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AMENDEMENTS 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, 

à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Projet de rapport 

Visa 9 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 - vu l’instrument volontaire de 

passation de marchés publics écologiques, 

 

Amendement  2 

Projet de rapport 

Considérant B bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 B bis. considérant que la passation de 

marchés publics constitue un outil 

stratégique pour atteindre les objectifs de 

l’Union en matière de croissance verte et 

socialement inclusive; 

 

Amendement  3 

Projet de rapport 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que, lorsqu’il s’agit de 

la transposition des règles de l’UE 

concernant les marchés publics et les 

concessions, la transposition et la mise en 

œuvre intégrales du droit de l’UE sont 

essentielles pour faciliter et rendre moins 

coûteuse la participation des petites et 

moyennes entreprises aux appels d'offres 

publics, dans le plein respect des principes 

de transparence et de concurrence de 

l’UE; 
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Amendement  4 

Projet de rapport 

Considérant E 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

E. considérant que, selon les données 

de 2016, seuls quatre États membres 

utilisent les technologies numériques pour 

l’ensemble des démarches principales des 

procédures de passation des marchés 

publics; 

E. considérant que selon la 

communication de la Commission de 

2016, seuls quatre États membres ont 

utilisé les technologies numériques pour 

l’ensemble des démarches principales des 

procédures de passation des marchés 

publics, telles que e-notification, e-access 

to tender documents, e-submission, e-

evaluation, e-award, e-ordering, e-

invoicing and e-payment; 

 

Amendement  5 

Projet de rapport 

Considérant F 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

F. considérant que, selon la feuille de 

route thématique du Semestre européen sur 

la passation des marchés publics publiée 

en novembre 2017, le nombre de 

procédures d’adjudication donnant lieu à 

une seule soumission est passé de 14 % 

à 29 % entre 2006 et 2016; 

F. considérant que, selon la feuille de 

route thématique du Semestre européen sur 

la passation des marchés publics publiée 

en novembre 2017, le nombre de 

procédures d’adjudication donnant lieu à 

une seule soumission est passé de 14 % 

à 29 % entre 2006 et 2016, et que selon la 

communication de la Commission, les 

PME remportent seulement 45 % de la 

valeur des marchés publics supérieurs 

aux seuils de l’Union, ce qui est 

clairement en dessous de leur poids dans 

l’économie; 

Amendement  6 

Projet de rapport 

Considérant I bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 I bis. considérant que les marchés 

publics peuvent créer une dynamique de 

demande importante pour l’adoption et la 

production de véhicules à faible taux 

d'émission ou à émission zéro et, partant, 



 

AD\1148960FR.docx 5/14 PE619.325v01-00 

 FR 

contribuer à réduire d’une manière 

générale les émissions dans le secteur des 

transports 

 

Amendement  7 

Projet de rapport 

Paragraphe 1 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

1. salue, près de quatre ans après la 

conclusion de la révision approfondie du 

cadre législatif de l’Union relatif aux 

marchés publics, les mesures non 

législatives proposées par la Commission 

et espère qu’elles inciteront à une 

meilleure mise en œuvre; 

1. salue, près de quatre ans après la 

conclusion de la révision approfondie du 

cadre législatif de l’Union relatif aux 

marchés publics, les mesures non 

législatives proposées par la Commission 

et pense qu’elles inciteront à une meilleure 

mise en œuvre; 

 

Amendement  8 

Projet de rapport 

Paragraphe 2 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

2. se dit déçu du rythme auquel de 

nombreux États membres ont transposé les 

directives de 2014 relatives aux marchés 

publics, ainsi que des nombreux retards, et 

regrette que la Commission ait dû engager 

une procédure d’infraction à l’encontre de 

quelques États membres; 

2. se dit déçu du rythme auquel de 

nombreux États membres ont transposé les 

directives de 2014 relatives aux marchés 

publics, ainsi que des nombreux retards, et 

regrette que la Commission ait dû engager 

une procédure d’infraction à l’encontre de 

certains États membres pour faire 

respecter l’acquis dans le domaine du 

marché unique, de l’industrie, de 

l’entrepreneuriat et des PME, qui sont 

censés aboutir à un marché intérieur plus 

approfondi et plus équitable, doté d’une 

base industrielle renforcée; 

