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Amendement 83
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 53, paragraphe 1, son article 62, et
son article 114,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 14, son article 45, paragraphe 2, 
son article 53, paragraphe 1, son article 62, 
son article 114 ainsi que son protocole 26,

Or. en

Amendement 84
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La passation de marchés publics par les 
autorités des États membres ou en leur nom 
doit se conformer aux principes du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne notamment la libre circulation 
des marchandises, la liberté d'établissement 
et la libre prestation de services, ainsi 
qu'aux principes qui en découlent comme 
l'égalité de traitement, la non-
discrimination, la reconnaissance mutuelle, 
la proportionnalité et la transparence. 
Toutefois, en ce qui concerne les marchés 
publics dépassant un certain montant, des 
dispositions devraient être élaborées pour 
coordonner les procédures nationales de 
passation des marchés afin que ces 
principes soient respectés en pratique et 
que les marchés publics s'ouvrent à la 
concurrence.

(1) La passation de marchés publics par les 
autorités des États membres ou en leur nom 
doit se conformer aux principes des traités
de l'Union européenne notamment la libre 
circulation des marchandises, la liberté 
d'établissement et la libre prestation de 
services, ainsi qu'aux principes qui en 
découlent comme l'égalité de traitement, la 
non-discrimination, la reconnaissance 
mutuelle, la proportionnalité et la 
transparence, ainsi qu'à la répartition des 
compétences définie par l'article 14, 
paragraphe 1, du TFUE et par son 
protocole n° 26. La réglementation par 
l'Europe de la passation des marchés 
publics se doit de respecter la large marge
discrétionnaire des autorités publiques 
dans l'exécution de leurs tâches de service 
public. Toutefois, en ce qui concerne les 
marchés publics dépassant un certain 
montant, des dispositions devraient être 
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élaborées pour coordonner les procédures 
nationales de passation des marchés afin 
que ces principes soient respectés en 
pratique et que les marchés publics 
s'ouvrent à la concurrence.

Or. en

Amendement 85
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l'un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. À cette fin, les règles 
actuelles sur les marchés publics adoptées 
en application de la directive 2004/17/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 portant coordination des 
procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des services postaux, ainsi que 
de la directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services doivent être 
révisées et modernisées pour accroître
l'efficacité de la dépense publique, en 
facilitant notamment la participation des 
petites et moyennes entreprises aux 
marchés publics, et pour permettre aux 
acheteurs de mieux utiliser l'instrument des 
marchés publics au service d'objectifs 
sociétaux communs. Il est également 
nécessaire d'éclaircir certains concepts et 
notions fondamentaux afin de garantir une 
sécurité juridique accrue et d'intégrer 

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l'un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. À cette fin, les règles 
actuelles sur les marchés publics adoptées 
en application de la directive 2004/17/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 portant coordination des 
procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des services postaux, ainsi que 
de la directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services doivent être 
révisées et modernisées pour permettre 
aux acheteurs de mieux utiliser les 
marchés publics au service du 
développement durable, de l'innovation, 
de l'inclusion sociale et d'autres objectifs 
sociétaux communs, ce qui aura pour 
effet d'accroître l'efficacité de la dépense 
publique, de garantir les meilleurs 
résultats au regard des sommes 
dépensées, de faciliter notamment la 
participation des petites et moyennes 
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certains aspects de la jurisprudence bien 
établie de la Cour de justice de l'Union 
européenne.

entreprises aux marchés publics, et pour 
permettre aux acheteurs de mieux utiliser 
l'instrument des marchés publics au service 
d'objectifs sociétaux communs. Il est 
également nécessaire de simplifier les 
directives et d'éclaircir certains concepts et 
notions fondamentaux afin de garantir une 
sécurité juridique accrue et d'intégrer 
certains aspects de la jurisprudence bien 
établie de la Cour de justice de l'Union 
européenne. La présente directive établit 
les modalités de la conclusion des 
marchés. Les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent fixer des exigences plus strictes 
ou allant au-delà de la législation actuelle 
de l'Union afin d'atteindre les objectifs 
communs.

Or. en

Amendement 86
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l'un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. À cette fin, les règles 
actuelles sur les marchés publics adoptées 
en application de la directive 2004/17/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 portant coordination des 
procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des services postaux, ainsi que 
de la directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l'un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. À cette fin, les règles 
actuelles sur les marchés publics adoptées 
en application de la directive 2004/17/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 portant coordination des 
procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des services postaux, ainsi que 
de la directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
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de fournitures et de services doivent être 
révisées et modernisées pour accroître 
l'efficacité de la dépense publique, en 
facilitant notamment la participation des 
petites et moyennes entreprises aux 
marchés publics, et pour permettre aux 
acheteurs de mieux utiliser l'instrument des 
marchés publics au service d'objectifs 
sociétaux communs. Il est également 
nécessaire d'éclaircir certains concepts et 
notions fondamentaux afin de garantir une 
sécurité juridique accrue et d'intégrer 
certains aspects de la jurisprudence bien 
établie de la Cour de justice de l'Union 
européenne.

de fournitures et de services doivent être 
révisées et modernisées pour accroître 
l'efficacité de la dépense publique, en 
facilitant notamment la participation des 
petites et moyennes entreprises aux 
marchés publics, et pour permettre aux 
acheteurs de mieux utiliser l'instrument des 
marchés publics au service d'objectifs 
sociétaux communs afin de créer de 
nouveaux emplois durables. Il est 
également nécessaire d'éclaircir certains 
concepts et notions fondamentaux afin de 
garantir une sécurité juridique accrue et 
d'intégrer certains aspects de la 
jurisprudence bien établie de la Cour de 
justice de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 87
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l'un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. À cette fin, les règles 
actuelles sur les marchés publics adoptées 
en application de la directive 2004/17/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 portant coordination des 
procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des services postaux, ainsi que 
de la directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services doivent être 

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l'un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. À cette fin, les règles 
actuelles sur les marchés publics adoptées 
en application de la directive 2004/17/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 portant coordination des 
procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des services postaux, ainsi que 
de la directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services doivent être 
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révisées et modernisées pour accroître
l'efficacité de la dépense publique, en 
facilitant notamment la participation des 
petites et moyennes entreprises aux 
marchés publics, et pour permettre aux 
acheteurs de mieux utiliser l'instrument des 
marchés publics au service d'objectifs 
sociétaux communs. Il est également 
nécessaire d'éclaircir certains concepts et 
notions fondamentaux afin de garantir une 
sécurité juridique accrue et d'intégrer 
certains aspects de la jurisprudence bien 
établie de la Cour de justice de l'Union 
européenne.

révisées et modernisées pour permettre 
aux acheteurs de mieux utiliser les 
marchés publics au service du 
développement durable dans le respect des 
droits sociaux et du droit du travail et 
d'autres objectifs sociétaux communs, et 
pour permettre ainsi d'accroître 
l'efficacité de la dépense publique, de 
garantir les meilleurs résultats possibles 
au regard des sommes dépensées et de 
faciliter notamment la participation des 
petites et moyennes entreprises aux 
marchés publics, et pour permettre aux 
acheteurs de mieux utiliser l'instrument des 
marchés publics au service d'objectifs 
sociétaux communs. Il est également 
nécessaire de simplifier les règles de 
l'Union relatives à la passation des 
marchés publics, notamment en ce qui 
concerne la méthode employée pour 
atteindre les objectifs de durabilité, qui 
devraient faire partie intégrante de la 
politique sur la passation des marchés 
publics, et d'éclaircir certains concepts et 
notions fondamentaux afin de garantir une 
sécurité juridique accrue et d'intégrer 
certains aspects de la jurisprudence bien 
établie de la Cour de justice de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 88
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En vertu de l'article 11 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, les 
exigences de la protection de 
l'environnement doivent être intégrées dans 
la définition et la mise en œuvre des 
politiques et actions de l'Union, en 

(5) En vertu des articles 9, 10 et 11 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, les exigences de la protection 
de l'environnement et les considérations 
sociales doivent être intégrées dans la 
définition et la mise en œuvre des 
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particulier afin de promouvoir le 
développement durable. La présente 
directive précise comment les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent contribuer à la 
protection de l'environnement et à la 
promotion du développement durable tout 
en garantissant la possibilité d'obtenir pour 
leurs marchés le meilleur rapport 
qualité/prix.

politiques et actions de l'Union, en 
particulier afin de promouvoir le 
développement durable. La présente 
directive précise comment les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent contribuer à la 
protection de l'environnement et à la 
promotion du développement durable, 
comment ils peuvent faire usage de leur 
pouvoir discrétionnaire pour sélectionner 
des spécifications techniques et des 
critères d'attribution en vue d'assurer des 
marchés publics durables tout en 
garantissant une relation avec l'objet du 
marché et en obtenant pour leurs marchés 
le meilleur rapport qualité/prix.

Or. en

Amendement 89
Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) En vertu de l'article 9 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, 
les exigences liées à la garantie d'une 
protection sociale adéquate, et à la lutte 
contre l'exclusion sociale doivent être 
intégrées dans la définition et la mise en 
œuvre des politiques et actions de l'Union, 
en particulier afin de promouvoir un 
niveau d'emploi élevé. La présente 
directive précise comment les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent contribuer à la 
promotion de critères sociaux et à 
l'amélioration des droits des salariés 
conformément à la jurisprudence et à la 
réglementation européenne et 
internationale tout en garantissant la 
possibilité d'obtenir pour leurs marchés le 
meilleur rapport valeur sociale/prix.

Or. fr
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Amendement 90
Riikka Manner, Sampo Terho

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) D'autres catégories de services 
conservent, par leur nature intrinsèque, une 
dimension transnationale limitée: il s'agit 
des services à la personne, comprenant 
certains services sociaux, de santé et 
d'éducation. Ces services sont fournis dans 
un cadre spécifique qui varie grandement 
d'un État membre à l'autre, du fait de 
traditions culturelles différentes. Il 
convient dès lors de mettre en place un 
régime spécifique pour les marchés publics 
portant sur de tels services, dont le seuil, 
plus élevé, serait de 500 000 EUR. Les 
services à la personne dont la valeur 
n'atteint pas ce seuil n'intéressent 
généralement pas les fournisseurs d'autres 
États membres sauf indication concrète du 
contraire, par exemple lorsque l'Union 
intervient dans le financement de projets 
transnationaux. Les marchés de services à 
la personne dépassant ce seuil devraient 
être soumis à des obligations de 
transparence à l'échelle de l'Union. Compte 
tenu de l'importance du contexte culturel et
du caractère sensible de ces services, les 
États membres devraient avoir un large 
pouvoir d'appréciation pour organiser le 
choix des prestataires de services de la 
manière qu'ils jugent la plus appropriée. 
Les règles de la présente directive tiennent 
compte de cet impératif, en n'imposant que 
le respect de principes fondamentaux de 
transparence et d'égalité de traitement et en 
veillant à ce que les pouvoirs adjudicateurs 
soient en mesure d'appliquer des critères de 
qualité spécifiques pour le choix de 
prestataires de services, tels que ceux 
définis dans le cadre européen volontaire 

(11) D'autres catégories de services 
conservent, par leur nature intrinsèque, une 
dimension transnationale limitée: il s'agit 
des services à la personne, comprenant 
certains services sociaux, de santé et 
d'éducation. Ces services sont fournis dans 
un cadre spécifique qui varie grandement 
d'un État membre à l'autre, du fait de 
traditions culturelles différentes. Il 
convient dès lors de mettre en place un 
régime spécifique pour les marchés publics 
portant sur de tels services, dont le seuil, 
plus élevé, serait de 500 000 EUR. Les 
services à la personne dont la valeur 
n'atteint pas ce seuil n'intéressent 
généralement pas les fournisseurs d'autres 
États membres sauf indication concrète du 
contraire, par exemple lorsque l'Union 
intervient dans le financement de projets 
transnationaux. Les marchés de services à 
la personne dépassant ce seuil devraient 
être soumis à des obligations de 
transparence à l'échelle de l'Union. Compte 
tenu de l'importance du contexte culturel,
du caractère sensible de ces services, du 
principe de subsidiarité, du protocole 26 
relatif aux services d'intérêt général, de 
l'article 14 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne et de l'article 36 de 
la Charte des droits fondamentaux, les 
États membres possèdent un large pouvoir 
d'appréciation pour organiser le choix des 
prestataires de services de la manière qu'ils 
jugent la plus appropriée, la plus proche 
possible des besoins des utilisateurs, et,
compte tenu des différents besoins et des 
différentes préférences des utilisateurs qui 
peuvent découler de situations 
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de qualité pour les services sociaux, rédigé 
par le Comité européen de protection 
sociale. Les États membres et/ou les 
pouvoirs publics restent libres de fournir 
ces services à caractère social eux-mêmes 
ou de les organiser d'une manière qui 
n'implique pas la conclusion de marchés 
publics, par exemple en se contentant de 
financer ces services ou en octroyant des 
licences ou autorisations à tous les 
opérateurs économiques remplissant les 
conditions prédéfinies par le pouvoir 
adjudicateur, sans fixation de limites ou de 
quotas, à condition qu'un tel système 
garantisse une publicité suffisante et se 
conforme aux principes de transparence et 
de non-discrimination.

géographiques, sociales ou culturelles 
différentes, pour garantir l'accès 
universel, la continuité et la disponibilité 
des services dans tous les territoires de 
l'Union. Les règles de la présente directive 
tiennent compte de cet impératif, en 
n'imposant que le respect de principes 
fondamentaux de transparence et d'égalité 
de traitement et en veillant à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs soient en mesure 
d'appliquer des critères de qualité 
spécifiques pour le choix de prestataires de 
services, tels que ceux définis dans le cadre 
européen volontaire de qualité pour les 
services sociaux, rédigé par le Comité 
européen de protection sociale. Les critères 
de ce cadre ont été conçus pour garantir 
un degré élevé de qualité, de continuité, 
d'accessibilité, de disponibilité ainsi que 
l'exhaustivité des services, le respect des 
besoins spécifiques des différentes 
catégories d'usagers, la participation et le 
renforcement de la position des usagers, 
leur satisfaction ainsi que l'inclusion 
sociale et, le cas échéant, l'innovation.
Les États membres et/ou les pouvoirs 
publics restent libres de fournir ces 
services à caractère social eux-mêmes ou 
de les organiser d'une manière qui 
n'implique pas la conclusion de marchés 
publics, par exemple en se contentant de 
financer ces services ou en octroyant des 
licences ou autorisations à tous les 
opérateurs économiques remplissant les 
conditions prédéfinies par le pouvoir 
adjudicateur, sans fixation de limites ou de 
quotas, à condition qu'un tel système 
garantisse une publicité suffisante et se 
conforme aux principes de transparence et 
de non-discrimination.

Or. en

Amendement 91
Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) D'autres catégories de services 
conservent, par leur nature intrinsèque, une 
dimension transnationale limitée: il s'agit 
des services à la personne, comprenant 
certains services sociaux, de santé et 
d'éducation. Ces services sont fournis dans 
un cadre spécifique qui varie grandement 
d'un État membre à l'autre, du fait de 
traditions culturelles différentes. Il 
convient dès lors de mettre en place un 
régime spécifique pour les marchés publics 
portant sur de tels services, dont le seuil, 
plus élevé, serait de 500 000 EUR. Les 
services à la personne dont la valeur 
n'atteint pas ce seuil n'intéressent 
généralement pas les fournisseurs d'autres 
États membres sauf indication concrète du 
contraire, par exemple lorsque l'Union 
intervient dans le financement de projets 
transnationaux. Les marchés de services à 
la personne dépassant ce seuil devraient 
être soumis à des obligations de 
transparence à l'échelle de l'Union. Compte 
tenu de l'importance du contexte culturel et 
du caractère sensible de ces services, les 
États membres devraient avoir un large 
pouvoir d'appréciation pour organiser le 
choix des prestataires de services de la 
manière qu'ils jugent la plus appropriée. 
Les règles de la présente directive tiennent 
compte de cet impératif, en n'imposant que 
le respect de principes fondamentaux de 
transparence et d'égalité de traitement et en 
veillant à ce que les pouvoirs adjudicateurs 
soient en mesure d'appliquer des critères de 
qualité spécifiques pour le choix de 
prestataires de services, tels que ceux 
définis dans le cadre européen volontaire 
de qualité pour les services sociaux, rédigé 
par le Comité européen de protection 
sociale. Les États membres et/ou les 
pouvoirs publics restent libres de fournir 
ces services à caractère social eux-mêmes 
ou de les organiser d'une manière qui 
n'implique pas la conclusion de marchés 

(11) D'autres catégories de services 
conservent, par leur nature intrinsèque, une 
dimension transnationale limitée: il s'agit 
des services à la personne, comprenant 
certains services sociaux, de santé et 
d'éducation. Ces services sont fournis dans 
un cadre spécifique qui varie grandement 
d'un État membre à l'autre, du fait de 
traditions culturelles différentes. Il 
convient dès lors de mettre en place un 
régime spécifique pour les marchés publics 
portant sur de tels services, dont le seuil, 
plus élevé, serait de 500 000 EUR. Les 
services à la personne dont la valeur 
n'atteint pas ce seuil n'intéressent 
généralement pas les fournisseurs d'autres 
États membres sauf indication concrète du 
contraire, par exemple lorsque l'Union 
intervient dans le financement de projets 
transnationaux. Les marchés de services à 
la personne dépassant ce seuil devraient 
être soumis à des obligations de 
transparence à l'échelle de l'Union. Compte 
tenu de l'importance du contexte culturel et 
du caractère sensible de ces services, les 
États membres devraient avoir un large 
pouvoir d'appréciation pour organiser le 
choix des prestataires de services de la 
manière qu'ils jugent la plus appropriée. 
Les règles de la présente directive tiennent 
compte de cet impératif, en n'imposant que 
le respect de principes fondamentaux de 
transparence et d'égalité de traitement et en 
veillant à ce que les pouvoirs adjudicateurs 
soient en mesure d'appliquer des critères de 
qualité spécifiques pour le choix de 
prestataires de services, tels que ceux 
définis dans le cadre européen volontaire 
de qualité pour les services sociaux, rédigé 
par le Comité européen de protection 
sociale et notamment des critères liés aux 
conditions sociales et d'emploi, à la santé 
et à la sécurité des travailleurs, à la 
sécurité sociale et aux conditions de 
travail. Les États membres et/ou les 
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publics, par exemple en se contentant de 
financer ces services ou en octroyant des 
licences ou autorisations à tous les 
opérateurs économiques remplissant les 
conditions prédéfinies par le pouvoir 
adjudicateur, sans fixation de limites ou de 
quotas, à condition qu'un tel système 
garantisse une publicité suffisante et se 
conforme aux principes de transparence et 
de non-discrimination.

pouvoirs publics restent libres de fournir 
ces services à caractère social eux-mêmes 
ou de les organiser d'une manière qui 
n'implique pas la conclusion de marchés 
publics, par exemple en se contentant de 
financer ces services ou en octroyant des 
licences ou autorisations à tous les 
opérateurs économiques remplissant les 
conditions prédéfinies par le pouvoir 
adjudicateur, sans fixation de limites ou de 
quotas, à condition qu'un tel système 
garantisse une publicité suffisante et se 
conforme aux principes de transparence et 
de non-discrimination.

