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Amendement 1
Mara Bizzotto

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. fait observer que les marchés publics 
sont un instrument de marché essentiel qui 
joue un rôle dans la promotion d’un emploi 
et de conditions de travail durables;

1. fait observer que les marchés publics 
représentent 17 % du PIB de l’UE et sont 
dès lors en période de crise un instrument 
de marché essentiel pour relancer 
l’économie, un instrument qui joue un rôle 
dans la promotion et la création d’emplois
et pour favoriser l’innovation et des
conditions de travail durables;

Or. it

Amendement 2
Jürgen Creutzmann

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. fait observer que les marchés publics 
sont un instrument de marché essentiel qui 
joue un rôle dans la promotion d’un 
emploi et de conditions de travail durables;

1. fait observer que les marchés publics 
sont un instrument de marché essentiel qui, 
outre d’autres objectifs, peut également 
contribuer au maintien et à la promotion 
d’un emploi et de conditions de travail 
durables;

Or. de

Amendement 3
Thomas Händel

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. fait observer que les marchés publics 
sont un instrument de marché essentiel qui 
joue un rôle dans la promotion d’un emploi 
et de conditions de travail durables;

1. fait observer que les marchés publics 
sont un instrument essentiel de la société,
qui joue un rôle dans la promotion d’un 
emploi et de conditions de travail durables;

Or. de

Amendement 4
Martin Kastler

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. fait observer que les marchés publics 
sont un instrument de marché essentiel qui 
joue un rôle dans la promotion d’un emploi 
et de conditions de travail durables;

1. fait observer que les marchés publics 
sont un instrument de marché essentiel qui 
joue un rôle dans la promotion d’un emploi 
et de conditions de travail durables; 
souligne par ailleurs que l’application du 
droit des marchés publics n’est souvent 
pas appropriée, dans le cas de la 
prestation de services sociaux aux 
personnes, pour obtenir des résultats 
optimaux pour les bénéficiaires des 
prestations; demande par conséquent la 
reconnaissance, par le droit européen, de 
procédures éprouvées des États membres
en tant qu’alternative à l’application du 
droit des marchés publics, pour autant
que ces procédures reposent sur le 
principe selon lequel tous les 
soumissionnaires en mesure de remplir 
les conditions légales fixées au préalable
soient autorisés à fournir les prestations 
indépendamment de leur forme juridique, 
et ce en tenant compte des principes 
d’égalité de traitement, de non-
discrimination et de transparence 
consacrés dans le droit primaire;

Or. de
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Amendement 5
Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. fait observer que les marchés publics 
sont un instrument de marché essentiel qui 
joue un rôle dans la promotion d’un emploi 
et de conditions de travail durables;

1. fait observer que les marchés publics 
sont un instrument de marché essentiel qui 
joue un rôle dans la promotion d’un emploi 
et de conditions de travail durables;
demande que les normes sociales, le 
respect des conventions collectives et le 
paiement des salaires et des honoraires 
minimaux légaux dans le cadre de la 
réalisation du marché et dans la chaîne de 
sous-traitance et des prestations 
préalables soient un critère contraignant 
pour la passation de marchés afin de 
respecter le principe de l’égalité des 
salaires pour un travail identique réalisé 
au même endroit;

Or. de

Amendement 6
Raffaele Baldassarre

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. fait observer que les marchés publics 
sont un instrument de marché essentiel qui 
joue un rôle dans la promotion d’un emploi 
et de conditions de travail durables;

1. fait observer que les marchés publics 
sont un instrument de marché essentiel qui 
joue un rôle dans la promotion d’un emploi 
et de conditions de travail durables et qui
peut fournir une contribution importante 
en vue de réaliser les objectifs prévus par 
la stratégie Europe 2020; souligne, en 
outre, l’importance des marchés publics 
afin de promouvoir un modèle social 
européen fondé sur des emplois de 
qualité, l’égalité des chances, la non-
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discrimination et l’insertion sociale;

Or. it

Amendement 7
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. fait observer que les marchés publics 
sont un instrument de marché essentiel qui 
joue un rôle dans la promotion d’un emploi 
et de conditions de travail durables;

1. fait observer que les marchés publics 
sont un instrument de marché essentiel qui
joue un rôle dans la promotion d’un emploi 
et de conditions de travail durables; dans 
ce contexte, souligne que les autorités 
publiques devraient, en règle générale, 
inclure dans les critères de sélection des 
clauses exigeant le respect des salaires et 
des conditions de travail, conformément à 
la loi et aux conventions collectives;

Or. en

Amendement 8
Zigmantas Balčytis

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. fait observer que les marchés publics 
sont un instrument de marché essentiel qui 
joue un rôle dans la promotion d’un emploi 
et de conditions de travail durables;

1. fait observer que les marchés publics 
sont un instrument de marché essentiel qui 
joue un rôle dans la promotion d’un emploi 
et de conditions de travail durables, dans le 
développement d’un environnement plus 
propice à l’innovation pour les 
entreprises, dans l’encouragement des 
marchés publics écologiques et dans 
l’amélioration de l’environnement des 
entreprises, surtout des PME;
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Or. lt

Amendement 9
Kinga Göncz

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. fait observer que les marchés publics 
sont un instrument de marché essentiel qui 
joue un rôle dans la promotion d’un emploi 
et de conditions de travail durables;

1. fait observer que les marchés publics 
sont un instrument de marché essentiel qui 
joue un rôle dans la promotion d’un emploi 
et de conditions de travail durables;
demande que les besoins spécifiques des 
groupes sociaux vulnérables et 
défavorisés en matière d’emploi soient 
pris en considération dans le cadre des 
marchés publics;

Or. en

Amendement 10
Evelyn Regner

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. fait observer qu’il incombe à
l’Union de définir un cadre juridique 
clair et simple du point de vue
administratif pour les adjudicataires 
publics, tandis que les modalités de l’offre 
et de l’exécution des services publics 
relèvent des autorités communales et 
régionales, d’où la nécessité de prévoir 
une flexibilité et une marge de manœuvre 
suffisantes pour les autorités nationales, 
régionales et locales afin de stimuler le
marché de l’emploi aux niveaux régional, 
local et national;

Or. de
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Amendement 11
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que les règles en matière 
de marchés publics doivent être 
simplifiées et assouplies pour que les 
obligations de service public puissent être 
remplies; insiste pour que la modification 
des règles de marchés publics reste neutre 
en ce qui concerne la répartition du 
capital entre le secteur privé et le secteur 
public conformément à l’article 345 du 
TFUE;