 

Amendement  9 

Projet de rapport 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 2 bis. est préoccupé par les retards 
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constatés dans la transposition des 

directives de 2014 dans certains États 

membres, et invite les États membres à 

éviter les mesures qui engendrent un 

surcroît de bureaucratie afin de garantir 

un marché unique équitable pour les 

marchés publics; 

 

Amendement  10 

Projet de rapport 

Paragraphe 7 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

7.  souligne que la législation actuelle 

de l’Union, plus que jamais, permet aux 

marchés publics d’être utilisés comme outil 

stratégique de promotion des objectifs 

politiques, et encourage les États membres 

à en profiter au maximum; 

7. souligne que la législation actuelle 

de l’Union, plus que jamais, permet aux 

marchés publics d’être utilisés comme outil 

stratégique de promotion des objectifs 

politiques, et encourage les États membres 

à en profiter au maximum; rappelle que, 

également au niveau régional et local, les 

marchés publics sont un instrument 

important pour répondre à des stratégies 

régionales et locales qui sont 

respectueuses de l’environnement et 

socialement acceptables; 

Amendement  11 

Projet de rapport 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 7 bis. demande de recourir amplement à 

des formes innovantes de marchés publics 

pour mettre en œuvre une croissance 

verte et socialement inclusive; 

 

Amendement  12 

Projet de rapport 

Paragraphe 8 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

8. appelle les États membres à utiliser 

de manière stratégique les marchés publics 

8. appelle les États membres à utiliser 

de manière stratégique les marchés publics 
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afin de promouvoir une économie durable, 

circulaire et socialement responsable, ainsi 

que l’innovation, la croissance des PME et 

la concurrence; souligne que ceci exige des 

États membres qu’ils mettent en avant de 

telles démarches au plus haut niveau et 

soutiennent, à cette fin, les acheteurs et les 

professionnels de l’administration 

publique; 

afin de promouvoir une économie 

innovante, durable, circulaire et 

socialement responsable qui favorise la 

croissance des PME et la concurrence; 

souligne que ceci exige des États membres 

qu’ils mettent en avant de telles démarches 

au plus haut niveau et soutiennent, à cette 

fin, les acheteurs et les professionnels de 

l’administration publique; 

Amendement  13 

Projet de rapport 

Paragraphe 10 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

10. se réjouit que de nombreux États 

membres aient adopté des dispositions 

visant à accepter l’offre économiquement 

la plus avantageuse et encourage leur 

application systématique; 

10. se réjouit que de nombreux États 

membres aient adopté des dispositions 

visant à accepter l’offre économiquement 

la plus avantageuse et encourage leur 

application systématique; souligne 

l’importance des critères écologiques dans 

ce type d’offre; 

 

 

Amendement  14 

Projet de rapport 

Paragraphe 11 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

11. s’inquiète quant au fait que le prix 

le plus bas est bien trop souvent un critère 

de sélection dans un certain nombre d’États 

membres, tout en reconnaissant que, dans 

certains cas, le prix le plus bas correspond 

à des solutions innovantes et à une gestion 

efficace, et demande donc à la Commission 

d’analyser la raison d’un tel phénomène; 

11. s’inquiète quant au fait que le prix 

le plus bas est bien trop souvent le premier 

critère de sélection dans un certain nombre 

d’États membres sans réfléchir dans la 

même mesure à d’autres critères, tout en 

reconnaissant que, dans certains cas, le prix 

le plus bas correspond à des solutions 

innovantes et à une gestion efficace, et 

demande donc à la Commission d’analyser 

la raison d’un tel phénomène; 

 

Amendement  15 

Projet de rapport 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 
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Projet de proposition de résolution Amendement 