Or. fr

Amendement 92
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) D'autres catégories de services 
conservent, par leur nature intrinsèque, une 
dimension transnationale limitée: il s'agit 
des services à la personne, comprenant 
certains services sociaux, de santé et 
d'éducation. Ces services sont fournis dans 
un cadre spécifique qui varie grandement 
d'un État membre à l'autre, du fait de 
traditions culturelles différentes. Il
convient dès lors de mettre en place un 
régime spécifique pour les marchés 
publics portant sur de tels services, dont le 
seuil, plus élevé, serait de 500 000 EUR. 
Les services à la personne dont la valeur 
n'atteint pas ce seuil n'intéressent 
généralement pas les fournisseurs d'autres 
États membres sauf indication concrète du 
contraire, par exemple lorsque l'Union 
intervient dans le financement de projets 
transnationaux. Les marchés de services à 
la personne dépassant ce seuil devraient 

(11) D'autres catégories de services 
conservent, par leur nature intrinsèque, une 
dimension transnationale limitée: il s'agit 
des services à la personne, comprenant 
certains services sociaux, de santé et 
d'éducation. Ces services sont fournis dans 
un cadre spécifique qui varie grandement 
d'un État membre à l'autre, du fait de 
traditions culturelles différentes. Afin 
d'assurer une meilleure qualité de ces 
marchés de services, il convient de mettre 
en place un régime spécifique dont le seuil, 
plus élevé, serait de 500 000 EUR. Les 
services à la personne dont la valeur 
n'atteint pas ce seuil n'intéressent 
généralement pas les fournisseurs d'autres 
États membres sauf indication concrète du 
contraire, par exemple lorsque l'Union 
intervient dans le financement de projets 
transnationaux. Les marchés de services à 
la personne dépassant ce seuil devraient 
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être soumis à des obligations de 
transparence à l'échelle de l'Union. Compte 
tenu de l'importance du contexte culturel et 
du caractère sensible de ces services, les 
États membres devraient avoir un large 
pouvoir d'appréciation pour organiser le 
choix des prestataires de services de la 
manière qu'ils jugent la plus appropriée. 
Les règles de la présente directive tiennent 
compte de cet impératif, en n'imposant que 
le respect de principes fondamentaux de 
transparence et d'égalité de traitement et en 
veillant à ce que les pouvoirs adjudicateurs 
soient en mesure d'appliquer des critères de 
qualité spécifiques pour le choix de 
prestataires de services, tels que ceux 
définis dans le cadre européen volontaire 
de qualité pour les services sociaux, rédigé 
par le Comité européen de protection 
sociale. Les États membres et/ou les 
pouvoirs publics restent libres de fournir 
ces services à caractère social eux-mêmes 
ou de les organiser d'une manière qui 
n'implique pas la conclusion de marchés 
publics, par exemple en se contentant de 
financer ces services ou en octroyant des 
licences ou autorisations à tous les 
opérateurs économiques remplissant les 
conditions prédéfinies par le pouvoir 
adjudicateur, sans fixation de limites ou de 
quotas, à condition qu'un tel système 
garantisse une publicité suffisante et se 
conforme aux principes de transparence et 
de non-discrimination.

être soumis à des obligations de 
transparence à l'échelle de l'Union. Compte 
tenu de l'importance du contexte culturel et 
du caractère sensible de ces services, les 
États membres devraient avoir un large 
pouvoir d'appréciation pour organiser le 
choix des prestataires de services de la 
manière qu'ils jugent la plus appropriée. 
Les règles de la présente directive tiennent 
compte de cet impératif, en n'imposant que 
le respect de principes fondamentaux de 
transparence et d'égalité de traitement et en 
veillant à ce que les pouvoirs adjudicateurs 
soient en mesure d'appliquer des critères de 
qualité spécifiques pour le choix de 
prestataires de services, tels que ceux 
définis dans le cadre européen volontaire 
de qualité pour les services sociaux, rédigé 
par le Comité européen de protection 
sociale. Les États membres et/ou les 
pouvoirs publics restent libres de fournir 
ces services à caractère social eux-mêmes 
ou de les organiser d'une manière qui 
n'implique pas la conclusion de marchés 
publics, par exemple en se contentant de 
financer ces services ou en octroyant des 
licences ou autorisations à tous les 
opérateurs économiques remplissant les 
conditions prédéfinies par le pouvoir 
adjudicateur, sans fixation de limites ou de 
quotas, à condition qu'un tel système 
garantisse une publicité suffisante et se 
conforme aux principes de transparence et 
de non-discrimination.

Or. en

Amendement 93
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il convient de reconnaître les 
bonnes pratiques nationales consistant à 
autoriser tous les prestataires capables de 
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remplir les conditions définies par la loi à 
fournir des services, indépendamment de 
leur forme juridique, dans la mesure où 
les principes établis dans le droit primaire 
(égalité de traitement, non-discrimination 
et transparence) sont respectés.

Or. de

Amendement 94
Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il existe un besoin généralisé de plus 
de souplesse, et notamment d'un accès plus 
large à une procédure de passation 
prévoyant des négociations, conformément 
à l'Accord, qui autorise expressément les 
négociations dans toutes les procédures. 
Sauf si la législation de l'État membre 
concerné en dispose autrement, les 
pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir 
recourir à une procédure concurrentielle 
avec négociation telle que prévue dans la 
présente directive dans diverses situations 
où une procédure ouverte ou une procédure 
restreinte sans négociation ne sont pas 
susceptibles de donner des résultats 
satisfaisants. Cette procédure devrait 
s'accompagner de limitations adéquates 
garantissant le respect des principes 
d'égalité de traitement et de transparence. 
Cette possibilité donnera une plus grande 
marge de manœuvre aux pouvoirs 
adjudicateurs pour commander des travaux, 
fournitures et services parfaitement adaptés 
à leurs besoins propres. Elle devrait 
parallèlement renforcer l'activité 
transfrontière, étant donné que l'évaluation 
a montré que les offres transnationales 
obtiennent un taux de succès 
particulièrement élevé dans le cas de 

(15) Il existe un besoin généralisé de plus 
de souplesse, et notamment d'un accès plus 
large à une procédure de passation 
prévoyant des négociations, conformément 
à l'Accord, qui autorise expressément les 
négociations dans toutes les procédures. 
Sauf si la législation de l'État membre 
concerné en dispose autrement, les 
pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir 
recourir à une procédure concurrentielle 
avec négociation telle que prévue dans la 
présente directive dans diverses situations 
où une procédure ouverte ou une procédure 
restreinte sans négociation ne sont pas 
susceptibles de donner des résultats 
satisfaisants. Cette procédure devrait 
s'accompagner de limitations adéquates 
garantissant le respect des principes 
d'égalité de traitement et de transparence. 
Cette possibilité donnera une plus grande 
marge de manœuvre aux pouvoirs 
adjudicateurs pour commander des travaux, 
fournitures et services parfaitement adaptés 
à leurs besoins propres et répondant à des 
exigences fortes liées aux conditions 
sociales et d'emploi, à la santé et à la 
sécurité des travailleurs, à la sécurité 
sociale et aux conditions de travail. Elle 
devrait parallèlement renforcer l'activité 
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marchés passés par une procédure négociée 
avec publication préalable.

transfrontière, étant donné que l'évaluation 
a montré que les offres transnationales 
obtiennent un taux de succès 
particulièrement élevé dans le cas de 
marchés passés par une procédure négociée 
avec publication préalable.

Or. fr

Amendement 95
Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il est possible de simplifier 
considérablement la publication 
d'informations sur les marchés et de rendre 
les procédures de passation de marché plus 
efficaces et transparentes en recourant aux 
moyens électroniques d'information et de 
communication. Ceux-ci devraient devenir 
les moyens de communication et d'échange 
d'informations standard dans les 
procédures de passation. L'utilisation de 
moyens électroniques entraîne aussi des 
gains de temps. Par conséquent, il y a lieu
de prévoir une réduction des délais 
minimaux en cas d'utilisation de ces 
moyens électroniques, à condition toutefois 
qu'ils soient compatibles avec les modalités 
de transmission spécifiques prévues au 
niveau de l'Union. En outre, l'emploi de 
moyens électroniques d'information et de 
communication comportant des 
fonctionnalités adéquates peut permettre 
aux pouvoirs adjudicateurs de prévenir, 
détecter et corriger des erreurs survenant 
au cours des procédures de passation de 
marché.

(19) Il est possible de simplifier 
considérablement la publication 
d'informations sur les marchés, de réduire 
les charges administratives comme les 
coûts de transaction, en particulier pour 
les PME, et de rendre les procédures de 
passation de marché plus efficaces et 
transparentes en recourant aux moyens 
électroniques d'information et de 
communication. Ceux-ci devraient devenir 
les moyens de communication et d'échange 
d'informations standard dans les 
procédures de passation. L'utilisation de 
moyens électroniques entraîne aussi des 
gains de temps. Par conséquent, il y a lieu 
de prévoir une réduction des délais 
minimaux en cas d'utilisation de ces 
moyens électroniques, à condition toutefois 
qu'ils soient compatibles avec les modalités 
de transmission spécifiques prévues au 
niveau de l'Union. En outre, l'emploi de 
moyens électroniques d'information et de 
communication comportant des 
fonctionnalités adéquates peut permettre 
aux pouvoirs adjudicateurs de prévenir, 
détecter et corriger des erreurs survenant 
au cours des procédures de passation de 
marché.
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Or. en

Amendement 96
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il est possible de simplifier 
considérablement la publication 
d'informations sur les marchés et de rendre 
les procédures de passation de marché plus 
efficaces et transparentes en recourant aux 
moyens électroniques d'information et de 
communication. Ceux-ci devraient devenir
les moyens de communication et d'échange 
d'informations standard dans les 
procédures de passation. L'utilisation de 
moyens électroniques entraîne aussi des 
gains de temps. Par conséquent, il y a lieu 
de prévoir une réduction des délais 
minimaux en cas d'utilisation de ces 
moyens électroniques, à condition toutefois 
qu'ils soient compatibles avec les modalités 
de transmission spécifiques prévues au 
niveau de l'Union. En outre, l'emploi de 
moyens électroniques d'information et de 
communication comportant des 
fonctionnalités adéquates peut permettre 
aux pouvoirs adjudicateurs de prévenir, 
détecter et corriger des erreurs survenant 
au cours des procédures de passation de 
marché.

(19) Il est possible de simplifier 
considérablement la publication 
d'informations sur les marchés et de rendre 
les procédures de passation de marché plus 
efficaces et transparentes en recourant aux 
moyens électroniques d'information et de 
communication. Il est nécessaire que 
ceux-ci deviennent les moyens de 
communication et d'échange d'informations 
standard dans les procédures de passation. 
L'utilisation de moyens électroniques 
entraîne aussi des gains de temps. Par 
conséquent, il y a lieu de prévoir une 
réduction des délais minimaux en cas 
d'utilisation de ces moyens électroniques, à 
condition toutefois qu'ils soient 
compatibles avec les modalités de 
transmission spécifiques prévues au niveau 
de l'Union. En outre, l'emploi de moyens 
électroniques d'information et de 
communication comportant des 
fonctionnalités adéquates peut permettre 
aux pouvoirs adjudicateurs de prévenir, 
détecter et corriger des erreurs survenant 
au cours des procédures de passation de 
marché.

Or. en

Amendement 97
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Il convient d'encourager les États 
membres à utiliser un système de titres-
services, lesquels constituent un outil 
novateur et efficace d'organisation des 
services publics. Ce système est 
avantageux pour les PME en raison de la 
grande facilité de participation à un tel 
système de titres-services. Un système de 
titres-services assure la liberté de choix du 
citoyen, qui peut sélectionner son 
prestataire de services parmi plusieurs 
possibilités. Un tel système est également 
bénéfique pour les pouvoirs publics, étant 
donné que la mise en place d'un système 
de titres-services est bien plus aisée que la 
passation traditionnelle de marchés 
publics.

Or. en

Amendement 98
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les spécifications techniques établies 
par les acheteurs publics devraient 
permettre l'ouverture des marchés publics à 
la concurrence. À cet effet, la présentation 
d'offres reflétant la diversité des solutions 
techniques doit être rendue possible, afin 
de susciter une concurrence suffisante. Les 
spécifications techniques doivent donc être 
définies de manière à éviter de restreindre 
artificiellement la concurrence par 
l'imposition d'obligations qui favorisent un 
opérateur économique particulier en 
reprenant les principales caractéristiques 
des fournitures, services ou travaux qu'il 
propose habituellement. La rédaction des 

(27) Les spécifications techniques établies 
par les acheteurs publics devraient 
permettre l'ouverture des marchés publics à 
la concurrence. À cet effet, la présentation 
d'offres reflétant la diversité des solutions 
techniques doit être rendue possible, afin 
de susciter une concurrence suffisante. Les 
spécifications techniques doivent donc être 
définies et appliquées dans le respect des 
principes de transparence et de non-
discrimination, afin d'éviter de restreindre 
artificiellement la concurrence par 
l'imposition d'obligations qui favorisent un 
opérateur économique particulier en 
reprenant les principales caractéristiques 
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spécifications techniques en termes de 
performances et d'exigences fonctionnelles 
permet généralement la réalisation 
optimale de cet objectif et favorise 
l'innovation. Lorsqu'il est fait référence à 
une norme européenne ou, en son absence, 
à une norme nationale, les offres fondées 
sur d'autres solutions équivalentes doivent 
être prises en compte par les pouvoirs 
adjudicateurs. Les soumissionnaires 
peuvent être tenus de fournir, pour preuve 
de cette équivalence, des attestations de 
tiers; il convient toutefois d'autoriser aussi 
la présentation d'autres justificatifs 
appropriés, tels que le dossier technique du 
fabricant, lorsque l'opérateur économique 
concerné n'a pas accès à de tels certificats 
ou rapports d'essai ou n'a aucun moyen de 
les obtenir dans les délais.

des fournitures, services ou travaux qu'il 
propose habituellement. La rédaction des 
spécifications techniques en termes de 
performances et d'exigences fonctionnelles 
permet généralement la réalisation 
optimale de cet objectif et favorise 
l'innovation. Lorsqu'il est fait référence à 
une norme européenne ou, en son absence, 
à une norme nationale, les offres fondées 
sur d'autres solutions équivalentes doivent 
être prises en compte par les pouvoirs 
adjudicateurs. Les soumissionnaires 
peuvent être tenus de fournir, pour preuve 
de cette équivalence, des attestations de 
tiers; il convient toutefois d'autoriser aussi 
la présentation d'autres justificatifs 
appropriés, tels que le dossier technique du 
fabricant, lorsque l'opérateur économique 
concerné n'a pas accès à de tels certificats 
ou rapports d'essai ou n'a aucun moyen de 
les obtenir dans les délais.

Or. en

Amendement 99
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les pouvoirs adjudicateurs qui 
souhaitent commander des travaux, 
fournitures ou services présentant des 
caractéristiques spécifiques d'ordre 
environnemental, social ou autre devraient 
pouvoir faire référence à un label précis, 
comme l'éco-label européen, un éco-label 
(pluri)national ou tout autre label, à 
condition que les exigences attachées au 
label soient liées à l'objet du marché 
(exigences relatives, par exemple, à la 
description et à la présentation du produit, 
notamment à son emballage). Il est 
également essentiel que ces exigences 

(28) Les pouvoirs adjudicateurs qui 
souhaitent commander des travaux, 
fournitures ou services présentant des 
caractéristiques spécifiques d'ordre 
environnemental, social ou autre devraient 
pouvoir faire référence à un label précis, 
comme l'éco-label européen, un éco-label 
(pluri)national ou tout autre label, à 
condition que les exigences attachées au 
label soient liées à l'objet du marché 
(exigences relatives, par exemple, à la 
description et à la présentation du produit, 
notamment à son emballage). Il est 
également essentiel que ces exigences 
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soient définies et adoptées sur la base de 
critères objectivement vérifiables, suivant 
une procédure à laquelle toutes les parties 
concernées, telles que les organismes 
gouvernementaux, les consommateurs, les 
fabricants, les distributeurs ou les 
organisations environnementales, peuvent 
participer, et que le label soit accessible à 
tous les intéressés.

soient définies et adoptées sur la base de 
critères objectivement vérifiables, suivant 
une procédure à laquelle toutes les parties 
concernées, telles que les organismes 
gouvernementaux, les consommateurs, les 
fabricants, les distributeurs, les 
organisations sociales ou les organisations 
environnementales, peuvent participer, et 
que le label soit accessible à tous les 
intéressés.

Or. en

Amendement 100
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Il convient d'insister sur 
l'importance de former le personnel des 
pouvoirs adjudicateurs et des différents 
opérateurs, d'une part, et d'adopter une 
stratégie à long terme consistant à inclure 
des exigences de compétences et de 
formation dans les spécifications des 
marchés publics, d'autre part. Il convient 
cependant de souligner que ces conditions 
doivent être liées à l'objet du contrat, 
proportionnées et avantageuses du point 
de vue économique.

Or. en

Amendement 101
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) La création d'emplois dépend 
dans une large mesure des petites et 
moyennes entreprises. Les PME sont 
parvenues à proposer de nouveaux 
emplois durables même en période de 
crise économique. Étant donné que les 
pouvoirs publics consacrent environ 18 %
du PIB aux marchés publics, ce régime 
législatif a une incidence significative sur 
la capacité des PME à continuer de créer 
de nouveaux emplois. Il convient dès lors 
de rendre les marchés publics aussi 
accessibles que possible aux PME, tant
au-dessus qu'en dessous des seuils définis 
dans cette directive. Outre les instruments 
spécifiques conçus pour renforcer la 
participation des PME aux marchés 
publics, il convient d'encourager vivement 
les États membres et les pouvoirs 
adjudicateurs à élaborer des stratégies de 
marchés publics favorables aux PME. La 
Commission a publié un document de 
travail de ses services intitulé "Code 
européen de bonnes pratiques facilitant 
l'accès des PME aux marchés publics"
[SEC(2008) 2193], qui vise à aider les 
États membres à créer des stratégies, des 
programmes et des plans d'action 
nationaux afin d'améliorer la 
participation des PME à ces marchés. 
Pour être efficace, la politique de 
passation des marchés publics doit être 
cohérente. Les autorités nationales, 
régionales et locales doivent appliquer 
rigoureusement les règles énoncées dans 
la présente directive. D'un autre côté, la 
mise en œuvre de politiques générales 
conçues pour améliorer l'accès des PME 
aux marchés publics restera extrêmement 
importante, surtout du point de vue de la 
création d'emplois.

Or. en
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Amendement 102
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les marchés publics ne doivent pas 
être attribués à des opérateurs économiques 
qui ont participé à une organisation 
criminelle ou se sont rendus coupables de 
corruption ou de fraude au détriment des 
intérêts financiers de l'Union, ou de 
blanchiment de capitaux. De même, le non-
paiement d'impôts, de taxes ou de 
cotisations de sécurité sociale devrait 
obligatoirement être sanctionné par une 
exclusion au niveau de l'Union. En outre, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient 
pouvoir exclure des candidats ou 
soumissionnaires pour manquement à des 
obligations environnementales ou sociales, 
y compris aux règles d'accessibilité aux 
handicapés, ou pour d'autres fautes 
professionnelles graves telles que la 
violation de règles de concurrence ou de 
droits de propriété intellectuelle.

