alinéa Article 25, paragraphe 2 Modifié
Article 44, paragraphe 4, 2ème alinéa Article 25, paragraphe 4
Article 44, paragraphe 5 Article 25, paragraphe 5 Modifié
Article 44, paragraphe 6 Article 25, paragraphe 1
Article 44, paragraphe 7 Nouveau
Article 44, paragraphe 8 Nouveau

Article 25, paragraphe 3, 3ème phrase Supprimé
Article 45, paragraphe 1 Nouveau
Article 45, paragraphe 2 Article 26, paragraphe 1, 1er alinéa,

1ère phrase
Article 45, paragraphe 3 Article 26, paragraphe 2 Adapté
Article 45, paragraphe 4 Article 26, paragraphe 1, 2ème et

3ème phrases
Adapté

Article 45, paragraphes 5 à 8 Nouveau
Article 45, paragraphe 9 Article 28, paragraphe 3 Modifié
Article 45, paragraphe 10 Nouveau
Article 46, paragraphe 1 Article 28, paragraphe 1 Modifié
Article 46, paragraphe 2 Article 28, paragraphe 2 Modifié
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Article 47, paragraphe 1, 1ère phrase Article 28, paragraphe 4, 1ère phrase
Article 47, paragraphe 1, 2ème phrase,
1er tiret

Nouveau

Article 47, paragraphe 1, 2ème phrase,
2ème tiret

Article 28, paragraphe 4, 2ème phrase Modifié

Article 47, paragraphe 2 Nouveau
Article 47, paragraphe 3 Article 28, paragraphe 2) Modifié
Article 47, paragraphe 4, points a) à d) Article 28, paragraphe 4, points a) à d) et f) Adapté

Article 28, paragraphe 4, point f) Supprimé
Article 47, paragraphe 4, point e) Article 28, paragraphe 4, point e) Modifié
Article 47, paragraphe 4, point f) Nouveau
Article 47, paragraphe 5, points a) à h) Article 21, paragraphe 2, point c) Adapté
Article 47, paragraphe 3, sous i) Nouveau
Article 48, paragraphe 1 Article 28, paragraphe 6, 1ère et 2ème

phrases et 1er tiret
Modifié

Article 48, paragraphe 2 Nouveau
Article 48, paragraphe 3 Article 28, paragraphe 6, 2ème et 4ème tirets Modifié
Article 48, paragraphe 4 Nouveau
Article 48, paragraphe 5 Nouveau
Article 48, paragraphe 6 Article 28, paragraphe 5 Modifié
Article 49, paragraphe 1 Article 41, paragraphe 3 Modifié
Article 49, paragraphe 2, 1er alinéa Article 41, paragraphe 4, 1ère alinéa Modifié
Article 49, paragraphe 2, 2ème alinéa Article 41, paragraphe 2, 2ème alinéa Adapté
Article 49, paragraphe 3 Article 30, paragraphe 4
Article 49, paragraphe 4 Article 30, paragraphe 6 Modifié
Article 49, paragraphe 5 Article 30, paragraphe 8 Modifié
Article 50, paragraphe 1 Article 41, paragraphe 1 Modifié
Article 50, paragraphe 2 Article 41, paragraphe 2
Article 51 Nouveau
Article 52, paragraphe 1 Article 30, paragraphe 5 Modifié
Article 52, paragraphe 2 Article 32 Modifié
Article 52, paragraphe 3 Nouveau
Article 53, paragraphe 1 Article 30, paragraphe 1
Article 53, paragraphe 2 Article 30, paragraphe 2 Modifié
Article 53, paragraphe 3 Nouveau
Article 53, paragraphe 4 Nouveau
Article 53, paragraphe 5 Nouveau
Article 53, paragraphe 6 Article 30, paragraphe 3
Article 53, paragraphe 7 Article 30, paragraphe 7
Article 53, paragraphe 8 Nouveau
Article 53, paragraphe 9 Article 21, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 5 Supprimé
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Article 54, paragraphe 1 Nouveau
Article 54, paragraphe 2 Article 31, paragraphe 1
Article 54, paragraphe 3 Article 31, paragraphe 3 Adapté
Article 54, paragraphe 4, 1er alinéa Article 31, paragraphe 2 Adapté
Article 54, paragraphe 4, 2ème alinéa Nouveau
Article 54, paragraphe 5 Nouveau
Article 54, paragraphe 6
Article 55, paragraphe 1 Article 34, paragraphe 1
Article 55, paragraphe 2 Article 34, paragraphe 2 Modifié

Article 35, paragraphes 1 et 2 Supprimé
Article 56 Nouveau

Article 57, paragraphes 1 et 2 Article 34, paragraphe 5, 1er et 2ème alinéas Modifié
Article 57, paragraphe 3 Article 34, paragraphe 5, 3ème alinéa Modifié
Article 58, paragraphes 1 et 2 Article 36, paragraphes 1 et 2
Article 58, paragraphe 3 Article 36, paragraphes 3 et 4 Adapté
Article 58, paragraphes 4 et 5 Article 36, paragraphes 5 et 6
Article 59 Article 37 Adapté
Article 60, paragraphe 1 Article 23, paragraphe 3
Article 60, paragraphe 2 Article 23, paragraphe 4
Article 61, paragraphes 1 et 2 Article 23, paragraphes 1 et 2 Modifié
Article 62, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 1, Article 12 Modifié

Article 62, paragraphe 2 Nouveau
Article 63, paragraphe 1, 1er alinéa Article 21, paragraphe 4 Modifié

Article 63, paragraphe 1, 2ème alinéa Article 24, paragraphes 1 et 2, 2ème phrase Adapté
Article 63, paragraphe 2 Article 25 Modifié
Article 64 Nouveau
Article 65, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 1 Adapté
Article 65, paragraphe 2 Article 23, paragraphe 5
Article 65, paragraphe 3 Article 23, paragraphe 6, 1er alinéa
Article 66 Article 23, paragraphe 6, 2ème alinéa Modifié
Article 67 Article 42 Modifié

Article 39 Supprimé
Article 68, paragraphe 1 Article 40, paragraphe 5 Modifié
Article 68, paragraphe 2 Nouveau
Article 68, paragraphe 3 Nouveau



12634/3/02 REV 3 MGL/myl 7
ANNEXE XXV DG C II    FR

Article 69, paragraphe 1, 1er alinéa Article 14, paragraphe 15, 1ère phrase Modifié
Article 69, paragraphe 1, 2ème alinéa Article 14, paragraphe 15, 2ème phrase Modifié
Article 69, paragraphe 2, 1er alinéa Nouveau
Article 69, paragraphe 2, 2ème alinéa Article 14, paragraphe 14, 1ère et

2ème phrases
Modifié

Article 69, paragraphe 3 Article 14, paragraphe 14, 3ème phrase et
paragraphe 15, 3ème phrase

Adapté

Article 70, paragraphe 1, point a) Article 40, paragraphe 1 Modifié
Article 70, paragraphe 1, point b) Article 40, paragraphe 2 Adapté
Article 70, paragraphe 1, point c) Article 40, paragraphe 3 Modifié
Article 70, paragraphe 1, point d) Article 40, paragraphe 3 Modifié
Article 70, paragraphe 1, point e) Nouveau
Article 70, paragraphe 1, points f), g)
et h)

Nouveau

Article 70, paragraphe 1, point i) Article 40, paragraphes 2 et article 42,
paragraphe 2

Adapté

Article 70, paragraphe 1, point j) Article 14, paragraphe 16 Adapté
Article 40, paragraphe 4 Supprimé
Articles 43 et Article 44 Supprimé

Annexe I Annexe III Adapté
Annexe II Annexe II Adapté
Annexe III Annexe I Adapté
Annexe IV Annexe VI Adapté
Annexe V Annexe VII Adapté
Annexe VI Nouveau
Annexe VII Annexe IV Adapté
Annexe VIII Annexe V Adapté
Annexe IX Annexe IX Adapté
Annexe X Annexe VIII Adapté
Annexe XI Nouveau
Annexe XII Annexe XI Adapté
Annexe XIII, A à C Annexe XII Modifié
Annexe XIII, D Nouveau
Annexe XIV Annexe XIII Modifié
Annexe XV, A Annexe XIV Modifié
Annexe XV, B Nouveau
Annexe XVI Annexe XV Modifié
Annexe XVII A Annexe XVI A Modifié
Annexe XVII B Annexe XVI B Adapté
Annexes XVIII et XIX Annexes XVII et XVIII Modifié
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Annexe XX, point 1, a Nouveau
Annexe XX, point 1.b Article 25, paragraphe 2 Modifié
Annexe XX, point 1.c Nouveau
Annexe XX, points 2 et 3 Nouveau
Annexe XXI, point 1 Article 1, paragraphe 8 Modifié
Annexe XXI, point 2, 1ère phrase Article 1, paragraphe. 9 Adapté
Annexe XXI, point 2, 1er tiret Nouveau
Annexe XXI, point 2, 2ème tiret Article 1, paragraphe 10 Modifié
Annexe XXI, point 2, 3ème tiret Nouveau
Annexe XXI, point 3 Article 1, paragraphe 12 Modifié
Annexe XXI, point 4 Article 1, paragraphe 11

Article 1, paragraphe 13 Supprimé
Annexe XXII Nouveau
Annexe XXIII Nouveau
Annexe XXIV Nouveau
Annexe XXV Nouveau
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I. Introduction

Le 11 juillet 2000, la Commission a présenté sa 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)1 . La proposition se fonde sur l'article 47,

paragraphe 2 et les articles 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 2001.3

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

Le 30 septembre 2002, le Conseil est parvenu à un accord politique en vue de l'adoption d'une

position commune, conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité.

Le 20 mars 2003, le Conseil a arrêté sa position commune, telle qu'elle figure dans le document

12634/02 MAP 38 CODEC 1180.

II. Objectif

L'objectif de la proposition de la Commission est de simplifier et de moderniser le cadre juridique

existant pour les marchés publics dans les secteurs concernés en l'adaptant à la libéralisation

progressive de ces secteurs. Le Conseil a poursuivi cet objectif en alignant, le cas échéant, un

certain nombre de dispositions sur celles de la directive "classique" (voir document 11029/02) et en

cherchant à garantir une flexibilité maximale, eu égard à la spécificité des différents secteurs.