Or. en

Amendement 12
Jürgen Creutzmann

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. fait observer que le droit européen
des marchés publics permet déjà la prise 
en considération des aspects sociaux lors
de l’attribution des marchés publics; 
constate toutefois que les applications 
pratiques doivent encore être clarifiées;

Or. de

Amendement 13
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 bis. soutient le maintien de la 
classification actuelle des catégories de 
services A et B, cette dernière comprenant 
les questions qui ne font pas l’objet d’une 
concurrence transfrontalière ou dont la 
nature est inadaptée aux marchés publics
européens, par exemple les soins de santé 
et les services sociaux;

Or. en

Amendement 14
Julie Girling

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. reconnaît que les dépenses des 
autorités publiques représentent plus de 
16 % du PIB de l’Europe et que ces 
dernières doivent donc être encouragées à 
s’engager plus fermement à soutenir des 
solutions en faveur de l’innovation sociale 
et des possibilités d’emploi sur le marché 
à l’aide de ces fonds, notamment en 
fournissant des services publics plus 
efficaces;

Or. en

Amendement 15
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. soutient l’encouragement des 
marchés publics sociaux dans le domaine 
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des produits, par exemple en recourant 
aux critères du commerce équitable;

Or. en

Amendement 16
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. reconnaît l’importance de l’accord sur 
les marchés publics, qui est susceptible de 
limiter la portée de tout ajustement 
législatif au niveau de l’UE, étant donné 
qu’un certain nombre de prescriptions de 
procédure trouvent directement leur origine 
dans cet accord; invite la Commission à 
s’efforcer d’assouplir les règles de manière 
à rendre possibles des marchés publics 
sociaux;

2. reconnaît l’importance de l’accord sur 
les marchés publics, qui serait susceptible 
de limiter la portée de tout ajustement 
législatif au niveau de l’UE, étant donné 
qu’un certain nombre de prescriptions de 
procédure trouvent directement leur origine 
dans cet accord, mais souligne que, dans 
certains domaines, les règles de passation 
de marchés publics sont encore plus 
restrictives que celles prévues par
l’accord; invite la Commission à s’efforcer 
d’assouplir les règles de manière à rendre 
possibles des marchés publics sociaux;

Or. en

Amendement 17
Jürgen Creutzmann

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. reconnaît l’importance de l’accord sur 
les marchés publics, qui est susceptible de 
limiter la portée de tout ajustement 
législatif au niveau de l’UE, étant donné 
qu’un certain nombre de prescriptions de 
procédure trouvent directement leur origine 
dans cet accord; invite la Commission à 
s’efforcer d’assouplir les règles de manière 

2. reconnaît l’importance de l’accord sur 
les marchés publics, qui est susceptible de 
limiter la portée de tout ajustement 
législatif au niveau de l’UE, étant donné 
qu’un certain nombre de prescriptions de 
procédure trouvent directement leur origine 
dans cet accord; invite la Commission à 
s’efforcer, dans le respect des principes 
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à rendre possibles des marchés publics 
sociaux;

applicables (concurrence, transparence, 
non-discrimination, rentabilité), de 
simplifier et d’assouplir les règles de 
manière à faciliter les marchés publics 
sociaux;

Or. de

Amendement 18
Evelyn Regner

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. reconnaît l’importance de l’accord sur 
les marchés publics, qui est susceptible de 
limiter la portée de tout ajustement 
législatif au niveau de l’UE, étant donné 
qu’un certain nombre de prescriptions de 
procédure trouvent directement leur origine 
dans cet accord; invite la Commission à 
s’efforcer d’assouplir les règles de manière 
à rendre possibles des marchés publics 
sociaux;

2. reconnaît l’importance de l’accord sur 
les marchés publics, qui est susceptible de 
limiter la portée de tout ajustement 
législatif au niveau de l’UE, étant donné 
qu’un certain nombre de prescriptions de 
procédure trouvent directement leur origine 
dans cet accord; invite la Commission à 
s’efforcer d’assouplir les règles de manière 
à favoriser les marchés publics sociaux;

Or. de

Amendement 19
Stephen Hughes, Proinsias De Rossa, Sergio Gaetano Cofferati

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. reconnaît l’importance de respecter 
des conditions de travail décentes dans les 
passations de marchés publics au sein de 
l’UE et invite la Commission européenne 
à inclure une référence à un large 
éventail de normes de travail de l’OIT 
dans les articles lors d’une révision des 
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directives sur les marchés publics;

Or. en

Amendement 20
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que le développement de la 
législation de l’Union européenne sur les 
marchés publics pourrait contribuer à 
affiner certains concepts et notions de 
base afin d’assurer une plus grande 
sécurité juridique aux pouvoirs 
adjudicateurs, aux entreprises ainsi 
qu’aux travailleurs;

Or. fr

Amendement 21
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. fait remarquer que 11 États 
membres ont ratifié la convention n° 94 
de l’OIT sur les clauses de travail dans les 
contrats publics et invite la Commission à 
encourager la ratification de cette 
convention par tous les États membres 
afin d’atténuer les effets non désirés des 
dernières affaires de la Cour de justice de 
l’Union européenne à cet égard;

Or. en



AM\871310FR.doc 13/46 PE467.257v01-00

FR

Amendement 22
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. appelle la Commission à 
reconnaître formellement d’autres 
modalités de sélection des prestataires, 
comme les méthodes en interne («in-
house») et de «concessions de services», et 
à accorder de manière explicite une 
valeur égale à toutes les options pour 
l’attribution des contrats et le 
financement dans le domaine des SSIG; 
appelle à étendre la méthode «in-house» 
aux prestataires de services qui répondent 
à des critères d’intérêt général 
spécifiques;

Or. en

Amendement 23
Stephen Hughes, Linda McAvan, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Projet d’avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quinquies. insiste sur le fait que la 
directive devrait encourager et autoriser 
explicitement les pouvoirs adjudicateurs à 
se référer à des objectifs politiques 
horizontaux tels que des critères de 
développement durable dans l’objet des 
appels d’offre;