(34) Les marchés publics ne doivent pas 
être attribués à des opérateurs économiques 
qui ont participé à une organisation 
criminelle ou se sont rendus coupables de 
corruption ou de fraude au détriment des 
intérêts financiers de l'Union, ou de 
blanchiment de capitaux. De même, le non-
paiement d'impôts, de taxes ou de 
cotisations de sécurité sociale devrait 
obligatoirement être sanctionné par une 
exclusion au niveau de l'Union. En outre, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient 
pouvoir exclure des candidats ou 
soumissionnaires pour manquement à des 
obligations environnementales ou sociales, 
y compris aux règles d'accessibilité aux 
handicapés, aux règles relatives à la santé 
et à la sécurité au travail, ou pour d'autres 
fautes professionnelles graves telles que la 
violation de règles de concurrence ou de 
droits de propriété intellectuelle.

Or. en

Amendement 103
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les marchés publics ne doivent pas 
être attribués à des opérateurs économiques 
qui ont participé à une organisation 
criminelle ou se sont rendus coupables de 
corruption ou de fraude au détriment des 
intérêts financiers de l'Union, ou de 

(34) Les marchés publics ne doivent pas 
être attribués à des opérateurs économiques 
qui ont participé à une organisation 
criminelle ou se sont rendus coupables de 
corruption ou de fraude au détriment des 
intérêts financiers de l'Union, ou de 
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blanchiment de capitaux. De même, le non-
paiement d'impôts, de taxes ou de 
cotisations de sécurité sociale devrait 
obligatoirement être sanctionné par une 
exclusion au niveau de l'Union. En outre, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient 
pouvoir exclure des candidats ou 
soumissionnaires pour manquement à des 
obligations environnementales ou sociales, 
y compris aux règles d'accessibilité aux 
handicapés, ou pour d'autres fautes 
professionnelles graves telles que la 
violation de règles de concurrence ou de 
droits de propriété intellectuelle.

blanchiment de capitaux. De même, le non-
paiement d'impôts, de taxes ou de 
cotisations de sécurité sociale devrait 
obligatoirement être sanctionné par une 
exclusion au niveau de l'Union. En outre, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient 
pouvoir exclure des candidats ou 
soumissionnaires pour manquement à des 
obligations environnementales, sociales ou 
en matière de droit du travail, y compris 
aux règles relatives aux conditions de 
travail, aux conventions collectives et à 
l'accessibilité aux handicapés, ou pour 
d'autres fautes professionnelles graves 
telles que la violation de règles de 
concurrence ou de droits de propriété 
intellectuelle.

Or. en

Amendement 104
Philippe Boulland

Proposition de directive
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) Les pouvoirs adjudicateurs 
devraient pouvoir exiger que des mesures 
d'amélioration de la protection sociale 
soient mises en œuvre durant l'exécution 
d'un marché public. Une description des 
mesures prises par l'opérateur 
économique pour assurer un haut niveau 
de protection sociale doit pouvoir être 
exigée, sous forme de reporting ou 
d'adhésion volontaire à un label social.

Or. fr

Amendement 105
Philippe Boulland
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Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) L'attribution du marché devrait se 
faire selon des critères objectifs qui 
assurent le respect des principes de 
transparence, de non-discrimination et
d'égalité de traitement. Ces critères 
devraient garantir que l'appréciation des 
offres se déroule dans des conditions de 
concurrence effective, y compris lorsque la 
demande des pouvoirs adjudicateurs porte 
sur des travaux, des fournitures ou des 
services de très haute qualité parfaitement 
adaptés à leurs besoins, par exemple 
lorsque les critères de passation retenus 
incluent des facteurs liés au processus de 
production. Les pouvoirs adjudicateurs 
devraient donc pouvoir adopter comme 
critère d'attribution soit "l'offre
économiquement la plus avantageuse" soit 
"le prix le plus bas", compte tenu du fait 
que dans ce dernier cas, ils sont libres de 
fixer des normes de qualité adéquates dans 
le cadre des spécifications techniques ou 
des conditions d'exécution du marché.

(37) L'attribution du marché devrait se 
faire selon des critères objectifs qui 
assurent le respect des principes de 
transparence, de non-discrimination, 
d'égalité de traitement et d'application 
vertueuse des normes sociales. Ces 
critères devraient garantir que
l'appréciation des offres se déroule dans 
des conditions de concurrence effective, y 
compris lorsque la demande des pouvoirs 
adjudicateurs porte sur des travaux, des 
fournitures ou des services de très haute 
qualité parfaitement adaptés à leurs 
besoins, par exemple lorsque les critères de 
passation retenus incluent des facteurs liés 
au processus de production. Les pouvoirs 
adjudicateurs devraient donc pouvoir 
adopter comme critère d'attribution soit 
"l'offre économiquement la plus 
avantageuse" soit "le prix le plus bas", 
ajouté au critère du respect a minima des 
normes sociales , nationales, européennes 
et internationales, compte tenu du fait que 
dans ce dernier cas, ils sont libres de fixer 
des normes de qualité adéquates dans le 
cadre des spécifications techniques ou des 
conditions d'exécution du marché.

Or. fr

Amendement 106
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) L'attribution du marché devrait se 
faire selon des critères objectifs qui 
assurent le respect des principes de 
transparence, de non-discrimination et 
d'égalité de traitement. Ces critères 

(37) L'attribution du marché devrait se 
faire selon des critères objectifs qui 
assurent le respect des principes de 
concurrence, de transparence, de non-
discrimination, de rapport coût-efficacité
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devraient garantir que l'appréciation des 
offres se déroule dans des conditions de 
concurrence effective, y compris lorsque la 
demande des pouvoirs adjudicateurs porte 
sur des travaux, des fournitures ou des 
services de très haute qualité parfaitement 
adaptés à leurs besoins, par exemple 
lorsque les critères de passation retenus 
incluent des facteurs liés au processus de 
production. Les pouvoirs adjudicateurs 
devraient donc pouvoir adopter comme 
critère d'attribution soit "l'offre 
économiquement la plus avantageuse" soit 
"le prix le plus bas", compte tenu du fait 
que dans ce dernier cas, ils sont libres de 
fixer des normes de qualité adéquates dans 
le cadre des spécifications techniques ou 
des conditions d'exécution du marché.

et d'égalité de traitement. Ces critères 
devraient garantir que l'appréciation des 
offres se déroule dans des conditions de 
concurrence effective, y compris lorsque la 
demande des pouvoirs adjudicateurs porte 
sur des travaux, des fournitures ou des 
services de très haute qualité parfaitement 
adaptés à leurs besoins, par exemple 
lorsque les critères de passation retenus 
incluent des facteurs liés au processus de 
production. Les pouvoirs adjudicateurs 
devraient donc pouvoir adopter comme 
critère d'attribution soit "l'offre 
économiquement la plus avantageuse" soit 
"le prix le plus bas", compte tenu du fait 
que dans ce dernier cas, ils sont libres de 
fixer des normes de qualité adéquates dans 
le cadre des spécifications techniques ou 
des conditions d'exécution du marché.

Or. en

Amendement 107
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
choisissent d'attribuer le marché à l'offre 
économiquement la plus avantageuse, ils 
doivent définir les critères d'attribution 
qu'ils appliqueront pour déterminer celle 
des offres reçues qui présente le meilleur 
rapport qualité/prix. La détermination de 
ces critères dépend de l'objet du marché, 
puisqu'ils sont censés permettre d'évaluer 
le niveau de performance de chaque offre 
par rapport à cet objet, tel qu'il est défini 
dans les spécifications techniques, et de 
mesurer le rapport qualité/prix de celle-ci. 
En outre, ces critères ne devraient pas 
conférer une liberté de choix illimitée au 
pouvoir adjudicateur, et ils devraient 

(38) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
choisissent d'attribuer le marché à l'offre 
économiquement la plus avantageuse, ils 
doivent définir les critères d'attribution 
qu'ils appliqueront pour déterminer celle 
des offres reçues qui présente le meilleur 
rapport qualité/prix et la meilleure 
durabilité économique et sociale. La 
détermination de ces critères dépend de 
l'objet du marché, puisqu'ils sont censés 
permettre d'évaluer le niveau de 
performance de chaque offre par rapport à 
cet objet, tel qu'il est défini dans les 
spécifications techniques, et de mesurer le 
rapport qualité/prix de celle-ci. En outre, 
ces critères ne devraient pas conférer une 
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garantir une concurrence effective et être 
accompagnés d'exigences qui permettent 
de vérifier effectivement les informations 
fournies par les soumissionnaires.

liberté de choix illimitée au pouvoir 
adjudicateur, et ils devraient garantir une 
concurrence effective et être accompagnés 
d'exigences qui permettent de vérifier 
effectivement les informations fournies par 
les soumissionnaires.

Or. en

Amendement 108
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Ces mesures sectorielles doivent être 
complétées par une adaptation des 
directives sur les marchés publics qui 
habilite les pouvoirs adjudicateurs à inclure 
les objectifs de la stratégie Europe 2020 
dans leurs stratégies d'achat. Il convient 
donc de préciser que les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent déterminer l'offre 
économiquement la plus avantageuse ou le 
prix le plus bas en se fondant sur la prise 
en compte des coûts tout au long du cycle 
de vie, dès lors que la méthode envisagée 
est définie de manière objective et non 
discriminatoire, et qu'elle est accessible à 
toute personne intéressée. La notion de 
coût sur l'ensemble du cycle de vie couvre 
tous les coûts supportés durant le cycle de 
vie des travaux, fournitures ou services, 
qu'il s'agisse de coûts internes 
(développement, production, utilisation, 
maintenance et traitement en fin de vie) ou 
de coûts externes, à condition qu'ils 
puissent être monétisés et faire l'objet d'un 
suivi. Il convient de définir au niveau de 
l'Union des méthodes communes afin de 
calculer le coût de certaines catégories de 
fournitures ou de services sur l'ensemble de 
leur cycle de vie, et de rendre ces méthodes 

(40) Ces mesures sectorielles doivent être 
complétées par une adaptation des 
directives sur les marchés publics qui 
habilite les pouvoirs adjudicateurs à inclure 
les objectifs de la stratégie Europe 2020 
dans leurs stratégies d'achat. Il convient 
donc de préciser que les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent déterminer l'offre 
économiquement la plus avantageuse ou le 
prix le plus bas en se fondant sur la prise 
en compte des coûts tout au long du cycle 
de vie, dès lors que la méthode envisagée 
est définie de manière objective et non 
discriminatoire, et qu'elle est accessible à 
toute personne intéressée. La notion de 
coût sur l'ensemble du cycle de vie couvre 
le cycle de vie des travaux, fournitures ou 
services, qu'il s'agisse de coûts internes 
(utilisation, maintenance et traitement en 
fin de vie) ou de coûts externes, à condition 
qu'ils puissent être monétisés et faire l'objet 
d'un suivi. La notion de cycle de vie ne 
doit pas permettre aux pouvoirs 
adjudicateurs de prendre en considération 
les transports, puisque cette approche 
pourrait créer des obstacles au commerce 
au sein de l'Union et entraîner une 
discrimination à l'encontre des 
fournisseurs non locaux. Il convient de 
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obligatoires. définir au niveau de l'Union, en 
consultation étroite avec toutes les parties 
prenantes, des méthodes communes afin 
de calculer le coût de certaines catégories 
de fournitures ou de services sur l'ensemble 
de leur cycle de vie, et de rendre ces 
méthodes obligatoires.

Or. en

Amendement 109
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les pouvoirs adjudicateurs devraient 
aussi pouvoir se référer, dans les 
spécifications techniques et les critères 
d'attribution, à l'emploi d'un processus 
spécifique au stade de la production d'un 
produit ou de la prestation d'un service ou 
à tout autre stade de son cycle de vie, pour 
autant qu'il soit lié à l'objet du marché 
public. Afin de mieux intégrer les 
considérations sociales dans la passation de 
marchés publics, les acheteurs devraient 
aussi pouvoir prévoir, en tant que critères 
de l'offre économiquement la plus 
avantageuse, des caractéristiques 
concernant les conditions de travail des 
personnes participant directement au 
processus de production ou à la fourniture 
des produits ou services en question. Ces 
caractéristiques ne devraient pouvoir viser 
qu'à protéger la santé du personnel 
participant au processus de production ou à 
favoriser l'intégration, parmi les personnes 
chargées d'exécuter le marché, des 
personnes défavorisées ou appartenant à 
des groupes vulnérables, y compris 
l'accessibilité pour les personnes 
handicapées. Des critères d'attribution 
incluant de telles caractéristiques devraient, 

(41) Afin de mieux intégrer les 
considérations sociales dans la passation de 
marchés publics, les acheteurs devraient 
aussi pouvoir prévoir, en tant que critères 
de l'offre économiquement la plus 
avantageuse, des caractéristiques 
concernant les conditions de travail des 
personnes participant directement au 
processus de production ou à la fourniture 
des produits ou services en question. Ces 
caractéristiques ne devraient pouvoir viser 
qu'à protéger la santé du personnel 
participant au processus de production ou à 
favoriser l'intégration, parmi les personnes 
chargées d'exécuter le marché, des 
personnes défavorisées ou appartenant à 
des groupes vulnérables, y compris 
l'accessibilité pour les personnes 
handicapées. Des critères d'attribution 
incluant de telles caractéristiques devraient, 
en toute hypothèse, se borner aux aspects 
affectant directement les membres du 
personnel dans leur environnement de 
travail. Ils devraient être appliqués 
conformément à la Directive 96/71/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 1996 concernant le détachement 
de travailleurs effectué dans le cadre d'une 
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en toute hypothèse, se borner aux aspects 
affectant directement les membres du 
personnel dans leur environnement de 
travail. Ils devraient être appliqués 
conformément à la Directive 96/71/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 1996 concernant le détachement 
de travailleurs effectué dans le cadre d'une 
prestation de services, d'une manière qui ne 
crée pas de discrimination directe ou 
indirecte à l'égard d'opérateurs 
économiques d'autres États membres ou de 
pays tiers parties à l'Accord ou à des 
accords de libre échange auxquels l'Union 
est partie. Pour les marchés de services et 
les marchés incluant la conception 
d'ouvrages, les pouvoirs adjudicateurs 
devraient également pouvoir retenir 
comme critères d'attribution l'organisation, 
les qualifications et l'expérience du 
personnel affecté à l'exécution du marché, 
dans la mesure où elles peuvent avoir une 
incidence sur la qualité de la prestation, et 
donc sur la valeur économique de l'offre.

prestation de services, d'une manière qui ne 
crée pas de discrimination directe ou 
indirecte à l'égard d'opérateurs 
économiques d'autres États membres ou de 
pays tiers parties à l'Accord ou à des 
accords de libre échange auxquels l'Union 
est partie. Pour les marchés de services et 
les marchés incluant la conception 
d'ouvrages, les pouvoirs adjudicateurs 
devraient également pouvoir retenir 
comme critères d'attribution l'organisation, 
les qualifications et l'expérience du 
personnel affecté à l'exécution du marché, 
dans la mesure où elles peuvent avoir une 
incidence sur la qualité de la prestation, et 
donc sur la valeur économique de l'offre.

Or. en

Amendement 110
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Le marché européen des marchés 
publics est plus ouvert que celui des 
partenaires internationaux de l'Union et, 
de ce fait, les entreprises européennes ne 
sont pas en mesure de rivaliser dans des 
conditions d'égalité avec les entreprises 
basées dans des pays tiers et continuent 
d'éprouver des difficultés pour accéder 
aux marchés de pays tiers. Il convient 
d'assurer la réciprocité afin d'ouvrir les 
marchés et de garantir l'accès aux 
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marchés publics, en Europe comme 
ailleurs, conformément aux accords 
conclus entre l'Union et les pays tiers.

Or. en

Amendement 111
Ole Christensen

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Les conditions d'exécution d'un 
marché sont compatibles avec la présente 
directive pour autant qu'elles ne soient pas 
directement ou indirectement 
discriminatoires, qu'elles soient liées à 
l'objet du marché et qu'elles soient 
annoncées dans l'avis de marché, dans 
l'avis de préinformation utilisé comme 
moyen de mise en concurrence ou dans les 
documents de marché. Elles peuvent 
notamment avoir pour objet de favoriser la 
formation professionnelle sur chantier ou 
l'emploi de personnes rencontrant des 
difficultés particulières d'insertion, de lutter 
contre le chômage ou de protéger 
l'environnement ou le bien-être animal. Il 
peut s'agir par exemple de l'obligation, 
durant l'exécution du marché, de recruter 
des chômeurs de longue durée ou de mettre 
en œuvre des actions de formation pour les 
chômeurs ou les jeunes, de respecter en 
substance les dispositions des conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT), même 
lorsque celles-ci n'ont pas été transcrites en 
droit national, ou de recruter davantage de 
personnes défavorisées que ne l'exige la 
législation nationale.

(43) Les conditions d'exécution d'un 
marché sont compatibles avec la présente 
directive pour autant qu'elles ne soient pas 
directement ou indirectement 
discriminatoires, qu'elles soient liées à 
l'objet du marché et qu'elles soient 
annoncées dans l'avis de marché, dans 
l'avis de préinformation utilisé comme 
moyen de mise en concurrence ou dans les 
documents de marché. Elles peuvent 
notamment avoir pour objet de favoriser la 
formation professionnelle sur chantier ou 
l'emploi de personnes rencontrant des 
difficultés particulières d'insertion, de lutter 
contre le chômage ou de protéger 
l'environnement ou le bien-être animal. Il 
peut s'agir par exemple de l'obligation, 
durant l'exécution du marché, de recruter 
des chômeurs de longue durée ou de mettre 
en œuvre des actions de formation pour les 
chômeurs ou les jeunes, de respecter en 
substance les dispositions des conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT), même 
lorsque celles-ci n'ont pas été transcrites en 
droit national, ou de recruter davantage de 
personnes défavorisées que ne l'exige la 
législation nationale. Les conditions 
d'exécution d'un contrat peuvent être 
fixées conformément au guide élaboré par 
la Commission en octobre 2010 et intitulé 
"Un guide sur les appels d'offres publics 
avec clauses de responsabilité sociale"1.
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Or. da

Amendement 112
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Les conditions d'exécution d'un 
marché sont compatibles avec la présente 
directive pour autant qu'elles ne soient pas 
directement ou indirectement 
discriminatoires, qu'elles soient liées à 
l'objet du marché et qu'elles soient 
annoncées dans l'avis de marché, dans 
l'avis de préinformation utilisé comme 
moyen de mise en concurrence ou dans les 
documents de marché. Elles peuvent 
notamment avoir pour objet de favoriser la 
formation professionnelle sur chantier ou 
l'emploi de personnes rencontrant des 
difficultés particulières d'insertion, de lutter 
contre le chômage ou de protéger 
l'environnement ou le bien-être animal. Il 
peut s'agir par exemple de l'obligation, 
durant l'exécution du marché, de recruter 
des chômeurs de longue durée ou de mettre 
en œuvre des actions de formation pour les 
chômeurs ou les jeunes, de respecter en 
substance les dispositions des conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT), même 
lorsque celles-ci n'ont pas été transcrites en 
droit national, ou de recruter davantage de 
personnes défavorisées que ne l'exige la 
législation nationale.