                                                
1 JO C 29E du 30.1.2001, p. 112.
2 JO C 271E du 7.11.2002, p. 293.
3 JO C 193 du 10.7.2001, p. 1.
4 JO C 144 du 16.5.2001, p. 20.
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III. Analyse de la position commune 1

1. Généralités

La position commune maintient l'objectif de la proposition de la Commission, tout en intégrant un

certain nombre d'amendements du PE qui contribuent tous à préciser utilement l'objectif. Certains

de ces amendements ont également été acceptés par la Commission dans sa proposition modifiée

(COM (2002) 235) 2. Comme pour la directive "classique", certaines innovations ont été introduites,

telles que les enchères électroniques et les systèmes d'acquisition dynamiques.

Le Conseil a cherché à souligner davantage la relation entre les deux directives en incluant le

secteur des services postaux dans la directive "secteurs spéciaux" et en adaptant les dispositions en

conséquence.

2. Amendements du PE

Le Conseil a été en mesure d'accepter plusieurs amendements du PE et les a incorporés dans le texte

de la position commune. Certains amendements ont été acceptés quant au fond, mais non dans leur

libellé exact. Dans certains autres cas, le Conseil a seulement accepté une partie des amendements

et d'autres ont été rejetés.

Il convient néanmoins de souligner que l'alignement de certaines dispositions importantes sur celles

de la directive "classique" a permis au Conseil d'accepter un certain nombre d'amendements qui

n'avaient été proposés que pour la directive "classique".

                                                
1 Note: la numérotation des articles correspond au texte résultant de la première lecture du

Parlement (doc. 5307/02) ou à la position commune lorsqu'il en est fait mention
("désormais"…) (doc. 12634/02).

2 JO C 203E du 27.8.2002, p. 183.
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2.1. Les amendements suivants du PE ont été acceptés par le Conseil et incorporés dans le

texte

Amendement 111 - Nouveau considérant 2 bis, désormais considérant 13
(Référence à certains objectifs mentionnés en tant que tels dans le traité)

Le Conseil a accepté que certains objectifs importants du traité soient mentionnés afin de préciser

leur relation avec les dispositions relatives aux marchés publics, ce qui est un ajout utile à la

proposition initiale. Le Conseil a toutefois introduit certaines petites modifications dans le libellé.

Amendement 8 - Considérant 42, désormais considérant 55
(Inclusion des ingénieurs)

Cet amendement a été accepté conformément à la position commune relative à la directive

"classique".

Amendement 21 - Article 19, paragraphe 6, point a, désormais article 17, paragraphe 10
(Inclusion d'autres modes de rémunération)

Accepté.

Amendement 43 - Article 38 (titre), désormais article 39 (titre)
(Inclusion de la protection de l'environnement dans le titre)

Le Conseil a accepté cet amendement et a aligné le texte sur le libellé de la directive "classique".

Amendement 70 - Article 55, paragraphe 1, désormais article 57, paragraphe 1
(Justification d'offres basses pour tous les types de marchés)

Le Conseil a accepté cet amendement en tant que précision utile et a simplement introduit une

modification rédactionnelle.

Amendements 78, 79 et 80 - Annexe XII, A, point 21 bis (désormais annexe XIII, A, point 21);
Annexe XII, B, point 19 bis (désormais annexe XIII, B, point 19); Annexe XII, C, point 20 bis
(désormais annexe XIII, C, point 19).
(Informations complémentaires sur l'organe compétent pour les procédures de recours)

Le Conseil a inséré cet amendement dans les parties concernées de l'annexe, avec des modifications

rédactionnelles mineures, estimant qu'il apporte une plus grande transparence.
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Amendements 81, 82 et 83 - Annexe XIII, point 7 bis (désormais annexe XIV, point 8); Annexe
XIV bis, point 14 bis (désormais annexe XV bis, A, point 16); Annexe XV, point 20 bis
(désormais annexe XVI, point 12)
(Informations supplémentaires sur l'organe compétent pour les procédures de recours)

Voir les motifs relatifs aux amendements 78, 79 et 80.

Amendements 85 and 86 - Annexe XVII, point 15 bis, désormais annexe XVIII, point 14;
Annexe XVIII, point 10 bis, désormais annexe XIX, point 9
(Informations supplémentaires sur l'organe compétent pour les procédures de recours)

Voir les motifs relatifs aux amendements 78, 79 et 80.

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

modifications

Amendements 89 et 96 - Nouveau considérant 3 bis, désormais considérant 12
(Intégration de la protection de l'environnement et du développement durable en tant que
question horizontale dans toute la législation communautaire pertinente)

Le Conseil a accepté cet amendement avec certaines modifications qui correspondent aux

dispositions du dispositif.

Amendement 4 - Nouveau considérant 4 bis
(Conditions relatives à des objectifs de politique sociale et de l'emploi)

Le Conseil a accepté des parties importantes des objectifs de l'amendement et a inséré un libellé

dans ce sens dans le nouveau considérant 43. Cela afin de maintenir aussi au maximum le

parallélisme avec les considérants correspondants de la directive "classique".

Amendement 6 - Considérant 28, désormais considérant 32
(Extension des dispositions mentionnées pour les entreprises liées à d'autres types de marchés
et aux co-entreprises)

Le Conseil a accepté l'amendement du PE tout en le remaniant pour en assurer la cohérence avec le

texte de la disposition. Des explications complémentaires ont été ajoutées pour préciser la

disposition.
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Amendement 7 - Considérant 34, désormais considérant 41
(Dispositions générales relatives à l'équivalence des offres)

Le Conseil a accepté les objectifs de l'amendement du PE et l'a donc intégré avec certaines

modifications du libellé.

Amendement 9 - Nouveau considérant 42 bis (n'est pas intégré comme considérant à part
entière)
(Offres anormalement basses dues au non-respect des dispositions sociales)

Le Conseil a pris acte de l'amendement du PE quant au fond, mais a estimé qu'il n'y avait pas de

raison impérative d'ajouter un considérant à part entière, étant donné que l'article 57, paragraphe 1,

point d), qui a été restructuré, a en substance la même teneur.

Amendements 13 and 16 - Article 2, paragraphe 2, points a) et b); Article 6 bis (nouveau),
désormais article 6
(Inclusion des services postaux)

Le Conseil a accepté l'inclusion des "services postaux". Le champ d'application et les dispositions

détaillées concernant  le secteur postal ont toutefois été modifiés afin d'assurer un niveau maximal

de cohérence entre les deux directives et d'obtenir la flexibilité nécessaire, également voulue par ces

amendements, et afin de garantir la sécurité juridique.

Amendement 18 - Article 10, à présent supprimé dans le cadre de la restructuration
(Possibilité pour les différents opérateurs économiques de satisfaire de façon cumulative aux
exigences)

Le Conseil a accepté cet amendement quant au fond. Pour des raisons de technique juridique, le

Conseil a néanmoins choisi de l'inclure en ajustant les dispositions de l'article 53, paragraphes 4 et

5, et de l'article 54, paragraphes 5 et 6.

Amendement 22 - Article 19, paragraphe 7, point b), désormais article 17, paragraphe 1
(Clause de reconduction tacite des marchés)

Le Conseil a accepté cet amendement quant au fond, mais a inclus toutes les reconductions de

marchés dans l'article 17, paragraphe 1, conformément à la disposition similaire de la directive

"classique".
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Amendement 26 - Article 26, désormais article 23
(Applicabilité des dispositions relatives aux entreprises liées et aux co-entreprises à tous les
types de marchés)

Le Conseil a accepté cet amendement quant au fond et a intégré son contenu par une restructuration

de l'article 23 (voir également la motivation concernant l'amendement 6).

Amendements 27 and 28 - Article 26, désormais article 23
(Dispositions applicables aux entreprises liées et aux co-entreprises )

Le Conseil a accepté l'aspect principal de cet amendement –  à savoir l'extension de cette

disposition aux trois types de marchés – et l'a incorporé en restructurant l'article 23 (voir également

la motivation concernant les amendements 6 et 26).

Amendement 29 - Article 27, désormais article 26
(Exclusion du champ d'application pour les marchés de fourniture d'énergie ou de
carburants)

Le Conseil a accepté cet amendement, mais a introduit des modifications du libellé qui n'affectent

pas le fond.

Amendements 99 and 118 - Article 34, paragraphe 5, alinéa 1
(Preuve de l'équivalence concernant les normes techniques)

Le Conseil a accepté la teneur de l'amendement. L'idée qu'il incombe au soumissionnaire d'apporter

la preuve de l'équivalence a toutefois été exprimée en des termes différents.

Amendements 91 and 98 - Article 34, paragraphe 3, alinéa 1, désormais paragraphe 6
(Labels écologiques européens, normes nationales ou multinationales en tant que
spécifications techniques)

Le Conseil a accepté la teneur de cet amendement, mais a préféré définir les conditions régissant

ces labels et normes faisant fonction  de spécifications techniques dans un nouveau paragraphe 6.
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Amendement 35 - Article 34, paragraphe 3, alinéa 2, désormais paragraphe 6
(Ampleur des performances et exigences fonctionnelles)

Le Conseil a accepté la teneur de cet amendement, mais a préféré spécifier comment et dans quelle

mesure les caractéristiques environnementales doivent être prises en compte dans le nouveau

paragraphe 6 et dans l'annexe XX (voir également la motivation concernant les amendements 91 et

98).

Amendements 38 and 100 - Article 34, paragraphe 5, alinéa 2 et paragraphe 6, désormais
paragraphes 4 and 5
(Interprétation des "moyens appropriés")

Le Conseil a accepté une partie de l'amendement et sa teneur essentielle, mais il a modifié le libellé

en vue de maintenir une fonctionnalité similaire à celle de la directive "classique".