Or. en

Amendement 24
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa, Linda McAvan
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Projet d’avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 sexies. estime qu’il faudrait 
explicitement indiquer dans la directive 
révisée que les éléments «invisibles» sont 
également des éléments de production qui 
peuvent être mentionnés dans les 
spécifications techniques des appels 
d’offres; souligne qu’il convient 
d’envisager la question de la production 
durable d’un bien ou d’un service comme 
une caractéristique de ce bien ou service, 
plutôt que comme un élément de 
l’exécution du contrat;

Or. en

Amendement 25
Raffaele Baldassarre

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. reconnaît que les pouvoirs adjudicateurs 
jouent un rôle important en usant de leur 
pouvoir d’achat pour se procurer des biens 
et des services à haute valeur «sociétale»;

3. reconnaît que les pouvoirs adjudicateurs 
jouent un rôle important en usant de leur 
pouvoir d’achat pour se procurer des biens 
et des services à haute valeur «sociétale»;
invite dès lors les pouvoirs adjudicateurs à 
évaluer les risques sociétaux et l’impact 
de leur activité et de la chaîne 
d’approvisionnement; invite la 
Commission à encourager la création de 
points de contact pour les marchés publics 
éco responsables au sein de chaque État 
membre afin de développer des bonnes 
pratiques concernant les marchés publics 
socialement responsables et de fournir des 
conseils juridiques spécialisés aux parties 
concernées;

Or. it
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Amendement 26
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. reconnaît que les pouvoirs adjudicateurs 
jouent un rôle important en usant de leur 
pouvoir d’achat pour se procurer des biens 
et des services à haute valeur «sociétale»;

3. reconnaît que les pouvoirs adjudicateurs 
jouent un rôle important en usant de leur 
pouvoir d’achat pour se procurer des biens 
et des services à haute valeur «sociétale»;
reconnaît que les pouvoirs publics 
peuvent jouer un grand rôle dans la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
«Europe 2020» en encourageant 
l’innovation, la création d’emplois, 
l’inclusion sociale, la lutte contre les 
changements climatiques et l’inclusion 
des jeunes dans l’enseignement et la 
formation dans le contexte des marchés 
publics;

Or. en

Amendement 27
Jürgen Creutzmann, Vincenzo Iovine

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. reconnaît que les pouvoirs adjudicateurs 
jouent un rôle important en usant de leur 
pouvoir d’achat pour se procurer des biens 
et des services à haute valeur «sociétale»;

3. reconnaît que les pouvoirs adjudicateurs 
jouent un rôle important en usant de leur 
pouvoir d’achat pour se procurer des biens 
et des services à haute valeur «sociétale»;
souligne que les marchés publics sociaux 
doivent être encouragés conformément 
aux principes de concurrence, de 
transparence, de non-discrimination et de 
rentabilité, ainsi que dans le respect des 
besoins des PME;
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Or. en

Amendement 28
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que toute révision des 
directives doit refléter les dispositions du 
traité de Lisbonne concernant 
l’engagement envers le plein emploi, une 
économie sociale de marché, les 
responsabilités en matière de services 
publics de qualité et la liberté des 
autorités publiques et des États membres 
de décider du financement, de 
l’organisation et de la prestation des
services publics; cette démarche inclut le 
respect du choix des autorités publiques 
de fournir ces services «en interne» («in-
house») ou via la coopération inter 
municipale (publique-publique), qui ne 
devrait pas non plus figurer dans les 
directives sur les marchés publics;

Or. en

Amendement 29
Raffaele Baldassarre

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis invite la Commission à promouvoir, 
auprès des maîtres d’ouvrage et des 
organismes compétents au niveau 
national, une implication majeure des 
organisations socio-économiques et de 
volontariat dans la phase d’étude initiale 
sur les marchés publics afin d’évaluer de 
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manière plus approfondie les problèmes 
spécifiques présentant valeur sociétale 
lors de la rédaction des appels d’offres;

Or. it

Amendement 30
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. est favorable à l’insertion normative 
d’une option «in-house» pratique dans les 
appels d’offres relatifs aux SSIG, à 
l’instar de la version révisée du règlement 
n° 1370/2007 relatif aux services publics 
de transport de voyageurs par chemin de 
fer et par route, par laquelle toute autorité 
locale compétente pourrait décider de 
fournir elle-même les services ou 
d’attribuer des contrats de service public à 
une entité juridiquement distincte sur 
laquelle l’autorité locale compétente 
exercerait un contrôle similaire à celui 
qu’elle exerce sur son propre 
département;

Or. en

Amendement 31
Raffaele Baldassarre

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter souligne l’importance d’une 
coopération et d’une communication 
renforcées entre toutes les parties 
concernées, afin de promouvoir une 
collaboration responsable et socialement 
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durable entre les acheteurs et les 
entrepreneurs; invite la Commission à 
intensifier les campagnes d’information et 
de communication sur les avantages 
offerts par les marchés publics 
socialement responsables, au moyen de la 
diffusion de bonnes pratiques entre les 
États membres;

Or. it

Amendement 32
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa, Linda McAvan

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. estime que le critère 
d’attribution de l’offre économiquement 
la plus avantageuse devrait être remplacé 
par le critère SMART (Sustainably Most 
Advantageous Rated Tender – offre la 
plus avantageuse sur le plan de la 
durabilité) afin d’inciter les marchés à 
fournir des biens et des services plus 
durables sur les plans social, économique 
et environnemental;

Or. en

Amendement 33
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. estime qu’il convient de fixer 
un plafond de prix pour l’attribution des 
marchés publics sur la base de l’offre
économiquement la plus avantageuse;
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Or. xm

Amendement 34
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne qu’il importe de prévoir les 
qualifications et formations requises dans 
les cahiers des charges, dans le cadre d’une 
stratégie à long terme; souligne toutefois
que cette démarche doit être pertinente par 
rapport à l’objet du marché, être 
proportionnée, économiquement 
avantageuse et tenir compte du coût total 
d’un bout à l’autre de la vie du projet;

4. souligne qu’il importe de prévoir les 
qualifications et formations requises dans 
les cahiers des charges, dans le cadre d’une 
stratégie à long terme; souligne que cette 
démarche doit tenir compte du coût total 
d’un bout à l’autre de la vie du projet; 
invite la Commission à proposer un projet 
de système européen de certification de la 
responsabilité sociale des entreprises et 
estime que, une fois ce système en place, 
les pouvoirs adjudicateurs devront avoir 
la possibilité d’instaurer comme critère de 
sélection à un appel d’offres le fait qu’une 
entreprise ait obtenu ou non cette 
certification ou d’autres normes de 
qualité ou de management 
environnemental au niveau européen 
(voire des certifications d’autres pays 
considérées de valeur égale par l’Union);