(43) Les conditions d'exécution d'un 
marché sont compatibles avec la présente 
directive pour autant qu'elles ne soient pas 
directement ou indirectement 
discriminatoires, qu'elles soient liées à 
l'objet du marché et qu'elles soient 
annoncées dans l'avis de marché, dans 
l'avis de préinformation utilisé comme 
moyen de mise en concurrence ou dans les 
documents de marché. Elles peuvent 
notamment avoir pour objet de favoriser la 
formation professionnelle sur chantier ou 
l'emploi de personnes rencontrant des 
difficultés particulières d'insertion, de lutter 
contre le chômage ou de protéger 
l'environnement ou le bien-être animal. Il 
peut s'agir par exemple de l'obligation, 
durant l'exécution du marché, de recruter 
des chômeurs de longue durée, des jeunes 
sans emploi, des personnes handicapées, 
des femmes ou de mettre en œuvre des 
actions de formation pour les chômeurs ou 
les jeunes, de respecter en substance les 
dispositions des conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT), même 
lorsque celles-ci n'ont pas été transcrites en 
droit national, ou de recruter davantage de 
personnes défavorisées que ne l'exige la 
législation nationale.
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Or. en

Amendement 113
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Les conditions d'exécution d'un 
marché sont compatibles avec la présente 
directive pour autant qu'elles ne soient pas 
directement ou indirectement 
discriminatoires, qu'elles soient liées à 
l'objet du marché et qu'elles soient 
annoncées dans l'avis de marché, dans 
l'avis de préinformation utilisé comme 
moyen de mise en concurrence ou dans les 
documents de marché. Elles peuvent 
notamment avoir pour objet de favoriser la 
formation professionnelle sur chantier ou 
l'emploi de personnes rencontrant des 
difficultés particulières d'insertion, de lutter 
contre le chômage ou de protéger 
l'environnement ou le bien-être animal. Il 
peut s'agir par exemple de l'obligation, 
durant l'exécution du marché, de recruter 
des chômeurs de longue durée ou de mettre 
en œuvre des actions de formation pour les 
chômeurs ou les jeunes, de respecter en 
substance les dispositions des conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT), même 
lorsque celles-ci n'ont pas été transcrites en 
droit national, ou de recruter davantage de 
personnes défavorisées que ne l'exige la 
législation nationale.

(43) Les conditions d'exécution d'un 
marché sont compatibles avec la présente 
directive pour autant qu'elles ne soient pas 
directement ou indirectement 
discriminatoires, qu'elles soient liées à 
l'objet du marché et qu'elles soient 
annoncées dans l'avis de marché, dans 
l'avis de préinformation utilisé comme 
moyen de mise en concurrence ou dans les 
documents de marché. Elles peuvent 
notamment avoir pour objet de favoriser la 
formation professionnelle sur chantier ou 
l'emploi de personnes rencontrant des 
difficultés particulières d'insertion, de lutter 
contre le chômage ou de protéger 
l'environnement ou le bien-être animal. Il 
peut s'agir par exemple de l'obligation, 
durant l'exécution du marché, de recruter 
des chômeurs de longue durée ou de mettre 
en œuvre des actions de formation pour les 
chômeurs ou les jeunes, de respecter en 
substance les dispositions des conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT), dans le 
respect du principe de subsidiarité, même 
lorsque celles-ci n'ont pas été transcrites en 
droit national, ou de recruter davantage de 
personnes défavorisées que ne l'exige la 
législation nationale.

Or. en

Amendement 114
Milan Cabrnoch
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Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Les conditions d'exécution d'un 
marché sont compatibles avec la présente 
directive pour autant qu'elles ne soient pas 
directement ou indirectement 
discriminatoires, qu'elles soient liées à 
l'objet du marché et qu'elles soient 
annoncées dans l'avis de marché, dans 
l'avis de préinformation utilisé comme 
moyen de mise en concurrence ou dans les 
documents de marché. Elles peuvent 
notamment avoir pour objet de favoriser la 
formation professionnelle sur chantier ou 
l'emploi de personnes rencontrant des 
difficultés particulières d'insertion, de lutter 
contre le chômage ou de protéger 
l'environnement ou le bien-être animal. Il 
peut s'agir par exemple de l'obligation, 
durant l'exécution du marché, de recruter 
des chômeurs de longue durée ou de mettre 
en œuvre des actions de formation pour les 
chômeurs ou les jeunes, de respecter en 
substance les dispositions des conventions 
fondamentales de l'Organisation
internationale du travail (OIT), même 
lorsque celles-ci n'ont pas été transcrites en 
droit national, ou de recruter davantage de 
personnes défavorisées que ne l'exige la 
législation nationale.

(43) Les conditions d'exécution d'un 
marché sont compatibles avec la présente 
directive pour autant qu'elles ne soient pas 
directement ou indirectement 
discriminatoires, qu'elles soient 
directement liées à l'objet du marché et 
qu'elles soient annoncées dans l'avis de 
marché, dans l'avis de préinformation 
utilisé comme moyen de mise en 
concurrence ou dans les documents de 
marché. Elles peuvent notamment avoir 
pour objet de favoriser la formation 
professionnelle sur chantier ou l'emploi de 
personnes rencontrant des difficultés 
particulières d'insertion, de lutter contre le 
chômage ou de protéger l'environnement 
ou le bien-être animal. Il peut s'agir par 
exemple de l'obligation, durant l'exécution 
du marché, de recruter des chômeurs de 
longue durée ou de mettre en œuvre des 
actions de formation pour les chômeurs ou 
les jeunes, de respecter en substance les 
dispositions des conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT), même 
lorsque celles-ci n'ont pas été transcrites en 
droit national, ou de recruter davantage de 
personnes défavorisées que ne l'exige la 
législation nationale.

Or. en

Amendement 115
Ole Christensen

Proposition de directive
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) Les dispositions de la directive 
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doivent respecter les différents modèles de 
marchés du travail des États membres, y 
compris les modèles dans lesquels les 
conventions collectives sont applicables.

Or. da

Amendement 116
Ole Christensen

Proposition de directive
Considérant 44 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 ter) Les États membres doivent être en 
mesure d'utiliser les clauses 
contractuelles qui prévoient le respect des 
conventions collectives, si cela est 
mentionné dans l'avis de marché du 
pouvoir adjudicateur ou dans le cahier 
des charges, afin que le principe de 
transparence soit respecté.

Or. da

Amendement 117
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Conformément aux principes d'égalité 
de traitement et de transparence, il ne 
devrait pas être possible de remplacer 
l'attributaire d'un marché par un autre 
opérateur économique sans rouvrir le 
marché à la concurrence. En revanche, 
l'attributaire du marché doit pouvoir faire 
l'objet de modifications structurelles durant 
l'exécution d'un marché (réorganisations 
internes, fusions et acquisitions ou 

(47) Conformément aux principes d'égalité 
de traitement, d'objectivité et de 
transparence, il ne devrait pas être possible 
de remplacer l'attributaire d'un marché par 
un autre opérateur économique sans rouvrir 
le marché à la concurrence. En revanche, 
l'attributaire du marché doit pouvoir faire 
l'objet de modifications structurelles durant 
l'exécution d'un marché (réorganisations 
internes, fusions et acquisitions ou 
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insolvabilité), sans que ces modifications 
requièrent automatiquement l'ouverture 
d'une nouvelle procédure de passation pour 
tous les marchés publics dont il assure 
l'exécution.

insolvabilité), sans que ces modifications 
requièrent automatiquement l'ouverture 
d'une nouvelle procédure de passation pour 
tous les marchés publics dont il assure 
l'exécution.

Or. en

Amendement 118
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Proposition de directive
Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(48 bis) Les pouvoirs adjudicateurs 
doivent respecter les délais de paiement 
fixés par la directive 2011/7/UE.

Or. en

Amendement 119
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposition de directive
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Tous les pouvoirs adjudicateurs ne 
disposent pas nécessairement en interne de 
l'expertise nécessaire pour gérer des 
contrats économiquement ou 
techniquement complexes. Il serait donc 
pertinent que leur suivi et leur contrôle 
s'accompagnent d'un soutien professionnel 
adapté. Cet objectif peut être atteint non 
seulement par la mise en place de 
structures de partage des connaissances 
(centres de connaissances) offrant une 
assistance technique aux pouvoirs 
adjudicateurs, mais aussi par la fourniture 
d'une assistance administrative aux 

(Ne concerne pas la version française.)
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entreprises, et tout particulièrement aux 
PME, notamment en vue de leur 
participation aux procédures de passation 
organisées dans d'autres États membres.

Or. en

Amendement 120
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive est sans préjudice du 
droit des pouvoirs publics, à tous les 
niveaux, de décider si, comment et dans 
quelle mesure ils souhaitent assumer eux-
mêmes certaines fonctions publiques. Les 
pouvoirs publics peuvent assurer des 
tâches d'intérêt public en utilisant leurs 
propres ressources, sans être obligés de 
faire appel à des opérateurs économiques 
externes. Ils peuvent coopérer à cette fin 
avec d'autres pouvoirs publics.

Or. en

Amendement 121
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au sens de la présente directive, la 
passation d'un marché est l'achat, ou toute 
autre forme d'acquisition, de travaux, de 
fournitures ou de services par un ou 
plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès 
d'opérateurs économiques choisis par 
lesdits pouvoirs, que ces travaux, 

Au sens de la présente directive, la 
passation d'un marché est l'achat de 
travaux, de fournitures ou de services par 
un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, via 
des marchés publics, auprès d'opérateurs 
économiques choisis par lesdits pouvoirs.



AM\903863FR.doc 35/156 PE491.021v01-00

FR

fournitures ou services aient ou non une 
finalité publique.

Or. en

Justification

La directive sur la passation des marchés publics concerne uniquement les "achats", y 
compris les activités de location et de recrutement. Selon l'arrêt de la Cour de justice 
européenne (CJE), les travaux, fournitures ou services qui ne sont pas destinés à des fins 
publiques et qui ne profitent pas directement au pouvoir adjudicateur ne sont pas soumis à la 
législation relative aux marchés (C-451/08).

Amendement 122
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ensemble des travaux, fournitures et 
services faisant partie d'un seul et même 
projet constituent une passation de 
marché unique au sens de la présente 
directive, même s'ils sont acquis au moyen 
de contrats distincts.

supprimé

Or. en

Justification

Cette notion est trop générale et trop vague.

Amendement 123
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive est sans 
préjudice du droit des pouvoirs publics, à 
tous les niveaux, de décider si, comment et 
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dans quelle mesure ils souhaitent assumer 
eux-mêmes certaines fonctions publiques. 
Les pouvoirs publics peuvent assurer des 
tâches d'intérêt public en utilisant leurs 
propres ressources, sans être obligés de 
faire appel à des opérateurs économiques 
externes. Ils peuvent coopérer à cette fin 
avec d'autres pouvoirs publics.

Or. en

Justification

Il importe de clarifier que les États membres restent libres de décider si et dans quelle mesure 
ils souhaitent assurer eux-mêmes les fonctions publiques, et comment ils souhaitent le faire. 
Cette liberté est prévue par le traité de Lisbonne, à l'article 4, paragraphe 2, du traité UE, qui 
reconnaît le droit à l'autonomie régionale et locale. Le protocole 26 relatif aux services 
d'intérêt général et l'article 14 du TFUE renforcent les responsabilités nationales et locales 
pour la fourniture, la commande et l'organisation de services d'intérêt général.

Amendement 124
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les marchés relatifs aux services 
sociaux et aux autres services spécifiques 
énumérés à l'annexe XVI sont régis 
exclusivement par les articles 74 à 76 de 
la présente directive.

Or. en

Amendement 125
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 19 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) "système de titres-services": un 
système dans lequel un pouvoir 
adjudicateur donne un titre-service à un 
client, qui peut ensuite se procurer un 
service auprès d'un prestataire que le 
pouvoir adjudicateur a intégré au système 
de titres-services. Le pouvoir adjudicateur 
verse au prestataire de services la somme 
correspondant à la valeur du titre-service;

Or. en

Amendement 126
Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) "cycle de vie": l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
comprenant notamment la production, le 
transport, l'utilisation et la maintenance, 
qui existent pendant la durée d'un produit, 
de travaux ou de la fourniture d'un service, 
de l'acquisition des matières premières ou 
de la production des ressources jusqu'à 
l'élimination, la liquidation et la 
finalisation;

(22) "cycle de vie": l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
comprenant notamment la production et le 
lieu de production, le transport, 
l'utilisation et la maintenance, qui existent 
pendant la durée d'un produit, de travaux 
ou de la fourniture d'un service, de 
l'acquisition des matières premières ou de 
la production des ressources jusqu'à 
l'élimination, la liquidation et la 
finalisation;

Or. en

Amendement 127
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) "cycle de vie": l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
comprenant notamment la production, le 
transport, l'utilisation et la maintenance, 
qui existent pendant la durée d'un produit, 
de travaux ou de la fourniture d'un service, 
de l'acquisition des matières premières ou 
de la production des ressources jusqu'à 
l'élimination, la liquidation et la 
finalisation;

(22) "cycle de vie": l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
comprenant notamment la production, le 
transport, l'installation, l'utilisation et la 
maintenance, qui existent pendant la durée 
d'un produit, de travaux ou de la fourniture 
d'un service, de l'acquisition des matières 
premières ou de la production des 
ressources jusqu'à l'élimination, la 
liquidation et la finalisation;

Or. en

Amendement 128
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) concernant les services d'arbitrage et de 
conciliation;

(c) concernant les services d'arbitrage et de 
conciliation, y compris les services de 
règlement des différends;

Or. en

Amendement 129
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil, des services 

(d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil, des transactions 
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fournis par des banques centrales ou des 
opérations menées avec le Fonds européen 
de stabilité financière;

effectuées par les pouvoirs adjudicateurs 
en vue de lever des fonds ou de mobiliser 
des capitaux, des services fournis par des 
banques centrales ou des opérations 
menées avec le Fonds européen de stabilité 
financière;

Or. en

Amendement 130
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) concernant les contrats d'emploi; (e) concernant les contrats d'emploi ou des 
conventions collectives qui contribuent à 
améliorer les conditions de travail et 
d'emploi;

Or. en

Amendement 131
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Régimes spécifiques à la prestation de 

SIEG
La présente directive ne s'applique pas 
aux procédures ayant fait leurs preuves 
dans les États membres qui reposent sur 
le libre choix des prestataires de services 
laissé à l'utilisateur (par exemple le 
système des titres-services, le modèle de 
libre choix, la relation triangulaire) et sur 
le principe selon lequel tous les 
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prestataires en mesure de respecter les 
conditions fixées au préalable par la loi 
devraient, quelle que soit leur forme 
juridique, être autorisés à fournir des 
services pour autant que les principes 
généraux d'égalité de traitement, de 
transparence et de non-discrimination 
soient respectés.

Or. en

Amendement 132
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé
Relations entre pouvoirs publics

Un marché attribué par un pouvoir 
adjudicateur à une autre personne morale 
ne relève pas du champ d'application de 
la présente directive lorsque toutes les 
conditions suivantes sont réunies:

Or. en

Amendement 133
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le pouvoir adjudicateur exerce sur la 
personne morale concernée un contrôle 
semblable à celui qu'il exerce sur ses 
propres services;

supprimé
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Or. en

Amendement 134
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

supprimé

Or. en

Amendement 135
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

(b) cette personne morale exerce 
l'ensemble de ses activités pour le pouvoir 
adjudicateur qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales qu'il contrôle;

Or. en

Amendement 136
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

(b) au moins 80 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

Or. en

Amendement 137
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

supprimé

Or. en

Amendement 138
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

supprimé

Or. en

Amendement 139
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée, à 
l'exception des formes de participation 
privée imposées par la loi.

Or. en

Justification

Il convient d'opérer une distinction claire entre la coopération public-public et les 
partenariats public-privé. Dans certains États membres, cependant, la participation privée 
peut être une obligation imposée par la loi.

Amendement 140
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur est réputé 
exercer sur une personne morale un 
contrôle semblable à celui qu'il exerce sur 
ses propres services, au sens du premier 
alinéa, point a), s'il exerce une influence 
décisive à la fois sur les objectifs 
stratégiques et sur les décisions 
importantes de la personne morale 
contrôlée.

supprimé

Or. en

Justification

Le point a) de l'alinéa 1 est suffisamment clair, il n'est pas nécessaire de le répéter.

Amendement 141
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur est réputé 
exercer sur une personne morale un 
contrôle semblable à celui qu'il exerce sur
ses propres services, au sens du premier 
alinéa, point a), s'il exerce une influence 
décisive à la fois sur les objectifs 
stratégiques et sur les décisions 
importantes de la personne morale 
contrôlée.

supprimé

Or. en

Amendement 142
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur est réputé 
exercer sur une personne morale un 
contrôle semblable à celui qu'il exerce sur 
ses propres services, au sens du premier 
alinéa, point a), s'il exerce une influence 
décisive à la fois sur les objectifs 
stratégiques et sur les décisions 
importantes de la personne morale 
contrôlée.

supprimé

Or. en

Amendement 143
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique également supprimé
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lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché 
à l'entité qui la contrôle, ou à une 
personne morale contrôlée par le même 
pouvoir adjudicateur, dès lors que la 
personne morale à laquelle est attribué le 
marché public ne fait l'objet d'aucune 
participation privée.

Or. en

Amendement 144
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché 
à l'entité qui la contrôle, ou à une 
personne morale contrôlée par le même 
pouvoir adjudicateur, dès lors que la 
personne morale à laquelle est attribué le 
marché public ne fait l'objet d'aucune 
participation privée.

supprimé

Or. en

Amendement 145
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché à 
l'entité qui la contrôle, ou à une personne 
morale contrôlée par le même pouvoir 

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché à 
l'entité ou aux entités qui la contrôlent, ou 
à une personne morale contrôlée par le 
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adjudicateur, dès lors que la personne 
morale à laquelle est attribué le marché 
public ne fait l'objet d'aucune participation 
privée.

même pouvoir adjudicateur, dès lors que la 
personne morale à laquelle est attribué le 
marché public ne fait l'objet d'aucune 
participation privée à l'exception des 
formes de participation privée imposées 
par la loi.

Or. en

Amendement 146
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché à 
l'entité qui la contrôle, ou à une personne 
morale contrôlée par le même pouvoir 
adjudicateur, dès lors que la personne 
morale à laquelle est attribué le marché 
public ne fait l'objet d'aucune participation 
privée.

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché à 
l'entité ou aux entités qui la contrôlent, ou 
à une personne morale contrôlée par le 
même pouvoir adjudicateur, dès lors que la 
personne morale à laquelle est attribué le 
marché public ne fait l'objet d'aucune 
participation privée.