Amendement 40 - Article 34, paragraphe 7, désormais paragraphe 8
(Référence à des provenances déterminées ou à un procédé particulier)

Le Conseil a été en mesure d'accepter une partie de l'amendement du PE dans la mesure où il peut

être interprété comme visant à exclure les références à un producteur ou fournisseur particuliers,

mais à autoriser les références à des procédés de production spécifiques aux fins de l'objectif de

"développement durable". En ajoutant le nouveau libellé "à moins qu'elles ne soient justifiées par

l'objet du marché", le texte de la position commune fait référence aux procédés de production

spécifiques qui peuvent être mentionnés si cela est justifié par le type de marché et n'exclut pas la

possibilité pour les soumissionnaires d'apporter la preuve de l'équivalence. Le Conseil a ainsi

cherché à intégrer la teneur de l'amendement du PE.

Amendement 33 - Article 33, paragraphe 3, désormais article 38

(Conditions concernant l'exécution du marché)

Le Conseil a accepté une partie de l'amendement, mais l'a incluse dans l'article 38 (nouveau), dans

des termes généraux.
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Amendement 50 - Article 47, paragraphe 1, alinéa 2 bis (nouveau), désormais article 48,
paragraphe 1
(Signature électronique)

Pour ce qui est de l'utilisation de signatures électroniques et de la confidentialité des données

transmises, le Conseil a accepté les préoccupations sous-jacentes en tant que telles, mais a préféré

les inclure dans les dispositions de l'annexe XXIII (nouvelle). Le Conseil estime toutefois que cette

annexe répond de manière adéquate à ces préoccupations légitimes et qu'il ne serait pas approprié

de rendre obligatoire le recours au cryptage.

Amendement 51 - Article 47, paragraphe 2, désormais article 48, paragraphe 3
(Exigence supplémentaire garantissant une protection des données adéquate)

Le Conseil a intégré une partie de l'amendement en élargissant cette exigence au stockage

d'informations.

Amendement 53 - Article 48, paragraphe 4, désormais article 49, paragraphe 4
(Notification d'un rejet dans un délai donné)

Le Conseil a accepté la teneur de cet amendement et a décidé d'intégrer une exigence plus stricte

afin d'améliorer davantage la transparence.

Amendement 57 - Article 52, paragraphe 2, alinéa 2 bis (nouveau), désormais article 53,
paragraphe 3
(Motifs d'exclusion personnelle dans le cadre des exigences des systèmes de qualification)

Le Conseil a accepté cet amendement pour partie, mais a préféré faire de l'exigence une option des

États membres pour les pouvoirs adjudicateurs.

Amendement 64 - Article 53 bis (nouveau)
(Normes de gestion environnementale)

Le Conseil a accepté en substance la plus grande partie de cet amendement et l'a intégrée dans le

nouvel article 52, paragraphe 3. (Voir également le considérant 52).
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Amendements 67, 68 and 69 - Article 54, paragraphes 3, 4 and 5, désormais article 55
paragraphe 2, alinéa 2
(Dispositions précises sur les informations relatives à la pondération)

Le Conseil a reconnu la nécessité de simplifier la disposition proposée en insérant un texte simplifié

au paragraphe 2 et en supprimant les anciens paragraphes 3, 4 et 5. Conformément à l'accord conclu

dans le cadre de la directive "classique", le Conseil a également introduit une plus grande flexibilité

en autorisant les entités adjudicatrices à indiquer les critères en ordre d'importance décroissant dans

certains cas justifiés.

Amendement 74 - Article 62, paragraphe 1, alinéa 2 bis (nouveau), désormais article 64
(Signature électronique - "Concours")

Ces amendements étant essentiellement identiques, voir la motivation concernant l'amendement 50.

Amendement 75 - Article 62, paragraphe 2, désormais article 64, paragraphe 2
(Exigence supplémentaire visant à garantir une protection des données adéquate -
"Concours")

Voir la motivation concernant l'amendement 51.

Amendement 95 - Annexe XX, point 1, désormais annexe XXI, paragraphe 1
(Précision sur les spécifications techniques lorsqu'elles concernent les questions
environnementales)

Le Conseil n'a accepté qu'une partie de cet amendement. En particulier, il n'a pas été en mesure

d'inclure "l'incidence sur l'environnement" comme caractéristique importante de la définition des

spécifications techniques. Conformément à la position commune sur la directive "classique", il a

néanmoins introduit les termes "niveaux de la performance environnementale".

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

Amendement 1 - Considérant 2, désormais considérant 9
(Référence au caractère abordable et à la fiabilité des services dans les secteurs spéciaux)

Le Conseil a rejeté cet amendement, étant donné que cette directive ne vise pas à harmoniser la

qualité et le caractère abordable des services proposés.
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Amendement 5 - Considérant 8, désormais considérant 10
(Référence au fait que les dispositions s'appliquent aux entités privées et publiques)

Le Conseil a rejeté cet amendement du PE car il estime que les ajouts proposés n'apportent rien

d'indispensable aux motifs déjà énoncés dans ce même considérant.

Amendements 123 and 10 - Article 1, paragraphe 7 et paragraphe 7 bis (nouveau), désormais
paragraphe 4
(Définition des contrats-cadres)

Le Conseil a préféré la terminologie utilisée dans la proposition initiale de la Commission. Les

amendements du PE auraient réduit la flexibilité nécessaire pour les entités adjudicatrices, outre le

fait qu'ils les auraient soumises à un régime plus strict que celui qui s'applique aux pouvoirs

adjudicateurs au titre de la directive "classique".

Amendement 11 - Article 1, paragraphe 9, désormais paragraphe 9, point d)
(Concours avec et/ou sans primes)

Le Conseil a rejeté l'idée d'une attribution obligatoire de primes pour les concours.

Amendement 106 - Article 2, paragraphe 1, point a)
(Inclusion des services centraux d'acquisition dans la définition des pouvoirs adjudicateurs)

Le Conseil a rejeté cet amendement qui pourrait entraîner une insécurité juridique pour ce qui est de

distinguer entre "les organismes de droit public" et les "entreprises publiques". Le Conseil a

toutefois accepté une partie de la teneur de cet amendement en insérant une définition juridiquement

précise des "centrales d'achat" (voir l'article 1er, paragraphe 8 (nouveau) et le dispositif régissant les

possibilités de recourir à de telles centrales (voir l'article 29 (nouveau)).

Amendement 14 - Article 2, paragraphe 3
(Définition des droits spéciaux et exclusifs)

Le Conseil a préféré conserver la proposition initiale de la Commission à cet égard, avec une légère

modification du libellé.

Amendement 124 - Article 13, désormais Article 14
(Dispositions relatives aux contrats-cadres)

Voir l'explication concernant les amendements 123 et 10.
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Amendement 19 - Article 14, alinéa 1 bis (nouveau), désormais Article 16
(Référence à certains objectifs mentionnés en tant que tels dans le traité)

Le Conseil a estimé que le considérant 13 faisait suffisamment référence aux objectifs du traité

(voir également la motivation relative à l'amendement 111).

Amendement 23 - Article 22, désormais Article 21
(Marchés secrets ou qui exigent des mesures de sécurité)

Le Conseil n'a pas été en mesure d'incorporer l'amendement du PE, estimant que l'ajout de cette

clause n'était pas nécessaire.

Amendement 25 - Article 25
(Extension de la disposition relative aux marchés autres que des marchés de services attribués
sur la base de droits spéciaux et exclusifs)

Le Conseil a préféré suivre l'approche et le champ d'application proposés à l'origine par la

Commission.

Amendement 30 - Article 27, paragraphe 2, désormais Article 26
(Possibilité de réexaminer la législation relative aux marchés couverts par le premier
paragraphe de cet article)

Le Conseil n'a pas été en mesure d'accepter l'amendement du PE, estimant qu'il n'y a pas lieu

d'insérer une clause spécifique de révision dans cette partie de la directive, puisque toute révision de

la législation doit en tout état de cause être adoptée en vertu de l'article 251 du traité.

Amendements 31 and 117 - Article 29, désormais Article 30
(Procédure permettant de déterminer si une activité donnée est exposée à la concurrence)

Le Conseil a préféré conserver la plus grande partie du contenu de la proposition de la Commission

et a simplement rationalisé certaines des dispositions. La teneur de l'amendement 117 a été acceptée

partiellement.
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Amendement 32 - Article 33, paragraphe 2
(Dispositions relatives à des informations supplémentaires au sujet de la sous-traitance)

Le Conseil a rejeté l'amendement du PE, les exigences dans le domaine social et de l'emploi devant –

en premier lieu – s'appliquer à l'opérateur principal, qui aura ensuite l'obligation de s'assurer que les

sous-traitants respectent ces prescriptions. Les États membres peuvent néanmoins décider d'établir

une obligation générale visant à requérir des informations complémentaires sur les sous-traitants.

Amendement 36 - Article 34, paragraphe 3 bis (nouveau)
(Définition des "normes équivalentes")

Comme le Conseil a déjà intégré plusieurs amendements du PE en restructurant les paragraphes 3 et

6 du présent article, il a estimé que le libellé était assez précis et qu'il n'y avait pas lieu de spécifier

davantage le terme "équivalentes" (voir également la motivation concernant les amendements 91,

98 et 35 ci-dessus).

Amendement 120 - Article 37
(Dispositions supplémentaires en matière de sous-traitance)

Le Conseil a rejeté l'amendement du PE qui compliquerait inutilement le texte et entraînerait des

difficultés d'ordre conceptuel.

Amendement 45 - Article 39, paragraphe 3, point (b), désormais Article 40, paragraphe 3,
point (b)
(Procédure sans mise en concurrence pour certains marchés à des fins de recherche)

Le Conseil est d'avis que cet amendement du PE ne rendrait pas plus claire la distinction entre la

recherche et l'exploitation commerciale. Il a donc préféré conserver le texte initial de la

Commission.

Amendement 47 - Article 41, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau), désormais Article 42
(Inclusion obligatoire d'informations relatives aux obligations relatives aux dispositions de
protection dans le cadre de "l'appel d'offres")

Le Conseil n'a pas accepté cette inclusion obligatoire dans les mises en concurrence. Il a préféré

prévoir l'insertion d'informations relatives aux dispositions de protection et conditions de travail

dans les documents relatifs au marché, soit en tant que possibilité pour les entités adjudicatrices,

soit en tant qu'obligation qui pourrait être imposée par les États membres (voir la clause générale de

l'article 38 (nouveau)).
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Amendement 48 - Article 46, paragraphe 2, point (f), désormais article 47, paragraphe 4
(Interdiction de toute une discrimination entre les soumissionnaires)

Le Conseil a rejeté l'amendement du PE, car la liste prévue au paragraphe 4 est de toute manière

ouverte, ce qui ressort clairement de la partie introductive "comporte au moins…".