Or. xm

Amendement 35
Raffaele Baldassarre

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne qu’il importe de prévoir les 
qualifications et formations requises dans 
les cahiers des charges, dans le cadre 
d’une stratégie à long terme; souligne 
toutefois que cette démarche doit être 

4. répète qu’il importe de garantir des 
exigences élevées quant aux qualifications 
et aux formations tant pour les pouvoirs 
adjudicateurs que pour chaque opérateur, 
afin de garantir le fonctionnement 
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pertinente par rapport à l’objet du marché, 
être proportionnée, économiquement 
avantageuse et tenir compte du coût total 
d’un bout à l’autre de la vie du projet;

optimal et le développement harmonieux 
du marché intérieur des marchés publics; 
souligne toutefois que cette démarche doit 
être pertinente par rapport à l’objet du 
marché, être proportionnée, 
économiquement avantageuse et tenir 
compte du coût total d’un bout à l’autre de 
la vie du projet;

Or. it

Amendement 36
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne qu’il importe de prévoir les 
qualifications et formations requises dans 
les cahiers des charges, dans le cadre d’une 
stratégie à long terme; souligne toutefois 
que cette démarche doit être pertinente par 
rapport à l’objet du marché, être
proportionnée, économiquement 
avantageuse et tenir compte du coût total 
d’un bout à l’autre de la vie du projet;

4. souligne qu’il importe de prévoir les 
qualifications et formations requises, par 
exemple des programmes d’apprentissage 
et de stage ou des programmes 
d’éducation des adultes, dans les cahiers 
des charges, dans le cadre d’une stratégie à 
long terme; souligne toutefois que cette 
démarche doit être pertinente par rapport à 
l’objet du marché et être proportionnée;

Or. en

Amendement 37
Jürgen Creutzmann

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne qu’il importe de prévoir les 
qualifications et formations requises dans 
les cahiers des charges, dans le cadre d’une 
stratégie à long terme; souligne toutefois 
que cette démarche doit être pertinente par 
rapport à l’objet du marché, être

4. souligne qu’il importe de prévoir les 
qualifications et formations requises dans 
les cahiers des charges, dans le cadre d’une 
stratégie à long terme; souligne toutefois 
que cette démarche doit être concrètement 
liée à l’objet du marché, proportionnée et 
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proportionnée, économiquement 
avantageuse et tenir compte du coût total 
d’un bout à l’autre de la vie du projet;

économiquement avantageuse;

Or. de

Amendement 38
Thomas Händel

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne qu’il importe de prévoir les 
qualifications et formations requises dans 
les cahiers des charges, dans le cadre d’une 
stratégie à long terme; souligne toutefois 
que cette démarche doit être pertinente par 
rapport à l’objet du marché, être 
proportionnée, économiquement 
avantageuse et tenir compte du coût total 
d’un bout à l’autre de la vie du projet;

4. souligne qu’il importe de prévoir les 
qualifications et formations requises dans 
les cahiers des charges, dans le cadre d’une 
stratégie à long terme; souligne toutefois 
que cette démarche doit être pertinente par 
rapport à l’objet du marché, ne pas être 
économiquement désavantageuse et tenir 
compte du coût total d’un bout à l’autre de 
la vie du projet;

Or. de

Amendement 39
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. estime que chaque marché public 
doit tenir compte des coûts d’un bout à 
l’autre de la vie du projet et que la 
Commission doit élaborer une méthode 
pour déterminer ces coûts; est d’avis que,
dans un deuxième temps, il conviendra de 
fixer des normes contraignantes au 
niveau européen pour fixer le coût 
maximal des projets en fonction des 
différents types de marchés publics;
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Or. xm

Amendement 40
Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. fait observer que le texte des 
directives devrait être plus clair afin de 
mieux encourager l’accès des personnes 
handicapées et que les directives devraient 
exiger que les pouvoirs adjudicateurs 
doivent obligatoirement tenir compte des 
aspects environnementaux et/ou sociaux, 
ainsi que du commerce équitable dans le 
cadre des marchés publics;

Or. hu

Amendement 41
Mara Bizzotto

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. fait observer que les PME sont l’épine 
dorsale de l’économie de l’UE et disposent 
d’un potentiel considérable en matière de 
création d’emplois, de croissance et 
d’innovation, et qu’un plus large accès aux
marchés publics pourrait les aider à 
exploiter ce potentiel;

5. fait observer que les PME, qui, d’après 
les estimations, représentent entre 31 % et 
38 % de la valeur totale des marchés 
publics, sont l’épine dorsale de l’économie 
de l’UE et disposent d’un potentiel 
considérable en matière de création 
d’emplois, de croissance et d’innovation;
souligne qu’un plus large accès à un 
marché européen des marchés publics 
transparent et flexible pourrait les aider à 
exploiter ce potentiel;

Or. it
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Amendement 42
Jürgen Creutzmann

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. fait observer que les PME sont l’épine 
dorsale de l’économie de l’UE et disposent 
d’un potentiel considérable en matière de 
création d’emplois, de croissance et 
d’innovation, et qu’un plus large accès aux 
marchés publics pourrait les aider à 
exploiter ce potentiel;

5. fait observer que les PME sont l’épine 
dorsale de l’économie de l’UE et disposent 
d’un potentiel considérable en matière de 
création d’emplois, de croissance et 
d’innovation, et qu’un plus large accès aux 
marchés publics pourrait les aider à 
exploiter ce potentiel, notamment au 
moyen d’une réduction des obligations de 
preuve et de garantie ainsi que 
d’améliorations de la passation de 
marchés en ligne; à cet égard, demande 
aux États membres de prendre davantage 
de mesures visant à encourager le respect 
du code européen des bonnes pratiques 
facilitant l’accès de PME aux marchés 
publics;

Or. de

Amendement 43
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. fait observer que les PME sont l’épine 
dorsale de l’économie de l’UE et disposent 
d’un potentiel considérable en matière de 
création d’emplois, de croissance et 
d’innovation, et qu’un plus large accès aux 
marchés publics pourrait les aider à 
exploiter ce potentiel;