Or. en

Amendement 147
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas 
de contrôle sur une personne morale au 
sens du paragraphe 1 peut néanmoins 
attribuer un marché public sans appliquer 
la présente directive à une personne 
morale qu'il contrôle conjointement avec 
d'autres pouvoirs adjudicateurs, dès lors 

supprimé
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que les conditions suivantes sont réunies:

Or. en

Amendement 148
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas 
de contrôle sur une personne morale au 
sens du paragraphe 1 peut néanmoins 
attribuer un marché public sans appliquer 
la présente directive à une personne 
morale qu'il contrôle conjointement avec 
d'autres pouvoirs adjudicateurs, dès lors 
que les conditions suivantes sont réunies:

supprimé

Or. en

Amendement 149
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas 
de contrôle sur une personne morale au 
sens du paragraphe 1 peut néanmoins 
attribuer un marché public sans appliquer 
la présente directive à une personne morale 
qu'il contrôle conjointement avec d'autres 
pouvoirs adjudicateurs, dès lors que les 
conditions suivantes sont réunies:

Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas 
de contrôle sur une personne morale au 
sens du paragraphe 1 peut néanmoins 
attribuer un marché public sans appliquer 
la présente directive à une personne morale 
qu'il contrôle conjointement avec d'autres 
pouvoirs adjudicateurs, et la personne 
morale contrôlée par le ou les pouvoirs 
adjudicateurs peut acquérir des biens ou 
des services auprès de ces propriétaires 
publics sans appliquer la présente 
directive, dès lors que les conditions 
suivantes sont réunies:
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Or. en

Amendement 150
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas 
de contrôle sur une personne morale au 
sens du paragraphe 1 peut néanmoins 
attribuer un marché public sans appliquer
la présente directive à une personne morale 
qu'il contrôle conjointement avec d'autres 
pouvoirs adjudicateurs, dès lors que les 
conditions suivantes sont réunies:

Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas 
de contrôle sur une personne morale au 
sens du paragraphe 1 peut néanmoins 
attribuer un marché public en dehors du 
champ d'application de la présente 
directive à une personne morale qu'il 
contrôle conjointement avec d'autres 
pouvoirs adjudicateurs, dès lors que les 
conditions suivantes sont réunies:

Or. en

Amendement 151
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les pouvoirs adjudicateurs exercent 
conjointement sur la personne morale 
concernée un contrôle semblable à celui 
qu'ils exercent sur leurs propres services;

supprimé

Or. en

Amendement 152
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les pouvoirs adjudicateurs exercent 
conjointement sur la personne morale 
concernée un contrôle semblable à celui 
qu'ils exercent sur leurs propres services;

supprimé

Or. en

Amendement 153
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent 
ou pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

supprimé

Or. en

Amendement 154
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent 
ou pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

supprimé

Or. en
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Amendement 155
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

(b) au moins 80 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

Or. en

Amendement 156
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

supprimé

Or. en

Amendement 157
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

supprimé

Or. en
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Amendement 158
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée, à 
l'exception des formes de participation 
privée imposées par la loi.

Or. en

Amendement 159
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée active.

Or. en

Justification

Il se peut que, pour des raisons historiques, il subsiste une participation privée mineure dans 
une personne morale contrôlée sans que cette participation privée s'étende à la gouvernance 
de l'entité concernée ou ait une autre incidence sur ses activités quotidiennes.

Amendement 160
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), les pouvoirs 
adjudicateurs sont présumés contrôler 
conjointement une personne morale dès 
lors que toutes les conditions suivantes 

supprimé
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sont réunies:

Or. en

Justification

Cette interprétation large de l'arrêt de la CJE est inutile et ne contribue pas à la concision et 
à la précision du texte.

Amendement 161
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), les pouvoirs 
adjudicateurs sont présumés contrôler 
conjointement une personne morale dès 
lors que toutes les conditions suivantes 
sont réunies:

supprimé

Or. en

Amendement 162
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), les pouvoirs 
adjudicateurs sont présumés contrôler 
conjointement une personne morale dès 
lors que toutes les conditions suivantes 
sont réunies:

supprimé

Or. en
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Amendement 163
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs participants;

supprimé

Or. en

Amendement 164
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs participants;

supprimé

Or. en

Amendement 165
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs participants;

supprimé

Or. en
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Amendement 166
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs participants;

(a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs participants, étant entendu 
qu'une même personne peut représenter 
un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs
participants;

Or. en

Amendement 167
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ces pouvoirs adjudicateurs sont en 
mesure d'exercer conjointement une 
influence décisive sur les objectifs 
stratégiques et les décisions importantes 
de la personne morale contrôlée;

supprimé

Or. en

Amendement 168
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ces pouvoirs adjudicateurs sont en 
mesure d'exercer conjointement une 
influence décisive sur les objectifs 
stratégiques et les décisions importantes 
de la personne morale contrôlée;

supprimé

Or. en

Amendement 169
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ces pouvoirs adjudicateurs sont en 
mesure d'exercer conjointement une 
influence décisive sur les objectifs 
stratégiques et les décisions importantes 
de la personne morale contrôlée;

supprimé

Or. en

Amendement 170
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;

supprimé

Or. en
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Amendement 171
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;

supprimé

Or. en

Amendement 172
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;

supprimé

Or. en

Amendement 173
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;

supprimé

Or. en
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Amendement 174
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la personne morale contrôlée ne tire 
aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

supprimé

Or. en

Amendement 175
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la personne morale contrôlée ne tire 
aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

supprimé

Or. en

Amendement 176
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la personne morale contrôlée ne tire 
aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 

supprimé
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les pouvoirs adjudicateurs.

Or. en

Amendement 177
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la personne morale contrôlée ne tire 
aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

supprimé

Or. en

Amendement 178
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un accord conclu entre deux pouvoirs 
adjudicateurs ou plus n'est pas réputé être 
un marché public au sens de l'article 2, 
point 6), de la présente directive, dès lors 
que toutes les conditions suivantes sont 
réunies:

supprimé

Or. en

Amendement 179
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un accord conclu entre deux pouvoirs 
adjudicateurs ou plus n'est pas réputé être 
un marché public au sens de l'article 2, 
point 6), de la présente directive, dès lors 
que toutes les conditions suivantes sont 
réunies:

4. Un accord conclu entre deux pouvoirs 
adjudicateurs ou plus n'est pas réputé être 
un marché public au sens de l'article 2, 
point 6), de la présente directive, et ne 
relève donc pas du champ d'application 
de la présente directive, dès lors que toutes 
les conditions suivantes sont réunies:

Or. en

Amendement 180
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'accord établit une véritable 
coopération entre les pouvoirs 
adjudicateurs participants qui vise à 
mener de concert leurs missions de 
service public et prévoit des droits et des 
obligations mutuels pour les parties;

supprimé

Or. en

Amendement 181
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'accord établit une véritable 
coopération entre les pouvoirs 
adjudicateurs participants qui vise à 
mener de concert leurs missions de 
service public et prévoit des droits et des
obligations mutuels pour les parties;

(a) le partenariat a pour objet 
l'accomplissement d'une tâche de service 
public incombant à tous les pouvoirs
publics participants;
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Or. en

Amendement 182
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public;

supprimé

Or. en

Amendement 183
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public;

supprimé

Or. en

Amendement 184
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne réalisent pas, sur le marché libre, plus 
de 10 %, de leurs activités pertinentes 
dans le cadre de l'accord, en termes de 
chiffre d'affaires;

supprimé
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Or. en

Amendement 185
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne réalisent pas, sur le marché libre, plus 
de 10 %, de leurs activités pertinentes dans 
le cadre de l'accord, en termes de chiffre 
d'affaires;

(c) les pouvoirs publics participants ne 
réalisent pas, sur le marché libre, plus de 
20 %, de leurs activités pertinentes dans le 
cadre de l'accord, en termes de chiffre 
d'affaires;

Or. en

Amendement 186
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'accord ne prévoit aucun transfert 
financier entre les pouvoirs adjudicateurs 
participants autre que ceux correspondant 
au remboursement du coût effectif des 
travaux, des services ou des fournitures;

supprimé

Or. en

Amendement 187
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'accord ne prévoit aucun transfert 
financier entre les pouvoirs adjudicateurs 
participants autre que ceux correspondant 
au remboursement du coût effectif des 
travaux, des services ou des fournitures;

supprimé

Or. en

Amendement 188
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne font l'objet d'aucune participation 
privée.

supprimé

Or. en

Amendement 189
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne font l'objet d'aucune participation 
privée.

(e) la tâche est accomplie uniquement par 
les pouvoirs publics concernés et les 
pouvoirs adjudicateurs participants ne font 
l'objet d'aucune participation privée, à 
l'exception des formes de participation 
privée imposées par la loi.

Or. en

Amendement 190
Sari Essayah
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne font l'objet d'aucune participation 
privée.

(e) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne font l'objet d'aucune participation privée 
active.

Or. en

Amendement 191
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'absence de participation privée visée 
aux paragraphes 1 à 4 est vérifiée à la 
date d'attribution du marché ou de 
conclusion de l'accord.

supprimé

Or. en

Amendement 192
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'absence de participation privée visée aux 
paragraphes 1 à 4 est vérifiée à la date 
d'attribution du marché ou de conclusion 
de l'accord.

L'absence de participation privée active 
visée aux paragraphes 1 à 4 est vérifiée à la 
date d'attribution du marché ou de 
conclusion de l'accord.

Or. en

Amendement 193
Olle Ludvigsson
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exclusions prévues par les 
paragraphes 1 à 4 cessent de s'appliquer 
dès lors qu'une participation privée a lieu, 
de sorte que les contrats en cours doivent 
être ouverts à la concurrence par des 
procédures ordinaires de passation de 
marchés publics.

supprimé

Or. en

Amendement 194
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exclusions prévues par les paragraphes 
1 à 4 cessent de s'appliquer dès lors qu'une 
participation privée a lieu, de sorte que les 
contrats en cours doivent être ouverts à la 
concurrence par des procédures ordinaires
de passation de marchés publics.

Les exclusions prévues par les paragraphes 
1 à 4 cessent de s'appliquer dès lors qu'une 
participation privée a lieu, de sorte que les 
contrats en cours doivent être ouverts à la 
concurrence par des procédures ordinaires 
de passation de marchés publics, sauf si la 
participation privée est imposée par la loi 
ou si elle n'était pas prévisible au moment 
de la passation de marché initiale.

Or. en

Amendement 195
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les exclusions prévues par les paragraphes 
1 à 4 cessent de s'appliquer dès lors qu'une 
participation privée a lieu, de sorte que les 
contrats en cours doivent être ouverts à la 
concurrence par des procédures ordinaires 
de passation de marchés publics.

Les exclusions prévues par les paragraphes 
1 à 4 cessent de s'appliquer dès lors qu'une 
participation privée active a lieu, de sorte 
que les contrats en cours doivent être 
ouverts à la concurrence par des 
procédures ordinaires de passation de 
marchés publics.

Or. en

Amendement 196
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le transfert de tâches entre organisations 
du secteur public relève toutefois de 
l'organisation administrative interne des 
États membres et n'est pas soumis aux 
règles relatives à la passation des
marchés.

Or. en

Amendement 197
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Marchés de services attribués sur la base 

de droits exclusifs
La présente directive ne s'applique pas 
aux marchés publics de services attribués 
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par un pouvoir adjudicateur à un autre 
pouvoir adjudicateur ou à une association 
de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un 
droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en 
vertu de dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
publiées, à condition que ces dispositions 
soient compatibles avec le traité.

Or. en

Justification

Rétablissement de l'article 18 de l'actuelle directive 2004/18/CE. Cet article est important 
pour l'accomplissement des services d'intérêt général. Il exclut les marchés publics de 
services basés sur un droit exclusif prévu par des dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives compatibles avec le traité. La CJE a appliqué cette disposition dans l'affaire 
C-360/96.

Amendement 198
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Principes de la passation de marchés Objectif et principes de la passation de 
marchés

Or. en

Amendement 199
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. La présente directive a pour objectifs 
de garantir l'utilisation efficace des fonds 
publics, de promouvoir la qualité dans la 
passation de marchés, de renforcer la 
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concurrence et le fonctionnement du 
marché des marchés publics et de garantir 
l'égalité des chances pour les entreprises 
et autres prestataires dans le cadre des 
marchés publics avec mise en 
concurrence pour les contrats de 
fournitures, de services et de travaux 
publics.

Or. en

Amendement 200
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les opérateurs économiques 
respectent les obligations en matière de 
protection sociale, de protection du travail 
et de conditions de travail en vigueur à 
l'endroit où les travaux, les services ou les 
fournitures sont prévus, conformément à 
la législation nationale et à la législation 
de l'Union et/ou dans le respect des 
conventions collectives et des dispositions 
du droit international du travail 
énumérées à l'annexe XI.

Or. en

Amendement 201
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La passation de marchés publics 
doit servir à générer une croissance 
intelligente, durable et inclusive, à 
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soutenir la réalisation d'objectifs 
sociétaux communs et à fournir des biens 
et services de qualité. Les pouvoirs 
publics, à tous les niveaux, ont le droit de 
décider comment ils souhaitent assurer, 
commander et organiser leurs services.

Or. en

Amendement 202
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les pouvoirs adjudicateurs 
s'efforcent de veiller à ce que les 
contractants soient de bonne réputation et 
n'aient pas commis d'infraction grave à la 
législation nationale ou internationale en 
matière environnementale, sociale et en 
droit du travail, ni à d'autres dispositions 
législatives pertinentes.

Or. en

Amendement
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les pouvoirs adjudicateurs 
s'efforcent d'obtenir le meilleur rapport 
qualité-prix dans leur politique de 
marchés publics. Pour ce faire, ils 
attribuent chaque marché public à l'offre 
la plus avantageuse sur le plan 
économique et la plus durable.

Or. en
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Amendement 204
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les opérateurs économiques 
respectent les obligations en matière de 
protection sociale, de protection du travail 
et de conditions de travail en vigueur à 
l'endroit où les travaux, les services ou les 
fournitures sont prévus, conformément à 
la législation nationale et/ou dans le 
respect des conventions collectives et des 
dispositions du droit international du 
travail énumérées à l'annexe XI, et en 
particulier de la convention 94 de l'OIT.

Or. en

Amendement 205
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Les détails des marchés publics 
sont rendus publics.

Or. en

Amendement 206
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, pour les marchés publics de 
services et de travaux, ainsi que pour les 
marchés publics de fourniture comportant, 
en outre, des services ou des travaux de 
pose et d'installation, les personnes morales 
peuvent être tenues d'indiquer, dans leurs 
offres ou leurs demandes de participation, 
les noms et les qualifications 
professionnelles des personnes qui sont 
chargées de l'exécution de la prestation en 
question.

Toutefois, pour les marchés publics de 
services et de travaux, ainsi que pour les 
marchés publics de fourniture comportant, 
en outre, des services ou des travaux de 
pose et d'installation, les personnes morales 
peuvent être tenues d'indiquer, dans leurs 
offres ou leurs demandes de participation, 
les niveaux de qualification 
professionnelle des personnes qui sont 
chargées de l'exécution de la prestation en 
question.

Or. en

Amendement 207
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, pour les marchés publics de 
services et de travaux, ainsi que pour les 
marchés publics de fourniture comportant, 
en outre, des services ou des travaux de 
pose et d'installation, les personnes morales 
peuvent être tenues d'indiquer, dans leurs 
offres ou leurs demandes de participation, 
les noms et les qualifications 
professionnelles des personnes qui sont 
chargées de l'exécution de la prestation en 
question.

Toutefois, pour les marchés publics de 
services et de travaux, ainsi que pour les 
marchés publics de fourniture comportant, 
en outre, des services ou des travaux de 
pose et d'installation, les personnes morales 
peuvent être tenues d'indiquer, dans leurs 
offres ou leurs demandes de participation, 
les qualifications professionnelles des 
personnes qui sont chargées de l'exécution 
de la prestation en question.

Or. en

Amendement 208
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les groupements d'opérateurs économiques 
sont autorisés à soumissionner ou à se 
porter candidats. Les pouvoirs 
adjudicateurs ne prévoient pas, pour la 
participation de tels groupements aux 
procédures de passation de marché, des 
conditions particulières qui ne sont pas 
imposées aux candidats individuels. Pour 
la présentation d'une offre ou d'une 
demande de participation, les pouvoirs 
adjudicateurs n'exigent pas que les 
groupements d'opérateurs économiques 
aient une forme juridique déterminée.

Les groupements d'opérateurs économiques 
sont autorisés à soumissionner ou à se 
porter candidats. Les groupements 
d'opérateurs économiques, et en 
particulier de petites et moyennes 
entreprises, peuvent prendre la forme 
d'un consortium d'entreprises. Les 
pouvoirs adjudicateurs ne prévoient pas, 
pour la participation de tels groupements 
aux procédures de passation de marché, des 
conditions particulières qui ne sont pas 
imposées aux candidats individuels. Pour 
la présentation d'une offre ou d'une 
demande de participation, les pouvoirs 
adjudicateurs n'exigent pas que les 
groupements d'opérateurs économiques 
aient une forme juridique déterminée.

Or. en

Amendement 209
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures de passation 
de marchés publics à des ateliers protégés 
et des opérateurs économiques dont l'objet 
principal est l'intégration sociale et 
professionnelle de travailleurs handicapés 
ou défavorisés, ou prévoir que leur 
exécution ne peut avoir lieu que dans le 
contexte de programmes d'emplois 
protégés, à condition que plus de 30 % du 
personnel de ces ateliers, opérateurs 
économiques ou programmes soient des 
travailleurs handicapés ou défavorisés.

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures de passation 
de marchés publics à:

Or. en
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Amendement 210
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures de passation 
de marchés publics à des ateliers protégés 
et des opérateurs économiques dont l'objet 
principal est l'intégration sociale et 
professionnelle de travailleurs handicapés 
ou défavorisés, ou prévoir que leur 
exécution ne peut avoir lieu que dans le 
contexte de programmes d'emplois 
protégés, à condition que plus de 30 % du 
personnel de ces ateliers, opérateurs 
économiques ou programmes soient des 
travailleurs handicapés ou défavorisés.

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures de passation 
de marchés publics à des ateliers protégés 
et des opérateurs économiques dont l'objet 
principal est l'intégration sociale et 
professionnelle de travailleurs handicapés 
ou défavorisés, ou prévoir que leur 
exécution ne peut avoir lieu que dans le 
contexte de programmes d'emplois 
protégés, à condition que plus de 30 % du 
personnel de ces ateliers, opérateurs 
économiques ou programmes soient des 
personnes handicapées et/ou défavorisées.
Par "personnes défavorisées", on entend, 
entre autres: les chômeurs, les personnes 
éprouvant des difficultés particulières à 
s'intégrer, les personnes menacées 
d'exclusion, les personnes appartenant à 
des groupes vulnérables et les personnes 
appartenant à des minorités défavorisées. 
L'avis de mise en concurrence peut faire 
référence à la présente disposition.

Or. en

Justification

Il convient de préciser la notion de "personne défavorisée", car elle est nettement plus large 
que la notion de "personne handicapée" utilisée par les directives actuelles. Cette définition 
crée une plus grande sécurité juridique.

Amendement 211
Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures de passation 
de marchés publics à des ateliers protégés 
et des opérateurs économiques dont l'objet 
principal est l'intégration sociale et 
professionnelle de travailleurs handicapés 
ou défavorisés, ou prévoir que leur 
exécution ne peut avoir lieu que dans le 
contexte de programmes d'emplois 
protégés, à condition que plus de 30 % du 
personnel de ces ateliers, opérateurs 
économiques ou programmes soient des 
travailleurs handicapés ou défavorisés.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Justification

Cet amendement linguistique vise seulement à aligner le texte allemand sur l'original anglais.

Amendement 212
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des ateliers protégés, ou en réserver 
l'exécution dans le contexte de 
programmes d'emplois protégés lorsque la 
majorité des travailleurs concernés sont 
des personnes handicapées qui, en raison 
de la nature ou de la gravité de leurs 
déficiences, ne peuvent exercer une 
activité professionnelle dans des 
conditions normales ou trouver 
facilement un emploi sur le marché 
ordinaire;

Or. en
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Amendement 213
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des programmes d'entreprises sociales 
dont l'objet principal est l'intégration 
sociale et professionnelle de travailleurs 
défavorisés, pour autant que plus de 30 %
du personnel de ces opérateurs 
économiques ou de ces programmes 
soient des travailleurs handicapés ou 
défavorisés.