Amendement 49 - Article 47, paragraphe 1, alinéa 1, désormais article 48, paragraphe 1
(Choix de la méthode de communication par les pouvoirs adjudicateurs)

Le Conseil a rejeté cet amendement qui obligerait les entités adjudicatrices à accepter des offres ou

d'autres communications par voie électronique, même si elles n'étaient pas équipées à cette fin.

Amendement 103 - Article 47, paragraphe 4 bis (nouveau), désormais article 48
(Certification, sur demande, de la confidentialité )

Le Conseil n'a pas été en mesure d'accepter cet amendement qui aurait entraîné des difficultés dans

la pratique (voir également la motivation concernant la directive "classique", amendement 75).

Amendement 52 - Article 48, paragraphe 3, désormais article 49, paragraphe 3
(Informations sur les systèmes de qualification dans un certain délai)

Le Conseil n'a pas accepté cet amendement, étant donné que la disposition aurait alors pu être

interprétée comme imposant l'obligation d'achever les examens dans un délai de deux mois, ce qui

ne serait, d'une manière générale, pas applicable dans la pratique

Amendement 54 - Article 49, paragraphe 2, désormais article 50, paragraphe 2
(Informations à conserver pendant un certain temps)

Le Conseil a préféré conserver le délai envisagé dans la proposition de la Commission afin de ne

pas imposer aux entités adjudicatrices des frais élevés et non justifiés.

Amendement 55 - Article 49 bis (nouveau)
(Procédures de recours)

Le Conseil a considéré qu'une clause supplémentaire sur les procédures de recours n'était pas

nécessaire. Les procédures de recours pour les infractions présumées aux règles procédurales sont

déjà prévues dans la directive 92/13/CEE et les procédures de recours concernant les travailleurs

détachés sont prévues dans la directive 96/71/CEE.



12634/3/02 REV 3 ADD 1 val/ 14
DG C II    FR

Amendement 56 - Article 50, paragraphe 1, désormais article 51, paragraphe 1
(Preuve du respect des dispositions de l'article 38)

Le Conseil a rejeté cet amendement, car cette exigence distincte ne s'intégrerait pas dans l'économie

du nouveau paragraphe 1. Le Conseil est cependant d'accord avec le Parlement pour estimer que les

règles sociales applicables (y inclus les conventions collectives) doivent bien entendu être

respectées par les soumissionnaires et que les autorités devraient pouvoir exclure les

soumissionnaires qui n'auraient pas observé les obligations sociales en question. À des fins de

cohérence, le Conseil a choisi de l'indiquer de manière explicite, non dans le dispositif, mais dans

les considérants 44 et 54 (nouveaux).

Amendement 58 - Article 53, paragraphe 3 bis (nouveau), désormais article 54
(Dispositions sectorielles)

Le Conseil n'a pas intégré cet amendement, car il ne paraît pas concorder avec l'objectif consistant

en un cadre unifié pour les marchés publics et parce qu'il pourrait créer des problèmes lorsqu'il

s'agira de veiller à ce que la Communauté continue à respecter ses obligations internationales

découlant de l'Accord sur les marchés publics.

Amendement 109 - Article 53, paragraphe 4, désormais Article 54
(Critère obligatoire "motifs personnels")

Le Conseil n'a pas pu rendre obligatoire l'application de ces clauses d'exclusion à toutes les

catégories d'entités adjudicatrices (voir également la motivation concernant l'amendement 57

ci-dessus.)

Amendement 60 - Article 53, paragraphe 4 bis (nouveau), désormais article 54
(Dispositions relatives au système répressif pénal)

Le Conseil a choisi de suivre la proposition de la Commission, qui fait renvoi à la liste des motifs

d'exclusion de la directive "classique".

Amendement 61 - Article 53, paragraphe 4 ter (nouveau), désormais article 54
(Disposition concernant les "listes officielles")

Le Conseil a estimé qu'il serait inapproprié d'imposer la disposition en question à tous les pouvoirs

adjudicateurs dans la mesure où le cadre de la présente directive est plutôt flexible.
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Amendement 62 - Article 53, paragraphe 4 quater (nouveau), désormais article 54
(Non-interférence avec la promotion des objectifs de politique sociale ou de l'emploi)

Le Conseil estime qu'il n'est ni nécessaire, ni approprié, d'intégrer la disposition suggérée dans la

directive car elle nuirait à la distinction entre les critères d'attribution et les spécifications

techniques et risquerait d'entraîner des malentendus.

Amendement 125 - Article 54, paragraphe 1, point a, désormais article 55
(Inclusion d'avantages pour les tierces parties dans les critères d'attribution des marchés)

En tout cohérence avec la directive "classique", le Conseil a préféré suivre la proposition de la

Commission en vue de préciser que les "avantages économiques" doivent être envisagés du point de

vue des avantages pour les pouvoirs adjudicateurs. Le Conseil n'a donc pas accepté cet

amendement. Le Conseil considère également que les termes "justifiés par" sont plus appropriés que

"liés" ou "directement liés". Le nouveau libellé du considérant 54 apporte des précisions quant à

l'interprétation de ce terme.

Amendement 66 - Article 54, paragraphe 2, désormais article 55, paragraphe 2
(Pondération des critères)

Le Conseil accorde sa préférence aux règles de pondération détaillées envisagées dans la

proposition de la Commission. Il a toutefois ajouté une disposition apportant plus de flexibilité dans

les cas où une telle pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables.

Amendement 71 - Article 57, paragraphe 3, désormais article 59, paragraphe 3
(Extension de l'implication des pays tiers à tous les types de marchés et aux normes du BIT)

Le Conseil n'a pas été en mesure d'accepter la première partie de cet amendement, car il approuve la

proposition de la Commission, qui est intentionnellement limitée aux marchés de services. La

deuxième partie de l'amendement aurait impliqué que la Commission s'engage à traiter des

questions qui ne font pas l'objet des rapports visés au paragraphe 2 de cet article.

Amendement 73 - Article 62, paragraphe 1, alinéa 1, désormais article 64
(Choix des méthodes de communication)

Comme dans le cadre de l'amendement 49, portant sur l'article 47 (désormais article 48), le Conseil

rejette cet amendement qui obligerait les entités adjudicatrices à accepter des plans, projets ou autres

communications transmis par voie électronique, même si elles n'étaient pas équipées à cette fin.
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Amendements 76 and 77 - Annexe X, désormais annexe XI
(Liste des actes visés à l'article 29, paragraphe 3)

Le Conseil n'a pas été en mesure d'accepter l'amendement 76, parce que celui-ci introduirait une

présomption légale de liberté d’accès aux marchés des secteurs concernés. Le Conseil reconnaît

toutefois que lorsqu'un État membre a décidé d'appliquer la directive 94/22/CEE au secteur du

charbon, il convient d'en tenir compte. Le Conseil a choisi de le préciser dans le considérant

correspondant. Pour ce qui est de l'amendement 77, le Conseil n'a pas pu accepter l'inclusion de la

directive 91/440/CEE dans l'annexe X, parce qu'elle n'est pas une directive de libéralisation. Le

Conseil a donc préféré maintenir le libellé initial de la Commission à cet égard.

Amendement 84 - Annexe XVI A, catégorie 6, point b)
(Services bancaires et d'investissement dans la catégorie de services 6 )

Le Conseil a estimé que la suppression de la ligne destinée aux "services bancaires et

d'investissement" était lourde de conséquences. Il a plutôt inséré dans l'article 24 et dans le

considérant 26 une solution similaire à celle retenue pour la directive "classique", compte tenu de

l'acceptation de l'amendement 37 du PE concernant cette dernière proposition.

Amendement 88 - Annexe XXI A (nouvelle)
(Annexe concernant les normes internationales en matière de conditions de travail)

Le rejet de cet amendement découle du rejet de l'amendement 71.

3. Changements importants du texte adoptés par le Conseil par rapport à la proposition

initiale de la Commission

Systèmes d'acquisition dynamique et enchères électroniques - désormais article 15/ article 40

Le Conseil a introduit des dispositions plus précises relatives aux systèmes d'acquisition dynamique

et aux enchères électroniques, reflétant ainsi les dispositions de la directive "classique" et adaptant

le cadre des marchés publics aux techniques qui ont été mises au point et appliquées dans un certain

nombre d'États membres.
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Inclusion des services postaux dans la directive "secteurs spéciaux" - désormais article 6

Cette inclusion vise à tenir compte de la libéralisation introduite dans les États membres, tout en

précisant en même temps les possibilités et les régimes spéciaux qui restent appropriés.

Marchés attribués aux entreprises liées et aux co-entreprises - désormais article 23

Il a été jugé nécessaire d'instaurer des dispositions particulières pour les marchés attribués aux

entreprises liées et aux co-entreprises, ce qui est relativement commun dans le domaine des secteurs

spéciaux. En précisant les conditions dans lesquelles les marchés attribués sans mise en concurrence

des co-entreprises dépendant d'un pouvoir adjudicateur ou d'autres entités sont soumis aux règles de

la directive, un compromis a pu être trouvé entre les différentes exigences légales et traditions des

États membres.

Critères environnementaux faisant fonction de spécifications techniques - désormais article 34

En introduisant ce paragraphe, le Conseil a cherché à contribuer à clarifier l'utilisation de

spécifications techniques environnementales en vue d'apporter aux États membres la flexibilité

nécessaire et de satisfaire aux exigences pratiques.

Décisions du jury- désormais article 66

Cette disposition reflète celle de la directive "classique". La sauvegarde de l'anonymat a été

reconnue comme une condition essentielle au cours des procédures appliquées dans le domaine des

secteurs spéciaux.

4. Conclusion

La position commune sur la directive "secteurs spéciaux" maintient le principe et les objectifs de la

proposition initiale de la Commission, tout en intégrant plusieurs amendements du Parlement, au

moins quant au fond. Le Conseil a, dans une large mesure, aligné le texte de la position commune

relative à la directive "secteurs spéciaux" sur la directive "classique", soulignant ainsi que les deux

directives doivent être considérées comme faisant partie intégrante d'un nouveau cadre juridique

pour les marchés publics dans l'Union européenne.