5. fait observer que les PME sont l’épine 
dorsale de l’économie de l’UE et disposent 
d’un potentiel considérable en matière de 
création d’emplois, de croissance et 
d’innovation, et qu’un plus large accès aux 
marchés publics pourrait les aider à 
exploiter ce potentiel; estime qu’un accès 
facilité des PME aux procédures 
d’adjudication des marchés publics, en 
réduisant les obligations procédurales 
liées à l’information et en offrant des 
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services de conseils techniques et 
juridiques lors de la rédaction du projet 
d’offre, est extrêmement important afin de 
maintenir le taux d’emploi;

Or. it

Amendement 44
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. fait observer que les PME sont l’épine 
dorsale de l’économie de l’UE et disposent 
d’un potentiel considérable en matière de 
création d’emplois, de croissance et 
d’innovation, et qu’un plus large accès aux 
marchés publics pourrait les aider à 
exploiter ce potentiel;

5. fait observer que les PME sont l’épine 
dorsale de l’économie de l’UE et disposent 
d’un potentiel considérable en matière de 
création d’emplois, de croissance et 
d’innovation, et qu’un plus large accès aux 
marchés publics pourrait les aider à 
exploiter ce potentiel; lors de la révision 
des règles régissant les marchés publics, 
invite la Commission à prévoir des 
instruments supplémentaires visant à 
encourager la participation des PME aux 
marchés publics et à diminuer la charge 
administrative imposée aux PME, en 
particulier au moment de la sélection;

Or. lt

Amendement 45
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. fait observer que les PME sont l’épine 
dorsale de l’économie de l’UE et disposent 
d’un potentiel considérable en matière de 
création d’emplois, de croissance et 
d’innovation, et qu’un plus large accès aux 

5. fait observer que les PME sont l’épine 
dorsale de l’économie de l’UE et disposent 
d’un potentiel considérable en matière de 
création d’emplois, de croissance et 
d’innovation, et qu’un plus large accès aux 
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marchés publics pourrait les aider à 
exploiter ce potentiel;

marchés publics pourrait les aider à 
exploiter ce potentiel; lors de la révision 
des règles régissant les marchés publics, 
invite la Commission à prévoir des 
instruments supplémentaires visant à 
encourager la participation des PME aux 
marchés publics et à diminuer la charge 
administrative imposée aux PME, en 
particulier au moment de la sélection;

Or. lt

Amendement 46
Ildikó Gáll-Pelcz

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. fait observer que les PME sont l’épine 
dorsale de l’économie de l’UE et disposent 
d’un potentiel considérable en matière de 
création d’emplois, de croissance et 
d’innovation, et qu’un plus large accès aux 
marchés publics pourrait les aider à 
exploiter ce potentiel;

5. fait observer que les PME sont l’épine 
dorsale de l’économie de l’UE et disposent 
d’un potentiel considérable en matière de 
création d’emplois, de croissance et 
d’innovation, et qu’un plus large accès aux 
marchés publics pourrait les aider à 
exploiter ce potentiel; dans cet objectif, il 
convient de trouver un équilibre entre les 
objectifs stratégiques de la stratégie 
Europe 2020, d’une part, et l’objectivité et 
la non-discrimination, d’autre part, tout 
en veillant à favoriser la concurrence 
loyale et à faciliter l’accès des PME;

Or. hu

Amendement 47
Zigmantas Balčytis

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. fait observer que les PME sont l’épine 5. fait observer que les PME sont l’épine 
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dorsale de l’économie de l’UE et disposent 
d’un potentiel considérable en matière de 
création d’emplois, de croissance et 
d’innovation, et qu’un plus large accès aux 
marchés publics pourrait les aider à 
exploiter ce potentiel;

dorsale de l’économie de l’UE et disposent 
d’un potentiel considérable en matière de 
création d’emplois, de croissance et 
d’innovation, et qu’un plus large accès aux 
marchés publics pourrait les aider à 
exploiter ce potentiel; prie instamment la 
Commission d’évaluer la nécessité de 
prendre des mesures législatives au 
niveau européen, assurant ainsi que les 
pouvoirs adjudicateurs dans les 
procédures de passation des marchés 
exploitent entièrement le potentiel 
économique et innovant des PME;

Or. lt

Amendement 48
Zigmantas Balčytis

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. souligne que le marché européen 
des marchés publics est plus ouvert que 
les marchés des partenaires 
internationaux de l’UE, par conséquent, 
les entreprises européennes ne peuvent 
pas rivaliser avec des entreprises 
étrangères sur un pied d’égalité et l’accès 
aux marchés des pays tiers demeure 
difficile; appelle la Commission à veiller 
au respect de l’ouverture réciproque des 
marchés et des possibilités d’accès aux 
marchés publics aussi bien européens 
qu’étrangers, conformément aux accords 
de l’UE avec les pays tiers;

Or. lt

Amendement 49
Julie Girling
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Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. reconnaît le rôle précieux de la 
passation de marchés publics en ligne 
afin de diminuer les charges 
administratives, telles que les coûts de 
transaction, en particulier pour les PME; 
souligne, dans ce contexte, que le recours 
à la passation de marchés en ligne devrait 
être encouragé davantage et que les chefs 
d’entreprise et les travailleurs devraient 
pouvoir suivre des formations adaptées;

Or. en

Amendement 50
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. appelle à redéfinir le concept 
d’«offre économiquement la plus 
avantageuse» pour que les contrats et 
sous-contrats de marchés publics 
intègrent obligatoirement des critères 
sociaux et de qualité pour la prestation 
des SSIG, au niveau local et national;

Or. en

Amendement 51
Jürgen Creutzmann

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’un changement dans les 6. souligne qu’un changement dans les 
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pratiques en matière de marchés publics 
devrait viser à simplifier les règles en la 
matière et, ainsi, à faciliter des marchés 
publics novateurs sur le plan social;

pratiques en matière de marchés publics
devrait viser à simplifier et à assouplir les 
règles en la matière et, ainsi, à faciliter des 
marchés publics novateurs sur le plan 
social; met en lumière le fait que le droit 
européen des marchés publics prévoit déjà 
des instruments appropriés à cet effet (par 
exemple les spécifications des prestations, 
le principe de l’offre économiquement la 
plus avantageuse, la prise en 
considération du coût total d’un bout à 
l’autre de la vie du projet); appelle la 
Commission à continuer d’œuvrer en 
faveur de l’application de ces instruments 
et à examiner d’autres possibilités 
d’encouragement de l’innovation sociale, 
comme, par exemple, l’autorisation 
générale de variantes;