Or. en

Amendement 214
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Il convient d'assurer la protection 
de la propriété intellectuelle des 
soumissionnaires.

Or. en

Amendement 215
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sauf disposition contraire de la présente 
directive ou des règles de droit national 
régissant l'accès à l'information, et sans 

1. Sauf disposition contraire de la présente 
directive ou des règles de droit national 
régissant l'accès à l'information, et sans 
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préjudice des obligations en matière de 
publicité sur les marchés attribués et 
d'information des candidats et des 
soumissionnaires qui figurent aux articles 
48 et 53 de la présente directive, le pouvoir 
adjudicateur ne divulgue pas les 
renseignements que les opérateurs 
économiques lui ont communiqués à titre 
confidentiel, y compris, entre autres, les 
secrets techniques ou commerciaux et les 
aspects confidentiels des offres.

préjudice des obligations en matière de 
publicité sur les marchés attribués et 
d'information des candidats et des 
soumissionnaires qui figurent aux articles 
48 et 53 de la présente directive, le pouvoir 
adjudicateur agit avec un maximum de 
bonne foi et ne divulgue pas les 
renseignements que les opérateurs 
économiques lui ont communiqués à titre 
confidentiel, y compris, entre autres, les 
secrets techniques ou commerciaux et les 
aspects confidentiels des offres.

Or. en

Amendement 216
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'entité adjudicatrice n'utilise pas 
dans d'autres procédures de mise en 
concurrence les informations qui lui ont 
été transmises par des opérateurs 
économiques lors d'une procédure 
antérieure.

Or. en

Amendement 217
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres dont la 
législation protège les travailleurs du 
secteur public qui dénoncent les abus afin 
de lutter contre la corruption et d'autres 
violations du droit civil et/ou crimes (dans 
le secteur public) peuvent demander 
l'octroi d'une protection équivalente à 
celle du personnel des opérateurs 
économiques qui assurent des services 
financés par des fonds publics.

Or. en

Amendement 218
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 22 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Conduite illicite supprimé
Les candidats sont tenus, au début de la 
procédure, de fournir une déclaration sur 
l'honneur selon laquelle ils ne se sont 
engagés ni qu'ils s'engageront dans 
aucune des activités suivantes:

Or. en

Justification

Ce genre de déclaration n'a pas de conséquences juridiques, et donc aucune réelle valeur 
ajoutée. Il n'y a pas de sanctions prévues dans les cas où cette déclaration n'est pas 
demandée, si elle n'est pas fournie ou si le contractant ne respecte pas les principes énoncés 
dans cette déclaration.

Amendement 219
Sari Essayah
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Proposition de directive
Article 22 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) influer indûment sur le processus 
décisionnel du pouvoir adjudicateur, ou 
obtenir des informations confidentielles 
susceptibles de leur donner un avantage 
indu lors de la procédure de passation de 
marché;

supprimé

Or. en

Justification

Ce genre de déclaration n'a pas de conséquences juridiques, et donc aucune réelle valeur 
ajoutée. Il n'y a pas de sanctions prévues dans les cas où cette déclaration n'est pas 
demandée, si elle n'est pas fournie ou si le contractant ne respecte pas les principes énoncés 
dans cette déclaration.

Amendement 220
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 22 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) conclure des accords avec d'autres 
candidats ou soumissionnaires en vue de 
fausser la concurrence;

supprimé

Or. en

Justification

Ce genre de déclaration n'a pas de conséquences juridiques, et donc aucune réelle valeur 
ajoutée. Il n'y a pas de sanctions prévues dans les cas où cette déclaration n'est pas 
demandée, si elle n'est pas fournie ou si le contractant ne respecte pas les principes énoncés 
dans cette déclaration.

Amendement 221
Sari Essayah
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Proposition de directive
Article 22 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) fournir délibérément des informations 
trompeuses susceptibles d'avoir une 
influence matérielle sur les décisions 
d'exclusion, de sélection ou d'attribution.

supprimé

Or. en

Justification

Ce genre de déclaration n'a pas de conséquences juridiques, et donc aucune réelle valeur 
ajoutée. Il n'y a pas de sanctions prévues dans les cas où cette déclaration n'est pas 
demandée, si elle n'est pas fournie ou si le contractant ne respecte pas les principes énoncés 
dans cette déclaration.

Amendement 222
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La présente directive n'empêche pas 
les États membres de respecter la 
convention 94 de l'OIT sur les clauses de 
travail dans les contrats publics.

Or. en

Amendement 223
Minodora Cliveti

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lors de l'attribution de marchés de 
travaux, de services ou de fournitures 
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pour lesquels le pouvoir adjudicateur est 
un bénéficiaire privé et la participation du 
capital privé est limitée à 50 %, le reste du 
capital provenant de fonds publics 
européens et nationaux, la passation des 
marchés de travaux, de fournitures ou de 
services doit respecter les procédures de 
passation des marchés publics prévues par 
la présente directive et respecter les 
conditions sociales.

Or. ro

Justification

Pour l'instant, on applique la procédure d'appel d'offres (trois offres) mais pour éviter les 
situations d'abus et de fraude, il est préférable d'appliquer la procédure de passation de 
marchés publics.

Amendement 224
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des offres 
est de 40 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'avis de marché.

Le délai minimal de réception des offres 
est de 52 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'avis de marché.

Or. en

Amendement 225
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des offres 
est de 40 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'avis de marché.

Le délai minimal de réception des offres 
est de 45 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'avis de marché.

Or. en



PE491.021v01-00 80/156 AM\903863FR.doc

FR

Amendement 226
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des pouvoirs adjudicateurs 
publient un avis de préinformation qui n'est 
pas utilisé en tant que moyen de mise en 
concurrence, le délai minimal de réception 
des offres visé au paragraphe 1, deuxième 
alinéa, peut être ramené à 20 jours, à 
condition que les deux conditions suivantes 
soient réunies:

Lorsque des pouvoirs adjudicateurs 
publient un avis de préinformation qui n'est 
pas utilisé en tant que moyen de mise en 
concurrence, le délai minimal de réception 
des offres visé au paragraphe 1, deuxième 
alinéa, peut être ramené à 30 jours, à 
condition que les deux conditions suivantes 
soient réunies:

Or. en

Amendement 227
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le pouvoir adjudicateur peut réduire de 
cinq jours le délai pour la réception des 
offres prévu au paragraphe 1, deuxième 
alinéa, s'il accepte que les offres soient 
soumises électroniquement conformément 
à l'article 19, paragraphes 3, 4 et 5.

supprimé

Or. en

Amendement 228
Sari Essayah
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Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 30 jours à 
compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou, lorsque la mise en concurrence 
est effectuée au moyen d'un avis de 
préinformation, à compter de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 45 jours à 
compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou, lorsque la mise en concurrence 
est effectuée au moyen d'un avis de 
préinformation, à compter de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

Or. en

Amendement 229
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 30 jours à 
compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou, lorsque la mise en concurrence 
est effectuée au moyen d'un avis de 
préinformation, à compter de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 37 jours à 
compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou, lorsque la mise en concurrence 
est effectuée au moyen d'un avis de 
préinformation, à compter de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

Or. en

Amendement 230
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Seuls les opérateurs économiques faisant 
l'objet d'une invitation du pouvoir 
adjudicateur suite à l'évaluation des 

Seuls les opérateurs économiques 
sélectionnés par le pouvoir adjudicateur 
suite à l'évaluation des informations 
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informations requises peuvent soumettre 
une offre. Les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent limiter le nombre de candidats 
appropriés invités à participer à la 
procédure, conformément à l'article 64.

requises peuvent soumettre une offre. Les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le 
nombre de candidats appropriés 
sélectionnés pour participer à la procédure, 
conformément à l'article 64.

Or. en

Amendement 231
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des offres 
est de 35 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'invitation à soumissionner.

Le délai minimal de réception des offres 
est de 45 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'invitation à soumissionner.

Or. en

Amendement 232
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des offres 
est de 35 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'invitation à soumissionner.

Le délai minimal de réception des offres 
est de 40 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'invitation à soumissionner.

Or. en

Amendement 233
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des pouvoirs adjudicateurs 
publient un avis de préinformation qui n'est 
pas utilisé en tant que moyen de mise en 
concurrence, le délai minimal de réception 
des offres visé au paragraphe 2, second 
alinéa, peut être ramené à 15 jours, à 
condition que toutes les conditions 
suivantes soient réunies:

3. Lorsque des pouvoirs adjudicateurs 
publient un avis de préinformation qui n'est 
pas utilisé en tant que moyen de mise en 
concurrence, le délai minimal de réception 
des offres visé au paragraphe 2, second 
alinéa, peut, en règle générale, être ramené 
à 36 jours, mais en aucun cas à moins de 
22 jours, à condition que toutes les 
conditions suivantes soient réunies:

Or. en

Amendement 234
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'avis périodique indicatif a été envoyé 
pour publication de 45 jours à 12 mois 
avant la date d'envoi de l'avis de marché.

(b) l'avis périodique indicatif a été envoyé 
pour publication de 52 jours à 12 mois 
avant la date d'envoi de l'avis de marché.

Or. en

Amendement 235
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les pouvoirs adjudicateurs sous-
centraux peuvent fixer le délai de réception 
des offres d'un commun accord entre le 
pouvoir adjudicateur et les candidats 
sélectionnés, pour autant que tous les 
candidats disposent d'un délai identique 
pour préparer et soumettre leurs offres. 

4. Les pouvoirs adjudicateurs sous-
centraux peuvent fixer le délai de réception 
des offres d'un commun accord entre le 
pouvoir adjudicateur et les candidats 
sélectionnés, pour autant que tous les 
candidats disposent d'un délai identique 
pour préparer et soumettre leurs offres. 
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Lorsqu'il est impossible de parvenir à un
accord sur le délai de réception des offres, 
le pouvoir adjudicateur fixe un délai qui 
n'est pas inférieur à dix jours à compter de 
la date de l'invitation à soumissionner.

Lorsqu'il est impossible de parvenir à un 
accord sur le délai de réception des offres, 
le pouvoir adjudicateur fixe un délai qui 
n'est pas inférieur à 15 jours à compter de 
la date de l'invitation à soumissionner.

Or. en

Amendement 236
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le délai pour la réception des offres 
prévu au paragraphe 2 peut être réduit de 
cinq jours si le pouvoir adjudicateur 
accepte que les offres puissent être 
soumises électroniquement conformément 
à l'article 19, paragraphes 3, 4 et 5.

supprimé

Or. en

Amendement 237
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsque le pouvoir adjudicateur 
apporte des corrections aux documents 
d'appel d'offres avant l'expiration des 
délais visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, 
ces délais sont prolongés de 15 jours.

Or. en
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Amendement 238
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Seuls les opérateurs économiques faisant 
l'objet d'une invitation du pouvoir 
adjudicateur suite à l'évaluation des 
informations requises peuvent soumettre 
des projets de recherche et d'innovation qui 
visent à répondre aux besoins constatés par 
le pouvoir adjudicateur et que les solutions 
existantes ne permettent pas de couvrir. Le 
marché est attribué sur la seule base du 
critère d'attribution à l'offre 
économiquement la plus avantageuse, 
conformément à l'article 66, paragraphe 1, 
point a).

Seuls les opérateurs économiques faisant 
l'objet d'une invitation du pouvoir 
adjudicateur suite à l'évaluation des 
informations requises peuvent soumettre 
des projets de recherche et d'innovation qui 
visent à répondre aux besoins constatés par 
le pouvoir adjudicateur et que les solutions 
existantes ne permettent pas de couvrir. Le 
marché est attribué sur la seule base du 
critère d'attribution à l'offre 
économiquement la plus avantageuse, 
conformément à l'article 66, paragraphe 1, 
point a), et à l'article 66, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 239
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 29 bis – titre (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 bis
Un système de titres-services

1. Dans le cadre de l'organisation des 
services publics, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent recourir à un 
système de titres-services afin de donner 
aux clients la liberté de choisir leur 
prestataire de services. Le pouvoir 
adjudicateur détermine la valeur du titre-
service ainsi que les services pour lesquels 
il peut être utilisé et les clients autorisés à 
l'utiliser.
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2. Un pouvoir adjudicateur peut fixer les 
obligations qu'un prestataire de services 
doit respecter pour participer au système 
de titres-services. Ces exigences doivent 
être non discriminatoires et 
proportionnées à l'objet du service. Tous 
les prestataires de services qui satisfont 
aux exigences doivent être inclus dans le 
système. La liste des prestataires de 
services doit être mise à la disposition du 
public.
3. Un client peut sélectionner n'importe 
quel prestataire de services participant au 
système de titres-services ou décider de ne 
pas recourir à ce système.

Or. en

Amendement 240
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour des achats courants dont les 
caractéristiques, tels qu'ils sont 
couramment disponibles sur le marché, 
répondent aux besoins des pouvoirs 
adjudicateurs, ceux-ci peuvent utiliser un 
système d'acquisition dynamique. Ce 
système est exploité en tant que processus 
entièrement électronique, ouvert pendant 
toute sa durée de validité à tout opérateur 
économique satisfaisant aux critères de 
sélection.

1. Pour des achats courants dont les 
caractéristiques, tels qu'ils sont 
couramment disponibles sur le marché, 
répondent aux besoins des pouvoirs 
adjudicateurs et sont d'une qualité 
normalisée, ceux-ci peuvent utiliser un 
système d'acquisition dynamique. Ce 
système est exploité en tant que processus 
entièrement électronique, ouvert pendant 
toute sa durée de validité à tout opérateur 
économique satisfaisant aux critères de 
sélection.

Or. en

Amendement 241
Sari Essayah
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Proposition de directive
Article 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 bis
Système de titres-services

Dans le cadre de l'organisation des 
services publics, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent recourir à un 
système de titres-services afin de donner 
aux clients la liberté de choisir leur 
prestataire de services. Le pouvoir 
adjudicateur détermine la valeur du titre-
service ainsi que les services pour lesquels 
il peut être utilisé et les clients autorisés à 
l'utiliser.
Un pouvoir adjudicateur peut fixer les 
obligations qu'un prestataire de services 
doit respecter pour participer au système 
de titres-services. Ces exigences doivent 
être non discriminatoires et 
proportionnées à l'objet du service. Tous 
les prestataires de services qui satisfont 
aux exigences doivent être inclus dans le 
système. La liste des prestataires de 
services doit être mise à la disposition du 
public.
Un pouvoir adjudicateur peut également 
choisir les prestataires de services 
autorisés à participer au système de titres-
services selon une procédure prévue par 
la présente directive.
Un client peut sélectionner n'importe quel 
prestataire de services participant au 
système de titres-services ou décider de ne 
pas recourir à ce système.

Or. en

Amendement 242
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Ces caractéristiques peuvent également se 
référer au processus spécifique de 
production ou de fourniture des travaux, 
des fournitures ou des services, ou à un 
quelconque stade de leur cycle de vie 
comme visé à l'article 2, point 22).

Ces caractéristiques peuvent également se 
référer au processus spécifique de 
production ou de fourniture des travaux, 
des fournitures ou des services, ou à un 
quelconque stade de leur cycle de vie 
comme visé à l'article 2, point 22).

Elles peuvent inclure:

Or. en

Amendement 243
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a) (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des critères d'ordre social tels que le 
respect de conditions de travail décentes, 
des réglementations en matière de santé et 
de sécurité, y compris la protection des 
travailleurs qui s'efforcent d'améliorer la 
santé et la sécurité sur leur lieu de travail, 
les négociations collectives, l'équilibre 
entre les hommes et les femmes (par 
exemple l'égalité salariale, l'équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée), 
l'inclusion sociale, y compris les 
possibilités d'emploi pour les travailleurs 
handicapés, défavorisés ou vulnérables 
(tels que les chômeurs de longue durée, 
les Roms, les immigrés, les travailleurs 
jeunes et âgés), l'accès à la formation 
professionnelle sur place, la participation 
et la consultation des utilisateurs, le 
caractère abordable, les droits de l'homme 
et le commerce éthique.

Or. en
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Amendement 244
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les obligations relatives aux conditions 
sociales et en matière d'emploi, comme la 
santé et la sécurité sur le lieu de travail, y 
compris la protection des travailleurs qui 
s'efforcent d'améliorer la santé et la 
sécurité sur leur lieu de travail, la sécurité 
sociale et les conditions de travail définies 
par les dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
nationales ou de l'Union, l'arbitrage, les 
conventions et contrats collectifs et les 
dispositions du droit international du 
travail énumérées à l'annexe XI qui 
s'appliquent à l'endroit où les travaux, 
services ou fournitures sont assurés, sont 
décrites clairement par les pouvoirs 
adjudicateurs dans les spécifications 
techniques et font partie des conditions à 
respecter absolument pour l'attribution du 
marché.

Or. en

Amendement 245
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour tous les marchés dont l'objet est 
destiné à être utilisé par des personnes, 
qu'il s'agisse du grand public ou du 
personnel du pouvoir adjudicateur, les 
spécifications techniques sont élaborées, 
sauf dans des cas dûment justifiés, de 
façon à tenir compte des critères relatifs à 

Pour tous les marchés dont l'objet est 
destiné à être utilisé par des personnes, 
qu'il s'agisse du grand public ou du 
personnel du pouvoir adjudicateur, les 
spécifications techniques sont élaborées de 
façon à tenir compte des critères relatifs à 
leur accessibilité pour les personnes 
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leur accessibilité pour les personnes 
handicapées ou à leur conception pour tous 
les utilisateurs.

handicapées ou à leur conception pour tous 
les utilisateurs, sauf dans des cas 
exceptionnels dûment justifiés qui devront 
être indiqués dans l'avis de mise en 
concurrence et les documents d'appel 
d'offres.

Or. en

Amendement 246
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exigences se limitent à l'objet du 
marché et le pouvoir adjudicateur doit 
être en mesure de vérifier et de contrôler 
le respect de ces exigences.