 12 bis. souligne que, lorsqu’ils procèdent 

au calcul du coût du cycle de vie, les 

acheteurs publics doivent tenir compte des 

coûts de l’utilisation des ressources, de la 

maintenance et de l’élimination des 

déchets qui ne se retrouvent pas dans le 

prix d’achat, car en effet, des économies 

potentielles considérables peuvent être 

réalisées tout au long du cycle de vie dans 

le cas d’un produit, d’un service ou de 

travaux grâce, entre autres, aux 

économies réalisées sur la consommation 

en énergie, en eau et en carburant, sur la 

maintenance et le remplacement, ainsi 

que sur les coûts de l’élimination des 

déchets; 

 

Amendement  16 

Projet de rapport 

Paragraphe 13 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

13. note que les facteurs d’innovation, 

socio-économiques et environnementaux 

constituent des critères légitimes dans le 

cadre d’une procédure de passation des 

marchés, mais que les pouvoirs 

adjudicateurs peuvent également 

poursuivre des objectifs écologiques, 

innovants ou sociaux grâce à des 

spécifications judicieuses et en permettant 

différentes offres; 

13. souligne que les facteurs 

d’innovation, socio-économiques et 

environnementaux constituent des critères 

importants dans le cadre d’une procédure 

de passation des marchés, mais que les 

pouvoirs adjudicateurs peuvent également 

poursuivre des objectifs écologiques, 

durables, innovants ou sociaux grâce à des 

spécifications judicieuses et en permettant 

différentes offres; rappelle la possibilité 

d’utiliser des critères de qualité comme 

critères d’attribution, par exemple 

promouvoir des aliments produits 

localement; 

 

Amendement  17 

Projet de rapport 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 



 

AD\1148960FR.docx 9/14 PE619.325v01-00 

 FR 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 13 bis. souligne que les politiques en 

matière de marchés publics ont un rôle 

important à jouer pour favoriser les 

achats de produits agricoles et 

alimentaires de producteurs locaux, et 

invite la Commission à proposer des 

mesures visant à soutenir les chaînes 

d’approvisionnement alimentaire courtes 

et à évaluer leur incidence sur l’économie 

rurale; 

Amendement  18 

Projet de rapport 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 13 bis. souligne l’importance du 

financement dans des projets 

d’infrastructures de transport vert, par 

exemple les infrastructures pour les 

carburants de substitution, ainsi que la 

coopération transfrontière entre États 

membres;  souligne que les critères 

d’attribution pour l’obtention d’un 

financement de l’UE doivent inclure 

l’obligation de démontrer comment le 

projet proposé contribuera à la réalisation 

des objectifs en matière de climat; 

 

Amendement  19 

Projet de rapport 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 13 bis. se félicite de la proposition de la 

Commission concernant la révision de la 

directive sur les véhicules propres 

(modifiant la directive 2009/33/CE 

relative à la promotion de véhicules de 

transport routier propres et économes en 

énergie) et de l’introduction d’objectifs 

contraignants applicables aux marchés 

publics pour 2025 et 2030, qui 
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permettront d’améliorer la pénétration 

sur le marché de véhicules à faible taux 

d'émission ou à émission zéro et 

contribueront à l’action de l’UE en faveur 

d’une mobilité à faible taux d’émissions; 

 

Amendement  20 

Projet de rapport 

Paragraphe 16 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

16. demande que plus d’États membres 

profitent des avantages de la centralisation 

des achats et du regroupement des achats 

publics, et note que les centrales d’achats 

peuvent accélérer la diffusion du savoir-

faire, des meilleures pratiques et de 

l’innovation; 

16. demande que plus d’États membres 

profitent des avantages de la centralisation 

des achats et du regroupement des achats 

publics, et note que les centrales d’achats 

pourraient, et devraient, accélérer la 

diffusion du savoir-faire, des meilleures 

pratiques et de l’innovation; 

 

Amendement  21 

Projet de rapport 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 19 bis. se dit préoccupé par la 

concurrence déloyale dans les procédures 

de passation de marchés publics résultant 

de l’intervention de l’État avec les 

concurrents de pays tiers, en particulier, 

mais pas exclusivement, en ce qui 

concerne le marché des véhicules 

électriques et des batteries; estime qu’il 

convient de lier des instruments de 

défense commerciale aux pratiques en 

matière de marchés publics; 