Or. de

Amendement 52
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’un changement dans les 
pratiques en matière de marchés publics 
devrait viser à simplifier les règles en la 
matière et, ainsi, à faciliter des marchés 
publics novateurs sur le plan social;

6. souligne l’importance de simplifier les 
pratiques en matière de marchés publics et 
de réduire au minimum les charges que 
les entreprises doivent supporter pour 
pouvoir participer à un marché public; 
souligne en outre l’importance de faciliter 
les marchés publics responsables sur le 
plan social, utiles pour promouvoir de 
nouvelles opportunités d’emploi et des 
emplois dignes et pour favoriser 
l’insertion sociale;

Or. it
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Amendement 53
Evelyn Regner

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’un changement dans les 
pratiques en matière de marchés publics 
devrait viser à simplifier les règles en la 
matière et, ainsi, à faciliter des marchés 
publics novateurs sur le plan social;

6. souligne qu’un changement dans les 
pratiques en matière de marchés publics 
devrait viser à simplifier les règles en la 
matière pour ainsi faciliter des marchés 
publics de valeur sur les plans 
économique et sociopolitique, en 
particulier grâce à l’augmentation de 
l’emploi des femmes, des personnes qui 
suivent une formation, des personnes 
handicapées et des travailleurs âgés;

Or. de

Amendement 54
Mara Bizzotto

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’un changement dans les 
pratiques en matière de marchés publics 
devrait viser à simplifier les règles en la 
matière et, ainsi, à faciliter des marchés 
publics novateurs sur le plan social;

6. souligne qu’un changement dans les 
pratiques en matière de marchés publics 
devrait viser à simplifier les règles en la 
matière au profit tant des autorités 
publiques que des entreprises et, ainsi, à 
faciliter l’accès aux marchés publics 
novateurs sur le plan social et leur 
diffusion;

Or. it

Amendement 55
Raffaele Baldassarre

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’un changement dans les 
pratiques en matière de marchés publics 
devrait viser à simplifier les règles en la 
matière et, ainsi, à faciliter des marchés 
publics novateurs sur le plan social;

6. souligne qu’un changement dans les 
pratiques en matière de marchés publics 
devrait viser à simplifier les règles en la 
matière et, ainsi, à faciliter des marchés 
publics durables sur le plan social, afin de 
promouvoir l’innovation, le respect de 
l’environnement, la lutte contre le 
changement climatique, la réduction de la 
consommation d’énergie et l’amélioration 
des opportunités d’emploi;

Or. it

Amendement 56
Thomas Händel

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’un changement dans les 
pratiques en matière de marchés publics 
devrait viser à simplifier les règles en la 
matière et, ainsi, à faciliter des marchés 
publics novateurs sur le plan social;

6. souligne qu’un changement dans les 
pratiques en matière de marchés publics 
devrait viser à simplifier les règles en la 
matière et, ainsi, à faciliter des marchés 
publics sociaux et novateurs;

Or. de

Amendement 57
Olle Ludvigsson, Åsa Westlund

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’un changement dans les 
pratiques en matière de marchés publics 
devrait viser à simplifier les règles en la 
matière et, ainsi, à faciliter des marchés 

6. souligne qu’un changement dans les 
pratiques en matière de marchés publics 
devrait viser à simplifier les règles en la 
matière et, ainsi, à faciliter des marchés 
publics novateurs sur le plan social; insiste 
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publics novateurs sur le plan social; sur la nécessité de modifier la directive 
sur les marchés publics afin qu’il ressorte 
plus clairement qu’il est à la fois 
souhaitable et possible pour les acteurs 
publics d’imposer des exigences et de 
prendre en considération les critères 
sociaux, de même que de bonnes 
conditions d’emploi lors de l’attribution 
des contrats;

Or. sv

Amendement 58
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’un changement dans les 
pratiques en matière de marchés publics 
devrait viser à simplifier les règles en la 
matière et, ainsi, à faciliter des marchés 
publics novateurs sur le plan social;

6. souligne qu’un changement dans les 
pratiques en matière de marchés publics 
devrait viser à simplifier les règles en la 
matière et, ainsi, à faciliter des marchés 
publics novateurs sur le plan social;
signale que la sécurité juridique est 
nécessaire pour encourager des solutions 
relatives aux marchés publics novatrices 
et sociales et pour dissiper la crainte de 
conséquences juridiques négatives; 
souligne, à cet égard, qu’il faut permettre 
aux autorités publiques d’appliquer des 
critères plus stricts que les règles 
minimales européennes;

Or. en

Amendement 59
Jutta Steinruck

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’un changement dans les 
pratiques en matière de marchés publics 
devrait viser à simplifier les règles en la 
matière et, ainsi, à faciliter des marchés 
publics novateurs sur le plan social;

6. souligne qu’un changement dans les 
pratiques en matière de marchés publics 
devrait viser à simplifier les règles en la 
matière et, ainsi, à faciliter des marchés 
publics novateurs sur le plan social; 
souligne que l’importance des critères 
sociaux et écologiques dans la procédure 
de passation de marché doit être 
nettement renforcée et que le critère du 
prix le plus bas doit être d’ordre 
secondaire dans le cadre de l’attribution 
des marchés;

Or. de

Amendement 60
Ildikó Gáll-Pelcz

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. souligne qu’un changement dans les 
pratiques en matière de marchés publics 
devrait viser à simplifier les règles en la 
matière et, ainsi, à faciliter des marchés 
publics novateurs sur le plan social;

6. souligne qu’un changement dans les 
pratiques en matière de marchés publics 
devrait viser à simplifier les règles en la 
matière et, ainsi, à faciliter des marchés 
publics novateurs sur le plan social; estime
que la réforme des règles relatives aux 
marchés publics doit renforcer le rôle des 
autorités publiques dans l’encouragement
de l’innovation;

Or. hu

Amendement 61
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne l’importance de garantir 
des services sociaux et des biens collectifs 
de haute qualité lorsqu’il s’agit de 
l’argent public et reconnaît que 
l’attribution des marchés sur la base du 
prix le plus bas ne permettra pas d’y 
parvenir; invite la Commission à 
supprimer le prix le plus bas des critères 
d’attribution;