___________
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l'eau, de l'énergie et des transports (directive "secteurs spéciaux")
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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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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
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= 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".
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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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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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2000/0117 (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 portant coordination des procédures de passation des

marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

1- HISTORIQUE DU DOSSIER

Date de la transmission de la proposition au PE et Conseil
(document COM(2000) 276 final – 2000/0117 (COD)): 11 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 portant coordination des procédures de passation des marchés
dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux 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 dans ces
secteurs 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, y compris des libéralisations en cours où à venir de
certaines des activités visées,

– 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 entités impliquées (qu'elles soient
acheteurs ou fournisseurs) soient en position de mieux connaître leurs droits,
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– et flexibilité des procédures pour répondre aux besoins des acheteurs et des
opérateurs économiques.

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 30 septembre 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 de l’utilisation 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 entités adjudicatrices 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.
Dans cette même finalité, des dispositions concernant la possibilité d’utiliser des
enchères électroniques dans des conditions assurant la transparence et l’égalité de
traitement ont été ajoutées. Cet ajout répond ainsi au souhait de modernisation, qui a
motivé les amendements n° 25, 54 et 65 à la directive relative aux marchés publics
de travaux, fournitures et services (ci-après « directive classique »), et permet
également d’éviter la création de différences injustifiées entre les deux propositions
ainsi que des difficultés d’interprétation et d’application. Par ailleurs, en ce qui
concerne l’encadrement général des achats par moyens électroniques, la position
commune renforce les obligations en matière de confidentialité dans le dispositif,
par renvoi à l’annexe XXIII;

– 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° 54) comment des
préoccupations environnementales et sociales peuvent être prises en considération
lors de l’évaluation des offres au stade de l’attribution des marchés ;

– tout en conservant la flexibilité nécessaire pour une directive dont le champ
d’application comprend non seulement des pouvoirs adjudicateurs, mais également
des entreprises publiques ainsi que des entreprises privées opérant sur base de droits
exclusifs ou spéciaux, certaines de ses dispositions ont été alignées sur celles de la
directive classique, ce qui permet de répondre à l’objectif de simplification et
clarification des règles. En effet, des différences injustifiées entre les règles
concernant une même matière peuvent conduire à des difficultés d’application et
d’interprétation – non seulement pour des pouvoirs adjudicateurs tels que les
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collectivités territoriales, dont certains marchés peuvent être soumis à cette directive
et d’autres à la directive classique, mais aussi pour les opérateurs économiques, dont
les droits pourraient varier même en cas de marchés pour un même type de
fournitures lancés par un même pouvoir adjudicateur. Il en résulte qu’un certain
nombre d’amendements du Parlement, uniquement proposés ou votés pour la
directive classique, se trouvent de ce fait repris de la même manière dans les deux
directives;

– les discussions subséquentes à l’adoption de la proposition modifiée ont d’un côté
montré que certaines entités adjudicatrices font fonction de ou se servent auprès des
centrales d’achat et de l’autre qu’il y a besoin de règles spécifiques en la matière.
Des dispositions ont donc été introduites qui permettent aux entités adjudicatrices de
recourir à des centrales d’achat, que celles-ci opèrent en conformité avec les
dispositions de cette directive ou de celles de la directive classique. L’ajout des
dispositions en cause (considérant 23, article premier, paragraphe 8, et
article 29) permet de répondre de manière juridiquement correcte au souci sous-
tendant l’amendement 106;

– une période supplémentaire pour la mise en œuvre des dispositions concernant le
secteur postal a été introduite, étant donné que les opérateurs de ce secteur –
quelque soit leur statut juridique – ne sont pas soumis au règles de l’actuelle directive
secteurs spéciaux. Par conséquent, les entités adjudicatrices de ce secteur auront
besoin de plus de temps pour adapter leurs procédures de passation de marchés aux
règles de la directive que celles des autres secteurs, qui sont déjà familiarisées avec
les procédures prévues par l’actuelle directive. A l’intérieur de ce délai, qui expire au
plus tard le premier janvier 2009, c’est aux Etats membres de décider de la date
précise pour la mise en œuvre de la directive pour ce secteur. Il convient de signaler
que les opérateurs postaux, qui sont des pouvoirs adjudicateurs, resteront soumis à la
directive classique jusqu’au moment du transfert vers la directive secteurs.

D’autre part, la position commune a introduit des modifications concernant les services
financiers, la portée de l’exception « intra-groupe »1 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
à la directive classique et, en partie, l’amendement 84 à la présente directive, 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 30 septembre 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 à la directive
classique du Parlement.

                                                
1 L’exception concerne la possibilité d’attribuer des marchés sans mise en concurrence à une entreprise

liée, à une co-entreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une co-entreprise. Voir article 23
(ex 26).
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Le Conseil a trouvé l’unanimité nécessaire pour étendre aux marchés de travaux et de
fournitures l’exception prévue à l’article 23 pour l’attribution sans mise en concurrence à une
entreprise liée, à une co-entreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une
co-entreprise contre l’avis de la Commission. Par cette extension, la disposition reprend en
substance les amendements 6 et 26, une plus grande partie de l’amendement 27 et
complètement l’amendement 28 du Parlement, qui n’avaient pas ou en moindre partie été
repris dans la proposition modifiée de la Commission. Bien qu’à regret, la Commission peut
accepter cette nouvelle disposition étant donné le bilan globalement positif résultant des
modifications apportées par la position commune.

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 l’entité
adjudicatrice peut justifier avoir été dans l’impossibilité de préciser la pondération, 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

Titre, considérants (9),(10) et (28), article 6, annexes VI et XI– Amendements 13 et
16 : le titre, les considérants 9 et 10 et les annexes VI et XI, qui ont été modifiés
suite au transfert du secteur postal, ont été repris tels quels de la proposition modifiée
(considérants 2 et 8, annexes V bis et X). Au considérant 28 (2 bis de la proposition
modifiée), par ailleurs repris tel quel, les motivations qui ont conduites à
l’introduction de la période supplémentaire pour la mise en œuvre des dispositions
concernant le secteur postal (voir le cinquième tiret au point 3.1 ci-dessus) ont été
ajoutées. L’article 6 (ex 5bis) a été modifié au niveau des définitions des services
visés comme suit : 1) afin d’éviter des difficultés d’interprétation de la directive
postale2, certaines modifications terminologiques ont été apportées; 2) l’étendu des
« services auxiliaires aux services postaux » du paragraphe 2, point d), a été précisée;
3) il a finalement été clarifié que la prestation de services auxiliaires n’est visée que
dans la mesure où ils sont prestés par une entité adjudicatrice qui doit appliquer les
dispositions de la directive à la prestation d’un service postal (réservé ou autre).

Considérant (12) - Amendement 89/96 : 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 (13) - Amendement 111 : 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 n’entravent pas
l’objectif de l’ouverture des marchés dans le secteur des marchés dans le secteur des
appels d’offres publics » 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

                                                
2 directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles

communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et
l'amélioration de la qualité du service, telle que modifiée par la directive du Parlement européen et du
Conseil 2002/39/CE du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de
l’ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté.
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droit 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 (40) – Amendement 76: Ce considérant (ex 13) a été repris inchangé
dans la substance, mais la dernière partie, qui répond à l’amendement 76, a été
explicité sans en modifier le sens ;

Considérant (41), Article 34 et Annexe XXI - Amendements 7, 35, 36, 38, 40, 95 et
99/118 : les dispositions de la proposition modifiée (considérant 34, Article 34 et
Annexe XX), relatives aux spécifications techniques, ont été reprises telles quelles, à
l’exception de deux modifications linguistiques dans l’Annexe XXI (Point 1. a) et
b) : « processus et méthodes de production » au lieu de « procédures et méthodes de
production ».

Considérant (43) et Article 38 - Amendements 4 et 33 : les textes de la proposition
modifiée, concernant les conditions d’exécution du marché (considérant 32 et
article 37 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 (44) - Amendement 56 : le texte de la proposition modifiée
(considérant 32bis), 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) de la directive classique, à la quelle les
articles 53 et 54 de la présente directive se réfèrent - les opérateurs reconnus
coupables de ne pas avoir respecté ces règles.

Considérant (52) et article 52, paragraphes 2 et 3 - Amendement 64 : le considérant
(32bis) et les dispositions (article 51, paragraphes 2 et 3) de la proposition modifiée
concernant les systèmes d’assurance de la qualité ainsi que les systèmes de gestion
environnementale sont repris sans modifications.

Considérant (54) – Amendement 66 : à part l’ajout – traité au point 3.1 ci-dessus - de
la clarification de comment les entités adjudicatrices peuvent prendre en
considération des préoccupations environnementales et sociales lors de l’évaluation
des offres au stade de l’attribution des marchés, ce considérant (ex 40) est resté
substantiellement inchangé.

Considérant (55) - Amendement 8 : 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 17 – Amendements 21 et 22 : l’article 17 reprend le texte de l’article 16 de la
proposition modifiée, concernant les méthodes de calcul des marchés, en adaptant
son titre et son paragraphe 3 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. En outre, ses paragraphes 6, 7
et 11 ont respectivement été alignés sur les dispositions des paragraphes 5, 7 et 8,
point b, de l’article 9 de la classique, afin d’éviter la création de différences
injustifiés entre les deux directives, notamment si un régime plus strict en ce qui
concerne les lots avait été maintenu.
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Article 26 – Amendements 29 et 30 : Cet article (ex 27) a été repris tel quel.

Article 39 – Amendement 43 : le texte de l’article 39 (ex 38), 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 43 dans la proposition
modifiée, a été modifié afin de ne pas créer des différences injustifiées entre les deux
directives. En ce qui concerne l’obligation directement imposée aux entités
adjudicatrices 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 entités
adjudicatrices 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 de l’entité
adjudicatrice.

Article 48 – Amendement 51 : Cet article (ex 47) a été repris tel quel.