Or. en

Amendement 247
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des règles techniques 
nationales obligatoires, dans la mesure où 
elles sont compatibles avec le droit de 
l'Union, les spécifications techniques sont 
formulées de l'une des façons suivantes:

3. Sans préjudice des règles techniques 
nationales obligatoires, dans la mesure où 
elles sont compatibles avec le droit de 
l'Union, les spécifications techniques sont 
formulées dans l'ordre de priorité suivant:

Or. en

Amendement 248
Sari Essayah
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Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3 – point -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) par référence à des spécifications 
techniques et, par ordre de priorité, aux 
normes nationales transposant des 
normes européennes, aux agréments 
techniques européens, aux spécifications 
techniques communes, aux normes 
internationales, aux autres référentiels 
techniques élaborés par les organismes 
européens de normalisation, ou, lorsque 
ceux-ci n'existent pas, aux normes 
nationales, aux agréments techniques 
nationaux ou aux spécifications 
techniques nationales en matière de 
conception, de calcul et de réalisation des 
ouvrages et de mise en œuvre des 
fournitures; chaque référence est 
accompagnée de la mention "ou 
équivalent";

Or. en

Amendement 249
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) par référence à des spécifications 
techniques et, par ordre de préférence, 
aux normes nationales transposant des 
normes européennes, aux agréments 
techniques européens, aux spécifications 
techniques communes, aux normes 
internationales, aux autres référentiels 
techniques élaborés par les organismes 
européens de normalisation, ou, lorsque 
ceux-ci n'existent pas, aux normes 
nationales, aux agréments techniques 

supprimé
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nationaux ou aux spécifications 
techniques nationales en matière de 
conception, de calcul et de réalisation des 
ouvrages et de mise en œuvre des 
fournitures; chaque référence est 
accompagnée de la mention "ou 
équivalent";

Or. en

Amendement 250
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) par référence à des performances ou à 
des exigences fonctionnelles visées au 
point a), en se référant, comme un moyen 
de présomption de conformité à ces 
performances ou à ces exigences 
fonctionnelles, aux spécifications 
techniques visées au point b);

(c) par référence à des performances ou à 
des exigences fonctionnelles visées au 
point a), en se référant, comme un moyen 
de présomption de conformité à ces 
performances ou à ces exigences 
fonctionnelles, aux spécifications 
techniques visées au point (-1);

Or. en

Amendement 251
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) par une référence aux spécifications 
visées au point b) pour certaines 
caractéristiques et aux performances ou 
exigences fonctionnelles visées au point a) 
pour d'autres caractéristiques.

(d) par une référence aux spécifications 
visées au point (-1) pour certaines 
caractéristiques et aux performances ou 
exigences fonctionnelles visées au point a) 
pour d'autres caractéristiques.

Or. en
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Amendement 252
Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À moins qu'elles ne soient justifiées par
l'objet du marché, les spécifications 
techniques ne peuvent pas faire mention 
d'une fabrication ou d'une provenance 
déterminée ou d'un procédé particulier, ni
faire référence à une marque, à un brevet 
ou à un type, à une origine ou à une 
production déterminée qui auraient pour 
effet de favoriser ou d'éliminer certaines 
entreprises ou certains produits. Cette 
mention ou référence est autorisée, à titre 
exceptionnel, dans le cas où une
description suffisamment précise et 
intelligible de l'objet du marché n'est pas 
possible par application des paragraphes 
3 et 4; une telle mention ou référence est 
accompagnée des termes "ou équivalent".

4. Lorsque l'objet du marché le justifie, les 
spécifications techniques peuvent faire 
mention d'une fabrication ou d'une 
provenance déterminée, d'un lieu de 
production ou d'un procédé particulier, ou
faire référence à une marque, à un brevet 
ou à un type, à une origine ou à une 
production déterminée. Une telle mention 
ou référence est accompagnée des termes 
"ou équivalent".

Or. en

Amendement 253
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
définissent les caractéristiques 
environnementales, sociales ou autres de 
travaux, de services ou de fournitures par 
référence à des performances ou à des 
exigences fonctionnelles comme visé à 
l'article 40, paragraphe 3, point a), ils 
peuvent exiger que ces travaux, services ou 

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
définissent les caractéristiques 
environnementales, sociales ou autres de 
travaux, de services ou de fournitures par 
référence à des performances ou à des 
exigences fonctionnelles comme visé à 
l'article 40, paragraphe 3, point a), ils 
peuvent exiger que ces travaux, services ou 
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fournitures portent un label particulier, à 
condition que l'ensemble des conditions 
suivantes soient respectées:

fournitures portent des labels particuliers, 
à condition que les normes sous-jacentes 
aient été approuvées par des organes 
reconnus au titre de la directive 98/34/CE 
et que les conditions suivantes soient 
respectées:

Or. en

Amendement 254
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les critères d'obtention du label ne 
concernent que des caractéristiques liées à 
l'objet du marché et sont appropriés pour 
définir les caractéristiques des travaux, 
fournitures ou services qui font l'objet du 
marché;

(a) les critères d'obtention du label ne 
concernent que des caractéristiques liées à 
l'objet du marché ou à la production de 
l'objet du marché et sont appropriés pour 
définir les caractéristiques des travaux, 
fournitures ou services qui font l'objet du 
marché;

Or. en

Amendement 255
Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le label est attribué par une procédure 
ouverte et transparente à laquelle toutes les 
parties concernées, telles que les 
organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les fabricants, les 
distributeurs ou les organisations 
environnementales, peuvent participer;

(c) le label est attribué par une procédure 
ouverte et transparente à laquelle toutes les 
parties concernées, telles que les 
organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les fabricants, les 
distributeurs, les organisations 
environnementales, les organisations 
sociales ou les syndicats, peuvent 
participer;
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Or. en

Justification

Il convient de conserver la possibilité d'une participation des syndicats au système de labels 
si cette pratique est répandue dans certains États membres.

Amendement 256
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le label est attribué par une procédure 
ouverte et transparente à laquelle toutes les 
parties concernées, telles que les 
organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les fabricants, les 
distributeurs ou les organisations 
environnementales, peuvent participer;

(c) le label est attribué par une procédure 
ouverte et transparente à laquelle toutes les 
parties concernées, telles que les 
organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les fabricants, les 
syndicats, les distributeurs ou les 
organisations environnementales et 
sociales, peuvent participer;

Or. en

Amendement 257
Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le label est attribué par une procédure 
ouverte et transparente à laquelle toutes les 
parties concernées, telles que les 
organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les fabricants, les 
distributeurs ou les organisations 
environnementales, peuvent participer;

(c) le label est attribué par une procédure 
ouverte et transparente à laquelle toutes les 
parties concernées, telles que les 
organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les fabricants, les 
distributeurs, les partenaires sociaux ou 
les organisations environnementales, 
peuvent participer;

Or. fr
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Amendement 258
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le label est attribué par une procédure 
ouverte et transparente à laquelle toutes les 
parties concernées, telles que les 
organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les fabricants, les 
distributeurs ou les organisations 
environnementales, peuvent participer;

(c) le label est attribué par une procédure
ouverte et transparente à laquelle toutes les 
parties concernées, telles que les 
organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les fabricants, les 
distributeurs, les organisations sociales ou 
les organisations environnementales, 
peuvent participer;

Or. en

Amendement 259
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les critères du label sont fixés par un 
tiers indépendant de l'opérateur 
économique qui demande l'obtention du 
label.

(e) les critères du label sont fixés par un 
tiers accrédité conformément aux normes 
reconnues d'accréditation et indépendant 
de l'opérateur économique qui demande 
l'obtention du label.

Or. en

Amendement 260
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les critères du label sont fixés par un 
tiers indépendant de l'opérateur 
économique qui demande l'obtention du 
label.

(e) l'attribution et la vérification du label 
sont assurées par un tiers indépendant de 
l'opérateur économique qui demande 
l'obtention du label.

Or. en

Amendement 261
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un 
label particulier acceptent tous les labels 
équivalents satisfaisant aux critères du 
label spécifié par les pouvoirs 
adjudicateurs. Pour les produits ne 
bénéficiant pas du label, les pouvoirs 
adjudicateurs acceptent aussi un dossier 
technique du fabricant ou d'autres moyens
de preuve appropriés.

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un 
label particulier acceptent tous les labels 
équivalents satisfaisant aux critères du 
label spécifié par les pouvoirs 
adjudicateurs. Pour les produits ne 
bénéficiant pas du label, les pouvoirs
adjudicateurs peuvent aussi accepter un 
dossier technique du fabricant ou d'autres 
moyens de preuve d'équivalence 
appropriés. Cependant, afin d'éviter toute 
discrimination à l'encontre des
soumissionnaires qui investissent du 
temps et de l'argent pour obtenir des 
certificats, la charge de l'équivalence à un 
label spécifique devrait incomber au 
soumissionnaire revendiquant cette 
équivalence.

Or. en

Amendement 262
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un 
label particulier acceptent tous les labels 
équivalents satisfaisant aux critères du 
label spécifié par les pouvoirs 
adjudicateurs. Pour les produits ne 
bénéficiant pas du label, les pouvoirs 
adjudicateurs acceptent aussi un dossier 
technique du fabricant ou d'autres moyens 
de preuve appropriés.

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un 
label acceptent tous les labels équivalents 
satisfaisant aux critères du label spécifié 
par les pouvoirs adjudicateurs. Pour les 
produits ne bénéficiant pas du label, les 
pouvoirs adjudicateurs acceptent aussi un 
dossier technique du fabricant ou d'autres 
moyens de preuve appropriés.

Or. en

Amendement 263
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
autoriser les soumissionnaires à présenter 
des variantes. Ils indiquent dans l'avis de 
marché ou, lorsque le moyen de mise en 
concurrence est un avis de 
préinformation, dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, s'ils autorisent ou non 
les variantes. À défaut de cette indication, 
les variantes ne sont pas autorisées.

1. Les pouvoirs adjudicateurs autorisent
les soumissionnaires à présenter des 
variantes. Les entités adjudicatrices 
peuvent indiquer dans les spécifications 
que les variantes ne sont pas autorisées, et 
citer la raison spécifique de cette 
interdiction.

Or. en

Amendement 264
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 1. Les pouvoirs adjudicateurs autorisent
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autoriser les soumissionnaires à présenter 
des variantes. Ils indiquent dans l'avis de 
marché ou, lorsque le moyen de mise en 
concurrence est un avis de préinformation, 
dans l'invitation à confirmer l'intérêt, s'ils 
autorisent ou non les variantes. À défaut de 
cette indication, les variantes ne sont pas 
autorisées.

les soumissionnaires à présenter des 
variantes chaque fois que cela est possible.
Ils indiquent dans l'avis de marché ou, 
lorsque le moyen de mise en concurrence 
est un avis de préinformation, dans 
l'invitation à confirmer l'intérêt, s'ils 
autorisent ou non les variantes. Si les 
variantes ne sont pas autorisées, les 
pouvoirs adjudicateurs expliquent la 
raison de cette interdiction dans les 
documents d'appel d'offres.

Or. en

Amendement 265
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs qui 
autorisent les variantes mentionnent dans 
les documents de marché les exigences 
minimales que les variantes doivent 
respecter ainsi que les modalités de leur 
soumission. Ils s'assurent aussi que les 
critères d'attribution retenus puissent être 
appliqués de façon pertinente tant aux 
variantes qui respectent ces exigences 
minimales qu'aux offres conformes qui ne 
sont pas des variantes.

2. Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent 
dans les documents de marché les 
exigences minimales que les variantes 
doivent respecter ainsi que les modalités de 
leur soumission. Ils s'assurent aussi que les 
critères d'attribution retenus puissent être 
appliqués de façon pertinente tant aux 
variantes qui respectent ces exigences 
minimales qu'aux offres conformes qui ne 
sont pas des variantes.

Or. en

Amendement 266
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les procédures de passation de 
marchés publics de fournitures ou de 
services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont 
autorisé des variantes ne peuvent rejeter 
une variante pour la seule raison qu'elle 
aboutirait, si elle était retenue, 
respectivement soit à un marché de 
services au lieu d'un marché public de 
fournitures, soit à un marché de fournitures 
au lieu d'un marché public de services.

Dans les procédures de passation de 
marchés publics de fournitures ou de 
services, les pouvoirs adjudicateurs ne 
peuvent rejeter une variante pour la seule 
raison qu'elle aboutirait, si elle était 
retenue, respectivement soit à un marché 
de services au lieu d'un marché public de 
fournitures, soit à un marché de fournitures 
au lieu d'un marché public de services.

Or. en

Amendement 267
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
décider de ne pas attribuer un marché au 
soumissionnaire ayant remis la meilleure 
offre lorsqu'ils ont établi que cette offre ne 
respecte pas, au moins d'une manière 
équivalente, les obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou aux dispositions 
internationales en matière de droit social 
et environnemental énumérées à l'annexe 
XI.

2. Les pouvoirs adjudicateurs décident de 
ne pas attribuer un marché au 
soumissionnaire ayant remis la meilleure 
offre lorsqu'ils ont établi que cette offre ne 
respecte pas, au moins d'une manière 
équivalente, les obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
environnemental ou les obligations 
relatives aux conditions sociales et en 
matière d'emploi, comme la santé et la 
sécurité sur le lieu de travail, y compris la 
protection des travailleurs qui s'efforcent 
d'améliorer la santé et la sécurité sur leur 
lieu de travail, la sécurité sociale et les 
conditions de travail définies par les 
dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives nationales ou de 
l'Union, l'arbitrage, les conventions et 
contrats collectifs et les dispositions du 
droit international du travail énumérées à 
l'annexe XI qui s'appliquent à l'endroit où 
les travaux, services ou fournitures sont 
assurés, y compris dans la chaîne de sous-
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traitance.

Or. en

Amendement 268
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
décider de ne pas attribuer un marché au 
soumissionnaire ayant remis la meilleure 
offre lorsqu'ils ont établi que cette offre ne 
respecte pas, au moins d'une manière 
équivalente, les obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou aux dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI.

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
décider de ne pas attribuer un marché au 
soumissionnaire ayant remis la meilleure 
offre lorsqu'ils ont établi que cette offre ne
respecte pas les obligations établies par la 
législation de l'Union ou la législation 
nationale en matière de droit social et du 
travail ou de droit environnemental, par les 
conventions collectives en vigueur à 
l'endroit où les travaux, services ou 
fournitures sont assurés ou par les
dispositions internationales en matière de 
droit social et environnemental énumérées 
à l'annexe XI, à condition qu'elles aient 
un lien avec l'objet du marché.

Or. en

Amendement 269
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) traite des êtres humains, recours 
au travail des enfants et autres crimes 
contre les droits de l'homme.
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Or. en

Amendement 270
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un opérateur économique est exclu de la 
participation à un marché si le pouvoir 
adjudicateur a connaissance d'une décision 
ayant autorité de chose jugée qui établit 
que ledit opérateur n'a pas rempli les 
obligations relatives au paiement d'impôts 
ou de cotisations de sécurité sociale qui lui 
incombent en vertu des dispositions
légales du pays où il est établi ou de celles 
de l'État membre du pouvoir adjudicateur.

2. Un opérateur économique est exclu de la 
participation à un marché si le pouvoir 
adjudicateur a connaissance d'une décision 
ayant autorité de chose jugée qui établit 
que ledit opérateur n'a pas rempli les 
obligations relatives au paiement d'impôts,
de cotisations de sécurité sociale ou toute 
autre obligation relative aux conditions 
sociales et en matière d'emploi, comme la 
santé et la sécurité sur le lieu de travail, y 
compris la protection des travailleurs qui 
s'efforcent d'améliorer la santé et la 
sécurité sur leur lieu de travail, la sécurité 
sociale et les conditions de travail définies 
par les dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
nationales ou de l'Union, l'arbitrage, les 
conventions et contrats collectifs et les 
dispositions du droit international du 
travail énumérées à l'annexe XI qui 
s'appliquent à l'endroit où les travaux, 
services ou fournitures sont assurés, y 
compris dans la chaîne de sous-traitance; 
ces obligations s'appliquent également 
dans les situations transfrontalières, 
lorsque des travailleurs originaires d'un 
État membre fournissent des services dans 
un autre État membre.

Or. en

Amendement 271
Philippe Boulland
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Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un opérateur économique est exclu 
automatiquement de la participation à un 
marché si le pouvoir adjudicateur a 
connaissance d'une quelconque violation 
des obligations établies par la législation 
de l'Union en matière de droit social et du 
travail ou de droit environnemental ou 
des dispositions internationales en 
matière de droit social et environnemental 
énumérées à l'annexe XI, y compris dans 
la chaîne d'approvisionnement; si la 
chaîne d'approvisionnement est 
entièrement ou partiellement située dans 
des pays tiers, le pouvoir adjudicateur 
peut exclure un opérateur économique 
dès lors qu'il a connaissance d'une 
quelconque violation des dispositions 
internationales en matière de droit social 
et environnemental énumérées à l'annexe 
XI.

Or. fr

Amendement 272
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir adjudicateur peut exclure tout 
opérateur économique de la participation à 
un marché public si l'une des conditions 
suivantes est remplie:

Le pouvoir adjudicateur exclut tout 
opérateur économique de la participation à 
un marché public si l'une des conditions 
suivantes est remplie:

Or. en
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Amendement 273
Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le pouvoir adjudicateur a 
connaissance d'une quelconque violation 
des obligations établies par la législation 
de l'Union en matière de droit social et du 
travail ou de droit environnemental ou 
des dispositions internationales en 
matière de droit social et environnemental 
énumérées à l'annexe XI, y compris dans 
la chaîne d'approvisionnement; si la 
chaîne d'approvisionnement est 
entièrement ou partiellement située dans 
des pays tiers, le pouvoir adjudicateur 
peut exclure un opérateur économique 
dès lors qu'il a connaissance d'une 
quelconque violation des dispositions 
internationales en matière de droit social 
et environnemental énumérées à l'annexe 
XI;

supprimé

Or. fr

Amendement 274
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le pouvoir adjudicateur a connaissance 
d'une quelconque violation des obligations 
établies par la législation de l'Union en 
matière de droit social et du travail ou de
droit environnemental ou des dispositions 
internationales en matière de droit social 
et environnemental énumérées à l'annexe 
XI, y compris dans la chaîne 
d'approvisionnement; si la chaîne 

(a) le pouvoir adjudicateur a connaissance 
d'une quelconque violation des obligations 
en matière de droit social et du travail ou 
de droit environnemental établies par la 
législation de l'Union et les dispositions
législatives, réglementaires et 
administratives nationales, par 
l'arbitrage, par les conventions et contrats 
collectifs et par les dispositions du droit
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d'approvisionnement est entièrement ou 
partiellement située dans des pays tiers, le 
pouvoir adjudicateur peut exclure un 
opérateur économique dès lors qu'il a 
connaissance d'une quelconque violation 
des dispositions internationales en matière 
de droit social et environnemental 
énumérées à l'annexe XI;

international du travail énumérées à 
l'annexe XI qui s'appliquent à l'endroit où 
les travaux, services ou fournitures sont 
assurés, y compris dans la chaîne de sous-
traitance. Le respect de ces dispositions
inclut également le respect de manière 
équivalente;

Or. en

Amendement 275
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le pouvoir adjudicateur peut démontrer 
par tout moyen que l'opérateur économique 
a commis une autre faute grave en matière 
professionnelle;

(c) le pouvoir adjudicateur peut démontrer 
par tout moyen que l'opérateur économique 
a commis une autre faute grave en matière 
professionnelle, qu'il a commis une faute 
grave contre la législation sociale, 
environnementale ou du travail de son 
pays d'origine ou du pays du pouvoir 
adjudicateur ou qu'il s'est rendu coupable 
d'une grave négligence de la santé et de la 
sécurité des travailleurs;

Or. en

Amendement 276
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout candidat ou soumissionnaire qui se 
trouve dans l'une des situations visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 peut fournir au 
pouvoir adjudicateur des preuves 

Si un candidat ou soumissionnaire qui se 
trouve dans l'une des situations visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 fournit au pouvoir 
adjudicateur des preuves démontrant sa 
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démontrant sa fiabilité malgré l'existence 
d'un motif d'exclusion.

fiabilité ou, le cas échéant, la fiabilité de 
ses sous-traitants, malgré l'existence d'un 
motif d'exclusion, le pouvoir adjudicateur 
peut reconsidérer l'exclusion de l'offre.