Or. en

Amendement 62
Licia Ronzulli

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis souligne que les marchés publics 
socialement responsables contribuent à 
l’amélioration et au respect des valeurs et 
des exigences de la communauté, 
puisqu’ils tiennent compte des besoins de 
tous les utilisateurs, y compris des 
personnes handicapées et de celles des 
d’origine ethnique différente;

Or. it

Amendement 63
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souligne l’énorme potentiel sur les 
plans social et environnemental de 
l’abandon du critère simpliste du «prix le 
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plus bas» et d’un passage à une approche
des coûts plus intelligente fondée sur le
cycle de vie au moyen de l’expression
«économiquement plus avantageux»;

Or. en

Amendement 64
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. souhaite que le cadre législatif 
actuel relatif aux marchés publics soit 
modifié en fonction des particularités des 
services sociaux;

Or. fr

Amendement 65
Julie Girling

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. insiste sur l’importance de garantir 
qu’une flexibilité accrue n’entraîne pas 
une moindre responsabilisation des 
pouvoirs adjudicateurs et des 
soumissionnaires, accompagnée d’effets 
négatifs sur les opportunités d’emploi;

Or. en

Amendement 66
Julie Girling
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Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. met en lumière le fait que le soutien 
de certaines priorités dans le domaine des 
politiques sociales et de l’emploi au 
moyen des marchés publics peut 
augmenter les risques de prise de 
décisions subjectives et peut rendre ces 
décisions difficile à annuler;

Or. en

Amendement 67
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa, Linda McAvan

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. estime que les pouvoirs 
adjudicateurs devraient pouvoir infliger 
des sanctions en cas de non-respect des 
objectifs de développement durable 
conformément aux critères mentionnés 
dans l’appel d’offre, y compris en cas de 
sous-traitance;

Or. en

Amendement 68
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. estime, en outre, que dans le 
cadre des SSIG, les pouvoirs 
adjudicateurs doivent avoir la possibilité 
de réserver tel ou tel appel d’offres aux 
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associations sans but lucratif dont la 
raison sociale est la prestation de services 
sociaux;

Or. xm

Amendement 69
Mara Bizzotto

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. reconnaît le rôle que l’UE peut jouer en 
ce qui concerne la promotion du 
développement de partenariats 
public/privé féconds;

supprimé

Or. it

Amendement 70
Thomas Händel

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. reconnaît le rôle que l’UE peut jouer en 
ce qui concerne la promotion du 
développement de partenariats 
public/privé féconds;

supprimé

Or. de

Amendement 71
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Projet d’avis
Paragraphe 7
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Projet d’avis Amendement

7. reconnaît le rôle que l’UE peut jouer en 
ce qui concerne la promotion du 
développement de partenariats public/privé 
féconds;

7. est d’avis que les partenariats 
public/privé ne constituent pas un bon 
modèle d’attribution de marchés; ces 
partenariats ont souvent abouti à des 
situations catastrophiques coûtant très 
cher aux contribuables;

Or. en

Amendement 72
Raffaele Baldassarre

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. reconnaît le rôle que l’UE peut jouer en 
ce qui concerne la promotion du 
développement de partenariats public/privé 
féconds;

7. reconnaît le rôle que l’UE peut jouer en 
ce qui concerne la promotion du 
développement de partenariats public/privé 
féconds; met cependant en évidence les 
différences considérables existant entre 
les exigences normatives et procédurales 
des différents États membres; invite, dès 
lors, la Commission à mieux définir le 
concept de partenariat public/privé, en 
particulier en ce qui concerne la prise de 
risque commune et les engagements 
économiques entre les parties;

Or. it

Amendement 73
Julie Girling

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. reconnaît le rôle que l’UE peut jouer en 
ce qui concerne la promotion du 

7. reconnaît le rôle que l’UE peut jouer en 
ce qui concerne la promotion du 
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développement de partenariats public/privé 
féconds;

développement de partenariats public/privé 
féconds en favorisant la concurrence 
loyale et le partage des bonnes pratiques 
relatives aux politiques sociales et de 
l’emploi entre les États membres;

Or. en

Amendement 74
Evelyn Regner

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. reconnaît le rôle que l’UE peut jouer en 
ce qui concerne la promotion du 
développement de partenariats public/privé 
féconds;

7. reconnaît le rôle que l’UE peut jouer en 
ce qui concerne la promotion du 
développement de partenariats public/privé 
féconds; salue toutefois l’exception de la 
coopération publique-publique, qui ne 
relève pas de la directive relative aux 
marchés publics;

Or. de

Amendement 75
Evelyn Regner

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. signale que les affaires sociales font 
partie intégrante du modèle social 
européen et que les organisations d’utilité 
publique encouragent la cohésion sociale 
et occupent une position sociopolitique
importante; se félicite dès lors du fait que, 
dans les marchés publics sociaux, la 
préférence soit donnée aux organisations 
d’utilité publique;
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Or. de

Amendement 76
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. reconnaît que, s’ils sont utilisés de 
manière efficace, les marchés publics 
peuvent constituer un véritable moteur 
pour la promotion d’emplois, de salaires 
et de conditions de travail de qualité, de 
l’égalité, du développement de 
compétences, de la formation, du soutien 
aux politiques environnementales et des 
incitations en faveur de la recherche et de 
l’innovation;

Or. en

Amendement 77
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. regrette que le livre vert n’ait pas saisi 
l’occasion de clarifier les divergences de 
vues qui caractérisent les marchés publics 
en ce qui concerne le détachement de 
travailleurs1;

supprimé

__________________
1.Arrêt de la Cour de justice en date du 
3 avril 2008 dans l’affaire C-346/06 
[2008] ECR I-01989 (Dirk Rüffert contre 
Land de Basse-Saxe).