 

Amendement  22 

Projet de rapport 

Paragraphe 25 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

25. note avec regret une baisse de 25. note avec regret une baisse de 
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l’intensité de la concurrence sur les 

marchés publics dans l’Union ces dernières 

années, et prie les États membres 

enregistrant un pourcentage élevé d’appels 

d’offres donnant lieu à une seule 

soumission de régler le problème; 

l’intensité de la concurrence sur les 

marchés publics dans l’Union ces dernières 

années, et demande instamment aux États 

membres enregistrant un pourcentage élevé 

d’appels d’offres donnant lieu à une seule 

soumission de régler le problème en 

améliorant l'accès aux appels d’offres 

publics ; 

 

Amendement  23 

Projet de rapport 

Paragraphe 26 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

26. prie les États membres d’utiliser 

davantage les procédures de passation des 

marchés conjointes, y compris 

transfrontalières, facilitées par la révision 

des règles de l’Union, et demande à la 

Commission de fournir une assistance 

technique dans ce domaine; 

26. prie les États membres d’utiliser 

davantage les procédures de passation des 

marchés conjointes, y compris 

transfrontalières, facilitées par la révision 

des règles de l’Union, et demande à la 

Commission de fournir une aide 

approfondie dans ce domaine; 

 

Amendement  24 

Projet de rapport 

Paragraphe 27 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

27. regrette que les PME rencontrent 

toujours des difficultés pour accéder aux 

marchés publics et demande à la 

Commission d’évaluer l’efficacité des 

mesures prévues par les directives de 2014 

et de proposer de nouvelles solutions si 

nécessaire; 

27. regrette que les PME rencontrent 

toujours des difficultés pour accéder aux 

marchés publics et demande à la 

Commission d’évaluer l’efficacité, 

l’efficience et la qualité des mesures 

prévues par les directives de 2014 et de 

proposer de nouvelles solutions dès que 

des procédures de contrôle l’exigent; 

 

Amendement  25 

Projet de rapport 

Paragraphe 28 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

28. demande aux États membres de 28. demande aux États membres 
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renforcer la participation des PME aux 

procédures d’adjudication en imposant, 

par exemple, la division du marché en lots; 

d’encourager la participation des PME aux 

marchés publics, y compris au-delà de 

leurs frontières nationales, en imposant, 

par exemple, la division du marché en lots, 

en fixant une limite du chiffre d’affaires 

requis pour participer à la procédure 

d’appel d’offres, en réduisant le nombre 

de documents exigés ou en invitant les 

PME à participer à la consultation 

préalable du marché; invite la 

Commission et les États membres à mettre 

en place des services de conseil et de 

formation à l’intention des PME afin 

d’assurer leur participation accrue aux 

procédures d’appels d’offres; 

 

Amendement  26 

Projet de rapport 

Paragraphe 29 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

29. demande à la Commission 

d’analyser en particulier les obstacles aux 

marchés publics transfrontières causés par 

les barrières linguistiques, et de proposer 

des solutions; 

29. demande à la Commission 

d’analyser en particulier les obstacles aux 

marchés publics transfrontières causés par 

les barrières linguistiques, juridiques ou 

autres et de proposer des solutions ou 

d'intervenir afin de garantir une 

passation des marchés publics 

transfrontières efficace; 

 

Amendement  27 

Projet de rapport 

Paragraphe 37 bis (nouveau) 

 

Projet de proposition de résolution Amendement 

 37 bis.  souligne l’importance de la 

transparence et du caractère non 

discriminatoire des procédures de 

marchés publics; rappelle l’importance de 

pouvoir disposer de procédures de recours 

appropriées et l’importance de pouvoir 

accéder à des documents d’orientation sur 

les modalités d’introduction d’un recours; 
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INFORMATIONS SUR L’ADOPTION PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l’adoption 20.3.2018    

 

 