Articles 53 et 54 – Amendements 18, 57, 109 et 60 : L’article 53 (ex 52) a fait l’objet
de deux modifications, d’abord il a été précisé au paragraphe 3 (ex 2bis) que
l’inclusion des critères d’exclusion prévus à l’article 45 (ex 46) de la directive
classique se fait aux conditions d’application fixés à ce même article. Cette précision
permet d’assurer l’uniformité des dispositions en la matière facilitant ainsi
l’application et l’interprétation pour les entités adjudicatrices et les opérateurs
économiques. Dans le même souci de rendre l’application de la directive la plus aisée
possible, un nouveau paragraphe 8 a été inséré qui rappelle les principales
dispositions de la directive qui s’appliquent spécifiquement aux systèmes de
qualification. Le paragraphe 4 de l’article 54 (ex 53) a été complété de la même
manière que l’article 53, paragraphe 3, en ce qui concerne l’inclusion des critères
d’exclusion de l’article 45 de la directive classique.

Article 49 – Amendement 53 : Cet article (ex 48) a été repris avec une reformulation
qui précise - sans en changer la substance - le paragraphe 5. En outre, le Conseil a
estimé préférable – afin de conserver la flexibilité actuelle – d’éliminer la référence
explicite au délai maximal de 15 jours au paragraphe 1, tout en conservant
l’obligation de donner ces renseignements dans les moindres délais. Cette
modification est cependant accompagnée par un nouveau considérant 48, qui
éclaircit que les renseignements à donner doivent l’être dans des délais suffisamment
courts pour que l’introduction d’éventuels recours ne soit pas rendue impossible ; de
ce fait, ces informations devraient être données dans les meilleurs délais possibles et
en règle générale dans les quinze jours suivant la décision. Avec ces précisions, le
changement au paragraphe 1 est acceptable pour la Commission. Il convient de
signaler que le paragraphe 4, directement visé par l’amendement 53 du Parlement,
est repris tel quel.



8

Article 55, paragraphe 2 – Amendements 66, 67, 68 et 69 : Cette disposition (ex 54,
paragraphe 2) a été modifiée afin tenir compte de la nécessité de prendre en
considération les cas où l’entité adjudicatrice peut justifier avoir été dans
l’impossibilité de préciser la pondération, et de lui permettre dans ces cas de se
limiter à l’indication de l’ordre d’importance décroissant de ces critères. Il convient
de noter que la simplifications des règles concernant les modalités pour l’indication
de la pondération ou, le cas échéant, l’ordre d’importance décroissante des critères, a
été conservée.

Article 57 – Amendements 9 et 70 : cet article (ex 55) a été repris tel quel.

Article 64 – Amendement 75 : cet article (ex 62) a été repris tel quel.

Annexes XIII, XIV, XV, XVI, XVIII et XIX (ex XII, XIII, XIV, XV, XVII et XVIII) –
Amendements 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 et 86 : les textes concernant l’indication des
coordonnées des instance de recours dans l’avis de marché et dans l’avis sur les
marchés passés ont été repris en prévoyant toutefois la possibilité alternative
d’indiquer les coordonnés du service auprès duquel ces information peuvent être
obtenue. Cet 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.

3.2.2. Amendements intégrés dans la proposition modifiée, mais non repris dans la
position commune

Annexe XIII – Amendement 47 : L’obligation d’indiquer - dans l’avis de marché - le
nom, adresse, etc…des services où obtenir les informations en matière de législations
fiscales, environnementales et sociales n’a pas été reprise. Conformément à
l’article 39, paragraphe 1, en effet, les entités adjudicatrices qui communiquent de
telles informations sont tenus de les indiquer dans le cahier des charges (suite à la
reprise de l’amendement 43). Ceci évite également la création de différences
injustifiées entre les deux texte en maintenant un régime plus strict dans la directive
secteurs spéciaux.

3.2.3. Points de divergence entre la proposition modifiée et la position commune

Considérant (35) : il modifie le considérant (26) 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 marchés relatifs à l'émission, à l'achat, à la
vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers « , en particulier les
opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des entités adjudicatrices. »

Article 24, point c) : il modifie cette disposition 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 entités adjudicatrices ».
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Afin d’éviter que ces dispositions - modifiées suivant la même ligne de
l’amendement 37 du Parlement européen à la directive classique et, en partie, selon
celle de l’amendement 84 à la présente directive - ne puissent être interprétées
comme susceptibles d’élargir l’exclusion prévue par le droit communautaire, la
Commission a fait acter au procès-verbal du Conseil la déclaration jointe en annexe.

Article 2, paragraphe 3 : la définition des droits spéciaux et exclusifs a été modifiée
par l’élimination de la dernière partie de la définition donnée dans la proposition
initiale (« sur le même territoire, dans des conditions substantiellement
équivalentes »). Cette modification a été opérée afin d’éviter que cette définition ne
se chevauche trop à l’examen de la situation concurrentielle à effectuer au termes de
l’article 30 dans le cadre de la procédure visant à établir si un secteur déterminé est
pleinement exposé à la concurrence.

Article 30 (ex 29) : Cet article concerne les conditions pour la prise en compte d’une
exposition directe à la concurrence d’un des secteurs visés par la directive et, lorsque
tel est le cas, la procédure à suivre afin de constater l’inapplicabilité de la directive
aux marchés passés pour la poursuite d’une telle activité.

Les conditions à remplir afin de pouvoir constater qu’une activité est pleinement
exposée à la concurrence sont restées inchangées hormis la précision au paragraphe 2
que l’examen de la situation concurrentielle doit se fonder sur des critères,
« conformes aux dispositions du Traité en matière de concurrence », tels que ceux
déjà mentionnés dans cette disposition.

Les dispositions réglant la procédure à suivre ont par contre subi un certain nombre
de changements sans toutefois porter atteinte à la sécurité juridique et à l’application
uniforme du droit communautaire résultant de décisions ayant force juridique prises
par la Commission. Les dispositions concernant la procédure ont notamment été
modifiées comme suit :

– les dispositions spécifiques, d’application lorsque l’initiative vient d’un Etat
membre, ont été réunies au paragraphe 4 et celles, qui s’appliquent lorsque la
procédure est mise en œuvre sur initiative d’une entité adjudicatrice ou par la
Commission elle même, au paragraphe 5 ;

– le paragraphe 4 distingue entre 1) les cas où il n’y a pas de mise en œuvre et
d’application d’une des actes législatifs communautaire mentionnés à
l’annexe XI et/ou pas de prise de position positive de la part d’une autorité
nationale indépendante, compétente pour l'activité concernée et 2) les cas où la
mise en œuvre et l’application d’un tel acte communautaire permet de
présumer le libre accès à l’activité conformément au premier alinéa du
paragraphe 3 et où l’autorité nationale indépendante a conclu à l’applicabilité
du paragraphe 1. Dans le premier cas, le paragraphe 1 ne devient applicable
que par une décision « positive » de la Commission où par l’absence d’une
telle décision endéans le délai prescrit ; dans le deuxième cas, le paragraphe 1
devient applicable sauf décision « négative » de la Commission endéans le
délai prévu ;
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– le Conseil a, pour d’évidentes raisons de subsidiarité, précisé que c’est à la
législation nationale de déterminer si l’initiative d’entamer la procédure peut
émaner des entités adjudicatrices elles-mêmes (tel que prévu par
l’amendement 117) ;

– les règles concernant les délais et les modalités d’application de la procédure
ont été réunies au paragraphe 6. Il a été confirmé que le délai normal est de
trois mois, et que d’éventuelles prolongations – possibles une seule fois - ne
peuvent dépasser trois mois. Dans les cas de notifications par les Etats
membres, l’éventuelle prolongation est toutefois limitée à un seul mois.
D’autres modifications introduites dans la position commune consistent en
l’ajout de précisions quant au contenu des règles d’application à adopter,
notamment en prévoyant des règles précis visant à assurer la transparence et la
sécurité juridique par la publication des dates de commencement de la
procédure et les cas d’applicabilité du paragraphe 1 par « défaut ».

3.3. Nouvelles dispositions

3.3.1. Dispositions ne faisant pas l’objet d’amendements 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, des considérants accompagnant
les nouvelles dispositions concernant les critères d’exclusion ou encore lorsqu’il faut
adapter les dispositions en matière de concours aux modifications apportées aux
dispositions applicables aux marchés.

Considérant 5 : Il s’agit d’une actualisation du considérant 4 de la proposition
initiale par l’insertion des références au septième rapport sur la mise en œuvre de la
réglementation en matière de télécommunications.

Considérant (16), troisième alinéa : cet alinéa a été inséré afin d’éclaircir les
dispositions de l’article 17, paragraphe 4, sur les modalités du calcul de la valeur
estimée des marches de travaux.

Considérant 25 : conformément à la jurisprudence3 et à l’instar de la définition
donnée à la notion de « droits exclusifs et spéciaux » dans d’autres législations
communautaires (notamment certaines directives télécommunications et la directive
« transparence »4), il est précisé que des droits accordés par un État membre à un
nombre limité d'entreprises sur la base de critères objectifs, proportionnels et non
discriminatoires ouvrant à tout intéressé les remplissant la possibilité d’en bénéficier,
ne sauraient être considérés comme étant des droits exclusifs ou spéciaux.

                                                
3 The Queen contre Secretary of State for Trade and Industry, ex parte British Telecommunications plc.,

affaire C-302/94, Receuil 1996 I-6417. Jugement du 12 décembre 1996.
4 Directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant la directive 80/723/CEE relative à

la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques
JO L 193 du 29.7.2000 p. 75–78.
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Considérant 27 et article 5, paragraphe 2 : ces dispositions ont été re-écrites, sans
modifications quant au fond, afin de clarifier : 1) que les entités adjudicatrices
opérant dans le secteur des transports par bus, qui ont été déjà exclus du champ
d’application de l’actuelle directive « secteurs spéciaux », 93/38/CEE, en vertu de
son article 2, paragraphe 4, continuent à être exclues du champ d’application de la
présente directive, et 2) que les entités adjudicatrices de ce même secteur qui n’ont
pas été exclues sous la directive actuelle, pourront être exclues du champ
d’application de la nouvelle directive uniquement aux termes et selon la procédure
prévu à son article 30.