Or. en
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Amendement 78
Raffaele Baldassarre

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. regrette que le livre vert n’ait pas saisi 
l’occasion de clarifier les divergences de 
vues qui caractérisent les marchés publics 
en ce qui concerne le détachement de 
travailleurs1;

8. regrette que le livre vert n’ait pas saisi 
l’occasion d’examiner l’application 
effective de l’article 1er, paragraphe 4, de 
la directive 96/71/CE concernant le 
détachement de travailleurs et ses 
incidences sur l’accès des entreprises de 
pays tiers au marché des marchés publics 
de l’Union;

Or. it

Amendement 79
Thomas Händel

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. regrette que le livre vert n’ait pas saisi 
l’occasion de clarifier les divergences de 
vues qui caractérisent les marchés publics 
en ce qui concerne le détachement de 
travailleurs1;

8. regrette que le livre vert n’ait pas saisi 
l’occasion de clarifier les divergences de 
vues qui caractérisent les marchés publics 
en ce qui concerne le détachement de 
travailleurs1 et de préciser que les 
travailleurs détachés sont soumis aux 
conventions collectives en vigueur qui ont 
été conclues par les syndicats ainsi 
qu’aux conditions de travail minimales de
l’entreprise ou de la collectivité locale 
d’accueil;

Or. de

Amendement 80
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati
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Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. regrette que le livre vert n’ait pas saisi 
l’occasion de clarifier les divergences de 
vues qui caractérisent les marchés publics 
en ce qui concerne le détachement de 
travailleurs1;

8. regrette que le livre vert n’ait pas saisi 
l’occasion de clarifier les divergences de 
vues qui caractérisent les marchés publics 
en ce qui concerne le détachement de 
travailleurs1; à cet égard, estime qu’au 
niveau européen, il convient d’instaurer 
par voie législative certaines clauses 
générales relatives aux conditions de 
travail pour l’exécution des appels 
d’offres, destinées tant aux entreprises 
adjudicatrices qu’aux entreprises de sous-
traitance;

Or. xm

Amendement 81
Olle Ludvigsson, Åsa Westlund

Projet d’avis
Paragraphe 8

Projet d’avis Amendement

8. regrette que le livre vert n’ait pas saisi 
l’occasion de clarifier les divergences de 
vues qui caractérisent les marchés publics 
en ce qui concerne le détachement de 
travailleurs1;

8. regrette que le livre vert n’ait pas saisi 
l’occasion de clarifier les divergences de 
vues qui caractérisent les marchés publics 
en ce qui concerne le détachement de 
travailleurs1 et invite la Commission à 
modifier la directive afin qu’elle 
n’empêche pas formellement un 
quelconque État de remplir les conditions 
de la convention n° 94 de l’OIT;

Or. sv

Amendement 82
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

8 bis. souligne que la production durable 
ou non d’un produit ou d’un service est 
considérée à juste titre comme une 
caractéristique de ce produit ou service 
pouvant être comparée et opposée aux 
produits ou services qui n’ont pas été 
fabriqués de façon durable; souligne qu’il 
convient de préciser la possibilité 
d’inclure des exigences concernant le
processus de fabrication dans les 
spécifications techniques de tous les types 
de contrats, afin de permettre aux 
pouvoirs adjudicateurs de contrôler les 
incidences environnementales et sociales 
des marchés qu’ils attribuent; insiste sur 
le fait que le processus de fabrication 
constitue un élément important pour 
évaluer le produit, surtout en ce qui 
concerne les services sociaux et de soins 
de santé, mais aussi les conditions de 
travail;

Or. en

Amendement 83
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. invite la Commission à placer les 
achats durables au cœur des règles sur les 
marchés publics, en introduisant un 
nouveau critère d’attribution SMART 
(Sustainably Most Advantageous Rated 
Tender – offre la plus avantageuse sur le 
plan de la durabilité) à la place de l’offre 
économiquement la plus avantageuse, 
afin de refléter le fait qu’il importe de 
prendre en considération les aspects 
sociaux et environnementaux dans la 
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passation de marchés publics;

Or. en

Amendement 84
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa

Projet d’avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 ter. invite la Commission à supprimer 
ou à assouplir considérablement le lien 
avec l’objet du marché, afin de permettre 
d’opérer des choix plus efficaces, sociaux 
et environnementaux en matière de 
marchés publics, ce qui rendra la 
passation de marchés publics plus 
transparente;

Or. en

Amendement 85
Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati

Projet d’avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 quater. souligne qu’il est indispensable 
de veiller à ce que toutes les conditions, 
notamment en matière de travail, 
d’environnement et de qualité, que les 
entreprises adjudicatrices sont tenues de 
respecter soient également respectées par 
les entreprises de sous-traitance; estime 
en outre qu’il est nécessaire de prévoir 
une chaîne des responsabilités qui rende 
les entreprises adjudicatrices 
responsables, notamment des éventuelles 
violations perpétrées par les entreprises de 
sous-traitance, plus particulièrement pour 
ce qui est des conditions de travail, grâce 
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à la «responsabilité conjointe et solidaire» 
entre les pouvoirs adjudicateurs et la 
sous-traitance;

Or. xm

Amendement 86
Thomas Händel

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. demande à la Commission de 
préciser qu’en vue de l’exécution du 
marché, il faut en principe toujours 
imposer aux attributaires des exigences 
supplémentaires relatives à des aspects 
sociaux, environnementaux et/ou liés à 
l’innovation, pour autant que ces 
exigences aient un rapport objectif avec 
l’objet du marché et résultent du cahier 
des charges.

Or. de

Amendement 87
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. souligne que les PME peuvent être 
considérées comme le tissu vivant de 
l’économie européenne et est d’avis qu’un 
accès aisé des PME aux procédures de 
passation des marchés publics est crucial
pour le maintien de l’emploi.

Or. fr
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Amendement 88
Thomas Händel

Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 ter. demande à la Commission de veiller 
à ce que les marchés publics ne soient 
attribués qu’à des entreprises qui, dans 
leur offre, s’engagent par écrit à garantir 
que les travailleurs intérimaires au sens 
de la directive relative au travail 
intérimaire recevront la même 
rémunération que le personnel fixe pour 
l’exécution d’un même travail.

Or. de

Amendement 89
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 ter. demande une réduction au 
maximum des frais que doivent encourir 
les entreprises afin de soumissionner à un 
marché public en vue d’améliorer la 
compétitivité de celles-ci et ainsi 
d’accroître le nombre d’emplois.

Or. fr

Amendement 90
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

9 quater. préconise plus de flexibilité et de 
rapidité dans le cadre des procédures de 
passation des marchés publics afin que les 
entreprises améliorent leur compétitivité 
et ainsi, que le nombre d’emplois
s’accroisse.

Or. fr

Amendement 91
Philippe Boulland

Projet d’avis
Paragraphe 9 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 quinquies. souhaite que la notion de 
«transfrontalier» soit précisée afin de 
définir un régime juridique applicable 
adéquat aux travailleurs détachés.

Or. fr