Considérant 29 et article 9 : ces dispositions concernant le régime juridique
applicable aux marchés destinés à la poursuite de plusieurs activités ont été
modifiées par l’élimination de la part de phrase « et qui ne peut être scindé » du
paragraphe 1. La manière de déterminer l’activité, à la poursuite de laquelle le
marché est principalement destiné, a en outre été clarifiée par le nouveau
considérant 29. Enfin, le deuxième alinéa du paragraphe premier a été inséré en tant
que « garde-fous » contre de possibles abus dû au choix entre la passation d’un
marché unique et la passation de plusieurs marchés séparés.

Considérant 32, article 23, paragraphes 2 à 4 : en conséquence de la décision
unanime du Conseil d’étendre cette exclusion aux marchés de travaux et fournitures
(voir point 3.1 ci-dessus), l’article a notamment été modifié comme suit :

– les conditions applicables pour pouvoir attribuer un marché sans mise en
concurrence à une entreprise liée ont été réunies au paragraphe 3, qui introduit
le même pourcentage (80%) du chiffre d’affaire moyen pour les marchés de
travaux et de fourniture que celui déjà prévu pour les marchés de services. Il
est également prévu que le calcul du chiffre d’affaire et du pourcentage
pertinent doit se faire séparément pour chacun des trois types de marchés afin
d’éviter que, par exemple, l’obtention d’un important marché de travaux ne
puisse être utilisé en suite pour justifier la passation d’un grand nombre de
marchés de services sans mise en concurrence ;

– les dispositions concernant la passation de marchés à une co-entreprise ou à
une entité adjudicatrice qui en fait partie ont été réunies au paragraphe 4, qui a
également été complété par des conditions concernant la composition et la
stabilité temporelle des co-entreprises. Il convient de noter que ces conditions
n’empêchent aucunement la formation de co-entreprises ayant une autre
composition ou une autre stabilité temporelle – dans de tels cas, les
dispositions du paragraphe 4 signifient simplement que la passation
d’éventuelles marchés à, par exemple une partie à la co-entreprise, qui n’est
pas une entité adjudicatrice, ne peut se faire sans mise en concurrence.

Enfin, ces changements à l’article 23 ont été explicités au nouveau considérant 32.

Considérant 36 : dans la lignée de l’effort de clarification, la derniere partie de ce
considérant (« ainsi la prestation de services sur d'autres bases, telles que des
dispositions législatives ou réglementaires ou des contrats d'emploi, n'est pas
visée ») a été éliminée, car l’expérience acquise de l’application de la directive
actuelle a montré qu’elle se prêtait a des interprétations incorrectes.
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Considérant 38 et article 27 : ces dispositions ont été actualisés, par ailleurs sans
changements, par l’ajout de l’Autriche parmi les Etats membres ayant obtenu une
décision au titre de l’article 3 de la directive actuelle.

Considérant 49 : il complète le considérant 39 de la proposition initiale, en précisant
que les règles et critères utilisés dans le cadre de la sélection n'impliquent pas
nécessairement des pondérations.

Considérant 50 : ce nouveau considérant accompagne les modifications apportées
aux article 53 et 54 (voir point 3.2.1. ci-dessus) en ce qui concerne les possibilité de
faire appel aux capacités d’autres entités et clarifie ultérieurement le fonctionnement
des systèmes de qualification.

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 à 5, de la
proposition initiale. Les modifications concernent la définition des marchés, où il est
ajouté que le contrat peut être conclu par « plusieurs entités adjudicatrices », et les
définitions des marchés de fournitures - « d’autres marchés que ceux visés au
point b) » - et des marchés de services - « autres que les marchés de travaux et de
fournitures ». La première modification est nécessaire pour tenir compte d’exigences
de simplification des procédures, par exemple en cas de coopération entre entités
adjudicatrices pour la réalisation du même objectif. Les autres modifications souligne
l’historique de l’adoption des directives de base.

Article 5, paragraphe premier : la définition des activités visées par la directive dans
le domaine des transports a été alignée sur celle des autres activités impliquant des
réseaux physiques (voir articles 3 et 4) par l’ajout de la « mise à disposition » afin
d’améliorer la sécurité juridique des entités – notamment dans le secteur des chemins
de fer – qui appliquent déjà la directive sur base d’une interprétation des termes
« exploitation de réseaux ».

Article 16 : il actualise l’article 15 de la proposition initiale en adaptant 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.

Article 36 : cet article a fait l’objet de modifications purement rédactionnelles, qui
simplifient et clarifient la disposition. Il convient en particulier de signaler que la
suppression du paragraphe 2 de la proposition initiale (« L'article 34 est applicable
aux variantes ») ne change en rien la substance, étant donné que l’économie générale
de la directive rend clair que les règles concernant les spécifications techniques sont
d’application à toutes les spécifications techniques, qu’elles soient ou non définies
dans le cadre des variantes.

Article 51 : la rédaction de cette disposition générale sur le déroulement des
procédures a été clarifiée sans modifications quant à la substance.
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Article 61 : l’article 59 de la proposition initiale est modifié afin d’adapter les seuils
des concours sur ceux applicables aux marchés publics de services. Le deuxième
alinéa des paragraphes 1 et 2 comporte des précisions sur les modalités à utiliser pour
calculer la valeur des concours. Ces nouveaux alinéas sont alignés sur la rédaction
des dispositions de l’article 67 de la directive classique.

Article 62 : cet article simplifie l’article 60 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 de services. Il est en outre
adapté à la nouvelle rédaction de l’article 30.

Article 63 : l’article 63, paragraphe 2, est adapté par des renvois aux articles
correspondants applicables aux marchés qui s’appliquent aux concours de services.

Article 65 : dans un but de clarification et à l’instar des dispositions analogues de la
directive classique (articles 73 et 74), les dispositions de l’article 63, paragraphe 3,
de la proposition initiale ont été séparées : l’article 65, paragraphe 3, est consacré à la
composition du jury tandis que les dispositions concernant les décisions du jury sont
réunies dans l’article 66.

Article 66 : les dispositions de l’article 63, paragraphe 3, troisième alinéa, 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.
Ces dispositions ont été alignés sur celles de l’article 74 de la directive classique.

Article 68 : l’article 65 de la proposition initiale, 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 69 : à l’instar des dispositions de l’article 78 de la directive classique, l’article
66 de la proposition initiale 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 71 : cet article concernant la mise en œuvre de la directive a été modifié
comme suit :

– à l’instar du changement apporté à l’article correspondant de la directive
classique (article 80), la date limite pour la mise en œuvre de la directive est
modifiée en 21 mois après son entrée en vigueur ;

– pour les raisons expliqués au cinquième tiret du point 3.1. ci-dessus, une
période supplémentaire pour la mise en œuvre des dispositions concernant le
secteur postal a été introduite, qui expire au plus tard le premier janvier 2009 ;
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– il a été précisé que la procédure pour la constatation de l’éventuelle exposition
à la concurrence d’un secteur donné, prévue à l’article 30, est applicable dès la
date d’entrée en vigueur de la directive.

Annexes I à X : ces annexes sont adaptées aux évolutions des situations nationales.

3.3.2. Dispositions nouvelles résultant d’un alignement sur les dispositions de la directive
classique

Commentaire général : les modifications citées ci-dessous s’expliquent par le souci
du Conseil, partagé par la Commission, d’éviter la création de différences injustifiées
entre les deux directives, qui auraient les conséquences néfastes expliquées au
point 3.1, troisième tiret, ci-dessus. De ce fait, un certain nombre de dispositions ont
été reprises, concernant par exemple, les enchères électroniques, les systèmes
d’acquisition dynamiques, la définition des concessions de services. Ces
modifications ont été reprises telles qu’elles résultent de la position commune pour la
directive classique, toutefois avec les adaptations nécessaires à la présente directive
(par exemple référence aux entités adjudicatrices à la place des pouvoirs
adjudicateurs, absence de références au dialogue compétitif, non repris dans cette
directive …). Un certain nombre de ces modifications résultent d’amendements
apportés à la directive classique.

Considérant (11) : Il s’agit de la reprise du considérant 4 de la directive classique, tel
qu’il résulte dans la position commune, concernant l’obligation des Etats membres
d’éviter que la participation d’organismes de droit public aux marchés publics
produise des distorsions de concurrence. De ce fait, l’amendement n. 1 à la directive
classique se trouve reprise de la même manière dans les deux textes.

Considérant (16), premier et deuxième alinéa : Ce considérant concernant la
passation de marchés de services et de travaux constitue la reprise du considérant 9
de la directive classique et partant des amendements 142, 7 et 171-145 à celle-ci.

Considérant 20 : ce nouveau considérant, qui est la reprise du considérant 11 de la
directive classique, 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 21, Article premier, paragraphe 5, Article 15, Annexe XIII D « Avis de
marché simplifié dans le cadre d’un système dynamique » : ces dispositions
constituent la reprise des nouvelles dispositions de fond dans la directive classique
(voir son considérant (12), article premier, paragraphe 6, article 33 et Annexe VII A
« Avis de marché simplifié dans le cadre d’un système dynamique »). Ils introduisent
un nouvel instrument, les systèmes d’acquisition dynamiques ayant pour objet des
achats d’usage courant.

Pour des commentaires détaillés des nouvelles dispositions, voir la communication
de la Commission sur la position commune pour la directive classique, point 3.3.2).

La possibilité de pouvoir recourir à un système d’acquisition dynamique ne modifie
en rien la possibilité pour les entités adjudicatrices de pouvoir opérer des systèmes de
qualification, le cas échéant en combinaison avec l’utilisation de moyens
électroniques.
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Considérant 22, article premier, paragraphe 6, article 56 : Ces dispositions, qui
introduisent les enchères électroniques, constituent la reprise des dispositions en
matière d’enchères électroniques de la directive classique (voir son considérant 13,
article premier, paragraphe 7, et article 54 - Amendements 23, 54 et 65 à la directive
classique). Comme cela a été clarifié au considérant 20, l’introduction de ces
dispositions sur les enchères électroniques ne préjuge pas des possibilités d’utiliser
d’autres formes d’acquisitions électroniques ou, par exemple, de recourir à des
moyens électroniques pour la conduite d’une procédure négociée avec mise en
concurrence.

Considérant 24 : tout comme le considérant 15 de la directive classique, dont il
constitue, mutatis mutandis, la reprise, il clarifie que la faculté de recourir aux
nouvelles méthodes d’achat prévues par la directive - centrales d’achat, systèmes
d’acquisition dynamiques et enchères électroniques - est donnée aux Etats membres.

Considérant 31 : afin d’éviter des difficultés d’interprétation ce considérant a été
aligné sur le considérant correspondant de la directive classique (21).

Considérant 33 : par l’ajout des mots « ou à des droits sur ces biens », ce
considérant a été aligné sur le considérant 23 de la directive classique, ce qui le rend
également conforme au libellé de l’article 24, point a), qu’il accompagne.

Considérant 47 : à l’instar du considérant 35 de la directive classique, sur lequel il a
été aligné, ce considérant complète le texte du considérant (37) 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 et aux concours ainsi que l’utilité des régimes volontaires d’accréditation à
cet effet.

Considérant 53 : ce nouveau considérant accompagne les modifications apportées
aux article 53 et 54 (voir point 3.2.1. ci-dessus) en matière de critères d’exclusions. Il
correspond, mutatis mutandis, au considérant 41 de la directive classique et prend
donc en compte l’amendement 170 à celle-ci.

Article premier, paragraphe 3 : il donne une définition des « concessions de
travaux » ainsi que des « concessions de services » en vue de l’exclusion
explicitement prévue par le nouvel article 18. Ces définitions ont été reprises,
respectivement, de l’article premier, paragraphe 3 et paragraphe 4, de la directive
classique. Ces définitions constituent une novation dans cette directive – de même
que l’est la définition des concessions de services dans la directive classique.

Article premier, paragraphe 4 : la rédaction de cette définition a été alignée sur celle
de la directive classique (voir article premier, paragraphe 5) afin d’éviter qu’une
même notion ne soit définie de manière différente. La définition donnée dans la
directive classique est étroitement basée sur celle de la directive secteurs actuelle. Le
changement consiste en la clarification que plusieurs entités adjudicatrices peuvent
être parties à un accord-cadre. A noter que l’alignement de la définition n’affecte en
rien les différences de régime juridique applicable aux accords-cadres et aux marchés
fondés sur de tels accords.
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Article premier, paragraphe 9, points b et d : la définition des procédures restreintes
et des concours ont été alignés sur celle de la directive classique (voir article premier,
paragraphe 11, deuxième et cinquième alinéa) par l’ajout, respectivement, des mots
« dans lesquelles tout opérateur économique peut demander à participer et dans
lesquelles » et « de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme ».

Article premier, paragraphe 12, annexe XII (première note subpaginale ajoutée) et
annexe XVII (première note subpaginale ajoutée) : ces dispositions ont été alignées
sur celles de la directive classique (voir article premier, paragraphe 14, annexe I,
première note subpaginale, et annexe II, première note subpaginale) 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 » (CPV).

Article 2, paragraphe premier : un changement purement terminologique, sans
aucun effet juridique, a été effectué en changeant les termes « pouvoirs publics » en
celles de « pouvoirs adjudicateurs » afin d’éviter qu’une même notion, définie de
manière identique, ne soit appelée différemment dans les deux textes.

Article 10 : cet article a été aligné sur l’article 2 de la directive classique, renforçant
ainsi l’application des principes d’égalité de traitement, de transparence et de non
discrimination, visés par l’article 9 de la proposition initiale, en imposant directement
aux entités adjudicatrices l’obligation de ce respect.

Article 11 : il a été aligné sur l’article 4 de la directive classique, reformulant et
modifiant ainsi l’article 10 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.

Article 13, paragraphe 2 : ce paragraphe a été aligné sur la disposition de l’article 6
de la directive classique (lui-même basé sur les dispositions de l’article 4,
paragraphe 4, de l’actuelle directive secteurs spéciaux). Cet alignement prend en
compte l’amendement 31 à a directive classique.

Article 18 : Ce nouvel article, qui, en ce qui concerne les concessions de services, est
aligné sur l’article 17 de la directive classique, exclut explicitement les concessions
de travaux et de services du champ d’application de la directive aux fins de clarifier
l’état du droit. Dans le cas des concessions de services, il s’agit en outre de la reprise
de la jurisprudence de la Cour de Justice5.

Article 25 : cet article concernant l’attribution de marchés de services à un pouvoir
adjudicateur sur base d’un droit exclusif a été aligné sur l’article 18 de la directive
classique, ce qui permet une reprise partielle de l’amendement 38 à la directive
classique.

                                                
5 Arrêt du 7 décembre 2000, affaire C-324/98, « Telaustria », Recueil 2000 page I-10745
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Article 28 : cet article nouveau concernant la réservation de marchés au profit
d’ateliers pour personnes handicapées constitue un alignement sur l’article 19 de la
classique, ce qui permet de reprendre dans la présente directive l’amendement 36 à la
directive classique.

Article 37 : il a été aligné sur l’article 25 de la directive classique, de manière à
clarifier que les Etats membres peuvent obliger les entités adjudicatrices à 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.

Article 41, paragraphe 1 : cette disposition concernant la publication des avis
périodiques indicatifs qui ne servent pas de moyen de mise en concurrence, reprend
les dispositions de l’article 40 de la proposition initiale. Il a été aligné, mutatis
mutandis, sur les dispositions de l’article 35, paragraphe 1, de la directive classique.
Cette alignement comporte deux modifications de fond. La première concerne la
possibilité de publier l’avis périodique indicatif sur le profil d’acheteur de l’entité
adjudicatrice. Cette possibilité est complétée par l’obligation de publier un « avis
annonçant la publication d’un avis périodique indicatif sur un profil », dont les
informations qu’il doit contenir sont prévues à l’annexe XV B. Cette modification
renforce le rôle des moyens électroniques dans les marchés 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 l’entité adjudicatrice veut profiter de la réduction du délai pour
la réception des offres, prévue à l’article 45, paragraphe 4. La Commission a accepté
cette solution bien qu’elle soit en retrait par rapport à sa proposition initiale qui
proposait des avis périodiques indicatifs obligatoires, au motif que les Etats membres
ont trouvé un accord sur cette base.

Article 42 : cet article est resté inchangé mis à part l’introduction du nouveau
paragraphe 2 suite à l’introduction des systèmes d’acquisition dynamique. Il reprend,
mutatis mutandis, les dispositions de l’article 35, paragraphe 3, de la classique.

Article 43, paragraphe premier : tout en conservant le délai plus long (deux mois au
lieu des 48 jours), cette disposition concernant les avis de marchés passés a été aligné
sur les dispositions de l’article 35, paragraphe 4, premier à troisième alinéas, de la
directive classique, ce qui clarifie le droit applicable aux accords-cadres et aux
marchés fondés sur ces accords. En outre, la flexibilité introduite dans la directive
classique (possibilité de regrouper sur une base trimestrielle les avis de marchés
passés pour les marchés basés sur un système d’acquisition dynamique) a été reprise.

Article 44 : cet article en matière de rédaction et modalités de publication des avis, a
été aligné sur les dispositions des articles 36 et 37 de la directive classique. Tout en
conservant la flexibilité existante (telle que l’absence de limite précise quant au
nombre de mots par avis), cet alignement a notamment pour effet de mieux préciser
le régime linguistique applicable.



18

Article 45 : les dispositions du paragraphe premier, paragraphe 6 et paragraphe 9 ont
été alignées, mutatis mutandis, sur les dispositions analogues de l’article 38 de la
directive classique.

Article 47 : paragraphes 1 à 4 ont, mutatis mutandis, été alignés sur les dispositions
similaires de l’article 40, paragraphes 1 à 5, de la classique, en particulier par
l’insertion des nouveaux paragraphes 2 et 3, qui fixent les règles applicables lorsque
c’est une entité autre que l’entité adjudicatrice elle-même qui dispose du cahier des
charges ou des renseignements complémentaires. En outre, les dispositions du
paragraphe 4, points e) et f), ainsi que celles du paragraphe 5, point i, ont été
adaptées en conséquences des modalités modifiées, prévues à l’article 55,
paragraphe 2, pour l’indication de la pondération ou, le cas échéant, de l’ordre
d’importance.

Article 50, paragraphe premier : à l’instar de la disposition analogue de la directive
classique (article 43), le dernier alinéa de ce paragraphe prévoit une obligation
destinée à renforcer la transparence des procédures passées par moyens électroniques
par l’obligation imposée aux entités adjudicatrices de documenter le déroulement des
procédures conduites par moyens électroniques.

Article 70 : cet article concernant les modifications qui peuvent être apportées par
procédure de comitologie constitue une réécriture partielle de l’article 67 de la
proposition initiale et l’aligne, mutatis mutandis, sur les dispositions de l’article 79
de la directive classique. Il convient de noter que seuls les points e) à h) sont
nouveaux par rapport au droit constant, le restant étant des adaptations ou des
modifications de ce droit. Des points nouveaux, 3 (f, g, et h) sont liées à la nécessité
de pouvoir mettre à jour des annexes nouvelles, tandis que le dernier point (e) est
lié à l’utilisation du CPV.

4- CONCLUSIONS

La Commission estime que le texte de la position commune reprend les éléments clefs
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 30 septembre 2002

Déclaration de la Commission – services financiers :

La Commission considère que les directives marchés publics sont soumises aux obligations
résultant pour la Communauté de l’Accord sur les marchés publics, et interprétera donc ces
directives d’une manière compatible avec cet Accord.

De ce fait, la Commission estime que le considérant 26 (devenu dans la position commune
considérant 35) et l’article 24, point c), ne sauraient être interprétés comme excluant, entre
autres, les marchés publics concernant les emprunts des entités adjudicatrices , notamment des
collectivités locales, à l’exception de ceux faisant l’objet « de l’émission, de la vente et du
transfert de titres ou d’autres instruments financiers ».

De plus, la Commission rappelle qu’en tout état de cause au cas où les directives ne trouvent
pas à s’appliquer, comme par exemple en dessous des seuils, les règles et principes du traité
doivent être respectés. Conformément à la jurisprudence de la Cour, leur respect implique
notamment une obligation de transparence qui consiste à garantir un degré de publicité
adéquat permettant une ouverture des marchés à la concurrence.
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