Or. en

Justification

Il est important d'inverser le fonctionnement de cet article. L'opérateur ne doit pas se "laver"
lui-même, mais il incombe au pouvoir adjudicateur de décider de renoncer à l'exclusion si des 
preuves suffisantes sont fournies.

Amendement 277
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) au respect des règles et normes en 
matière de santé et de sécurité, de droit 
social et du travail établies par la 
législation de l'Union et par la législation 
nationale ainsi que par les conventions 
collectives en vigueur à l'endroit où les 
travaux, services ou fournitures sont 
assurés.

Or. en

Justification

Les critères de sélection devraient inclure la protection sociale, la protection de l'emploi et 
les conditions de travail.

Amendement 278
Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Ils ne sont pas tenus d'imposer toutes les 
conditions énumérées aux paragraphes 2, 3 
et 4, mais ils ne peuvent pas en prévoir 
d'autres.

Ils ne sont pas tenus d'imposer toutes les 
conditions énumérées aux paragraphes 2, 3 
et 4 et ils peuvent en prévoir d'autres.

Or. en

Justification

La liste de critères de sélection devrait rester non exhaustive.

Amendement 279
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conditions de participation au marché 
prévues par les pouvoirs adjudicateurs 
visent uniquement à s'assurer qu'un 
candidat ou soumissionnaire dispose de la 
capacité juridique et financière ainsi que 
des compétences commerciales et 
techniques nécessaires pour exécuter le 
marché à attribuer. Toutes les exigences 
sont liées à l'objet du marché et strictement 
proportionnées à celui-ci, compte tenu de 
l'obligation d'assurer une concurrence 
réelle.

Les conditions de participation au marché 
prévues par les pouvoirs adjudicateurs 
visent uniquement à s'assurer qu'un 
candidat ou soumissionnaire dispose de la 
capacité juridique et financière ainsi que 
des compétences commerciales et 
techniques nécessaires pour exécuter le 
marché à attribuer. Toutes les exigences 
sont liées à l'objet du marché, compte tenu 
de l'obligation d'assurer une concurrence 
loyale. À cet égard, les normes sociales 
prévues par les conventions collectives 
peuvent expressément être prises en 
considération comme critère et doivent 
être interprétées en faveur du candidat. 
Dans ce contexte, les salaires minimaux et 
les normes sociales fixés par le pouvoir 
adjudicateur sont en particulier autorisés 
en l'absence de conventions collectives.

Or. de
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Amendement 280
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les capacités techniques 
et professionnelles, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent imposer que les 
opérateurs économiques possèdent 
l'expérience et les ressources humaines et 
techniques nécessaires pour exécuter le 
marché en assurant un niveau de qualité 
approprié. Les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent conclure que les opérateurs 
économiques n'assureront pas un niveau de 
qualité approprié dans l'exécution du 
marché s'ils ont établi que ces opérateurs se 
trouvent dans une situation de conflit
d'intérêts qui pourrait avoir une incidence 
négative sur l'exécution du marché.

En ce qui concerne les capacités techniques 
et professionnelles, les pouvoirs 
adjudicateurs imposent que les opérateurs 
économiques possèdent ou ont pris des 
dispositions pour acquérir l'expérience et 
les ressources humaines et techniques 
nécessaires pour assurer un niveau de 
qualité approprié dans l'exécution du 
marché et pour garantir, si le pouvoir 
adjudicateur en fait la demande, le respect 
de toute clause relative à l'exécution du 
marché définie conformément aux 
articles 70 et 71. Les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent conclure que les 
opérateurs économiques n'assureront pas 
un niveau de qualité approprié dans 
l'exécution du marché s'ils ont établi que 
ces opérateurs se trouvent dans une 
situation de conflit d'intérêts qui pourrait 
avoir une incidence négative sur 
l'exécution du marché.

Or. en

Amendement 281
Inês Cristina Zuber

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les marchés publics, notamment 
dans les économies les plus faibles, 
doivent faire valoir la préférence 
nationale pour stimuler la production 
nationale, promouvoir l'activité des PME 
et privilégier des chaînes 
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d'approvisionnement plus courtes, plus 
durables sur le plan social et 
environnemental.

Or. pt

Amendement 282
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le présent article s'applique 
également aux procédures de sous-
traitance et aux sous-traitants.

Or. en

Amendement 283
Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 57 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) ils seront en mesure, sur demande et 
sans délai, de fournir les documents 
complémentaires demandés par les 
pouvoirs adjudicateurs conformément aux 
articles 59 et 60 ainsi qu'aux articles 61 et 
63 le cas échéant.

(d) ils seront en mesure, sur demande et 
sans délai, de fournir les documents 
complémentaires demandés par les 
pouvoirs adjudicateurs conformément aux 
articles 59 et 60 ainsi qu'aux articles 61, 
62, paragraphe 1, et 63 le cas échéant.

Or. en

Justification

Lorsqu'un opérateur économique dépend d'autres entités pour le respect des critères de 
sélection visés à l'article 56, l'article 62, paragraphe 1, lui impose de prouver au pouvoir 
adjudicateur qu'il disposera des ressources nécessaires. Une déclaration peut suffire à titre 
de preuve préliminaire, mais la preuve du respect des critères de sélection peut inclure la 
preuve que ce respect est assuré par une autre entité. Cette preuve doit être fournie avant 



PE491.021v01-00 110/156 AM\903863FR.doc

FR

l'attribution du marché.

Amendement 284
Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 57 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de conclure le marché, le pouvoir 
adjudicateur demande au soumissionnaire 
auquel il a décidé de l'attribuer de 
soumettre les documents visés aux articles 
59 et 60 ainsi que, le cas échéant, à l'article 
61. Le pouvoir adjudicateur peut inviter les 
opérateurs économiques à compléter ou à 
expliciter les certificats et documents 
présentés en application des articles 59, 60 
et 61.

Avant de conclure le marché, le pouvoir 
adjudicateur demande au soumissionnaire 
auquel il a décidé de l'attribuer de 
soumettre les documents visés aux articles 
59 et 60 ainsi que, le cas échéant, à l'article 
61. Le pouvoir adjudicateur peut inviter les 
opérateurs économiques à compléter ou à 
expliciter les certificats et documents 
présentés en application des articles 59, 60,
61 et 62, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 285
Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 57 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités nationales créent des 
registres sécurisés en ligne de 
certifications auxquels les entreprises 
peuvent soumettre tous les documents 
pertinents tous les deux ans. Ces 
documents sont accessibles à tous les 
pouvoirs adjudicateurs à tous les niveaux 
via un numéro d'identification personnel.

Or. en
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Amendement 286
Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La justification de la capacité économique 
et financière de l'opérateur économique 
peut, en règle générale, être constituée par 
une ou plusieurs des références énumérées 
à l'annexe XIV, partie 1.

La justification de la capacité économique 
et financière de l'opérateur économique 
ainsi que du respect des règles et normes 
en matière de santé et de sécurité, de droit 
social et du travail établies par la 
législation de l'Union et par la législation 
nationale ainsi que par les conventions 
collectives en vigueur à l'endroit où les 
travaux, services ou fournitures sont 
assurés peut, en règle générale, être 
constituée par une ou plusieurs des 
références énumérées à l'annexe XIV, 
partie 1.

Or. en

Amendement 287
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La preuve que les soumissionnaires 
ou candidats ont tenu compte, lors de 
l'établissement de leur offre, des 
obligations relatives aux dispositions 
concernant la protection et les conditions 
de travail en vigueur au lieu où la 
prestation est à réaliser.

Or. en

Justification

Identique aux dispositions de l'article 27, paragraphe 2, de la récente directive générale 
2004/18/CE en matière de passation de marchés. Il n'y a aucune raison de supprimer cette 
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disposition, qui apporte une clarification utile.

Amendement 288
Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 61 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Normes de garantie de la qualité et normes 
de gestion environnementale

Normes de garantie de la qualité, normes 
sociales et normes de gestion 
environnementale

Or. en

Amendement 289
Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 61 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
exiger la présentation de certificats établis 
par des organismes publics indépendants 
et attestant que l'opérateur économique 
respecte les règles et normes en matière de 
santé et de sécurité, de droit social et du 
travail établies par la législation de 
l'Union et par la législation nationale 
ainsi que par les conventions collectives 
en vigueur à l'endroit où les travaux, 
services ou fournitures sont prévus.

Or. en

Amendement 290
Birgit Sippel
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Proposition de directive
Article 61 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Conformément à l'article 88, les États 
membres mettent à la disposition des autres 
États membres, sur demande, toute 
information relative aux documents 
produits pour prouver le respect des 
normes en matière de qualité et 
d'environnement visés aux paragraphes 1 et
2 du présent article.

3. Conformément à l'article 88, les États 
membres mettent à la disposition des autres 
États membres, sur demande, toute 
information relative aux documents 
produits pour prouver le respect des 
normes sociales et des normes en matière 
de qualité et d'environnement visés aux 
paragraphes 1, 2 et 2 bis du présent article.

Or. en

Amendement 291
Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 63 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les renseignements qui peuvent être 
déduits de l'inscription sur des listes 
officielles ou de la certification ne sont pas 
mis en cause sans justification. En ce qui 
concerne le versement des cotisations de 
sécurité sociale et le paiement des impôts 
et taxes, une attestation supplémentaire 
peut être exigée, à l'occasion de chaque 
marché, de tout opérateur économique.

Les renseignements qui peuvent être 
déduits de l'inscription sur des listes 
officielles ou de la certification ne sont pas 
mis en cause sans justification. En ce qui 
concerne le versement des cotisations de 
sécurité sociale et le paiement des impôts 
et taxes, une attestation supplémentaire est
exigée, à l'occasion de chaque marché, de 
tout opérateur économique.

Or. en

Amendement 292
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive



PE491.021v01-00 114/156 AM\903863FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nationales relatives à la 
rémunération de certains services, les 
critères sur lesquels les pouvoirs 
adjudicateurs se fondent pour attribuer 
les marchés publics sont:

supprimé

Or. de

Amendement 293
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
nationales relatives à la rémunération de 
certains services, les critères sur lesquels 
les pouvoirs adjudicateurs se fondent pour 
attribuer les marchés publics sont:

Sans préjudice des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
nationales relatives à la rémunération de 
certains services, le marché est attribué à 
l'offre économiquement la plus 
avantageuse. Le pouvoir adjudicateur 
peut déterminer le rapport qualité/prix 
selon une approche du calcul du coût de 
cycle de vie, dans les conditions établies à 
l'article 67.

Or. de

Amendement 294
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 

Sans préjudice des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 



AM\903863FR.doc 115/156 PE491.021v01-00

FR

nationales relatives à la rémunération de 
certains services, les critères sur lesquels
les pouvoirs adjudicateurs se fondent pour 
attribuer les marchés publics sont:

nationales relatives à la rémunération de 
certains services, le critère sur lequel les
pouvoirs adjudicateurs se fondent pour 
attribuer les marchés publics est celui de 
l'offre économiquement la plus 
avantageuse, la plus durable et 
s'accompagnant de réglementations 
prévues par des conventions collectives.

Or. de

Amendement 295
Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
nationales relatives à la rémunération de 
certains services, les critères sur lesquels 
les pouvoirs adjudicateurs se fondent pour 
attribuer les marchés publics sont:

Sans préjudice des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
nationales relatives à la rémunération de 
certains services, et au respect a minima 
des normes sociales, les critères sur 
lesquels les pouvoirs adjudicateurs se 
fondent pour attribuer les marchés publics 
sont:

Or. fr

Amendement 296
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soit l'offre économiquement la plus 
avantageuse;

supprimé

Or. de



PE491.021v01-00 116/156 AM\903863FR.doc

FR

Amendement 297
Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soit l'offre économiquement la plus 
avantageuse;

supprimé

Or. de

Amendement 298
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soit l'offre économiquement la plus 
avantageuse;

(a) soit l'offre la plus avantageuse du point 
de vue social, environnemental et 
économique;

Or. en

Amendement 299
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soit le coût le plus bas. supprimé

Or. de

Amendement 300
Jutta Steinruck
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Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soit le coût le plus bas. supprimé

Or. de

Amendement 301
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soit le prix le plus bas. (b) soit le prix le plus bas. Lorsque 
l'attribution d'un marché se fonde sur le 
prix le plus bas, le pouvoir adjudicateur 
fournit une explication spécifique de ses 
raisons dans l'avis de marché ou dans 
l'invitation à confirmer l'intérêt.

Or. en

Amendement 302
Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) soit des critères sociaux de qualité 
innovante.

Or. fr

Amendement 303
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 
1, point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché public en 
question. Ces critères incluent, outre le prix 
ou les coûts, visés au paragraphe 1, point 
b), d'autres critères liés à l'objet du marché 
public en question, notamment:

2. L'offre la plus avantageuse sur le plan 
économique, social et environnemental du 
point de vue du pouvoir adjudicateur, 
comme visée au paragraphe 1, point a), est 
déterminée sur la base de critères liés à 
l'objet du marché public en question. Ces 
critères incluent, outre le prix ou les coûts, 
visés au paragraphe 1, point b), d'autres 
critères liés à l'objet ou à la production de 
l'objet du marché public en question, 
notamment:

Or. en

Amendement 304
Philippe Boulland

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 
1, point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché public en 
question. Ces critères incluent, outre le prix 
ou les coûts, visés au paragraphe 1, point 
b), d'autres critères liés à l'objet du marché 
public en question, notamment:

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 
1, point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché public en 
question. Ces critères incluent, outre le prix 
ou les coûts, visés au paragraphe 1, point 
b), et le respect, a minima, des normes 
sociales, d'autres critères liés à l'objet du 
marché public en question, notamment:

Or. fr

Amendement 305
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la qualité, y compris la valeur 
technique, le caractère esthétique et 
fonctionnel, l'accessibilité, la conception 
pour tous les utilisateurs, les 
caractéristiques environnementales et le 
caractère innovant;

(a) la qualité, y compris la valeur 
technique, le caractère esthétique et 
fonctionnel, l'accessibilité, la conception 
pour tous les utilisateurs, le caractère 
innovant, l'impact environnemental tout 
au long du cycle de vie;

Or. lt

Amendement 306
Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour les marchés de services et les 
marchés incluant la conception d'ouvrage, 
l'organisation, les qualifications et 
l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution du marché en question peuvent 
être prises en considération; dans un tel 
cas, après l'attribution du marché, ce 
personnel ne peut être remplacé qu'avec le 
consentement du pouvoir adjudicateur, qui 
doit vérifier que les remplacements 
permettent une organisation et une qualité
équivalentes;

(b) pour les marchés de services et les 
marchés incluant la conception d'ouvrage, 
l'organisation, les qualifications et 
l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution du marché en question ainsi 
que les qualifications et la conduite
professionnelle des sous-traitants 
éventuels peuvent être prises en 
considération; dans un tel cas, après 
l'attribution du marché, ce personnel ne 
peut être remplacé qu'avec le consentement 
du pouvoir adjudicateur, qui doit vérifier 
que les remplacements permettent une 
organisation, des qualifications et une 
expérience équivalentes;

Or. en

Amendement 307
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point b



PE491.021v01-00 120/156 AM\903863FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour les marchés de services et les 
marchés incluant la conception d'ouvrage, 
l'organisation, les qualifications et 
l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution du marché en question peuvent 
être prises en considération; dans un tel 
cas, après l'attribution du marché, ce 
personnel ne peut être remplacé qu'avec le 
consentement du pouvoir adjudicateur, qui 
doit vérifier que les remplacements 
permettent une organisation et une qualité 
équivalentes;

(b) pour les marchés de services et les 
marchés incluant la conception d'ouvrage, 
l'organisation, les qualifications et 
l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution du marché en question ainsi 
que les capacités, les compétences et la 
conduite professionnelle des sous-
traitants éventuels peuvent être prises en 
considération; dans un tel cas, après 
l'attribution du marché, ce personnel ne 
peut être remplacé et toute sous-traitance 
supplémentaire ne peut être autorisée
qu'avec le consentement du pouvoir 
adjudicateur, qui doit vérifier que les 
remplacements permettent une organisation 
et une qualité équivalentes;

Or. en

Amendement 308
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le processus de production ou d'achat 
spécifique aux travaux, fournitures ou 
services demandés ou à un quelconque 
stade de leur cycle de vie comme défini à 
l'article 2, paragraphe 22, dans la mesure 
où ces critères sont formulés 
conformément au paragraphe 4, 
concernent des facteurs qui interviennent 
directement dans ces processus et 
caractérisent le processus de production 
ou d'achat spécifique aux travaux, 
fournitures ou services demandés.

supprimé

Or. en
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Amendement 309
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas prévu au paragraphe 1, 
point a), le pouvoir adjudicateur précise 
dans l'avis de marché, dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, dans les documents de 
marché ou, dans le cas du dialogue 
compétitif, dans le document descriptif, la 
pondération relative qu'il confère à chacun 
des critères choisis pour déterminer l'offre 
économiquement la plus avantageuse.

Dans le cas prévu au paragraphe 1, 
point a), le pouvoir adjudicateur précise 
dans l'avis de marché, dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, dans les documents de 
marché ou, dans le cas du dialogue 
compétitif, dans le document descriptif, la 
pondération relative qu'il confère à chacun 
des critères choisis pour déterminer l'offre 
la plus avantageuse du point de vue 
économique, social et environnemental.

Or. en

Amendement 310
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à condition que leur valeur monétaire 
puisse être déterminée et vérifiée, les coûts 
environnementaux externes directement 
liés au cycle de vie, qui peuvent inclure le 
coût des émissions de gaz à effet de serre et 
d'autres émissions polluantes ainsi que 
d'autres coûts d'atténuation du changement 
climatique.

(b) à condition que leur valeur monétaire 
puisse être déterminée et vérifiée, les coûts 
externes tels que les coûts sociaux et/ou 
environnementaux directement liés au 
cycle de vie, qui peuvent inclure le coût 
des émissions de gaz à effet de serre et 
d'autres émissions polluantes ainsi que 
d'autres coûts d'atténuation du changement 
climatique.

Or. en

Amendement 311
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
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Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
évaluent les coûts selon une méthode basée 
sur le cycle de vie, ils indiquent dans les 
documents de marché quelle méthode est 
utilisée pour le calcul du coût du cycle de 
vie. La méthode utilisée doit respecter 
l'ensemble des conditions suivantes:

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
évaluent les coûts selon une méthode basée 
sur le cycle de vie, ils indiquent dans les 
documents de marché quelle méthode est 
utilisée pour le calcul du coût du cycle de 
vie. La méthode utilisée doit être simplifiée 
pour la rendre accessible aux PME et doit 
respecter l'ensemble des conditions 
suivantes:

Or. en

Amendement 312
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
évaluent les coûts selon une méthode basée 
sur le cycle de vie, ils indiquent dans les 
documents de marché quelle méthode est 
utilisée pour le calcul du coût du cycle de 
vie. La méthode utilisée doit respecter 
l'ensemble des conditions suivantes:

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
évaluent les coûts selon une méthode basée 
sur le cycle de vie, ils indiquent dans les 
documents de marché quelle méthode est 
utilisée pour le calcul du coût du cycle de 
vie et fournissent cette méthode à tous les 
soumissionnaires. La méthode utilisée doit 
respecter l'ensemble des conditions 
suivantes:

Or. en

Amendement 313
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) elle a été élaborée sur la base
d'informations scientifiques ou d'autres 
critères vérifiables de façon objective et 
non discriminatoires;

(a) elle a été élaborée en étroite 
collaboration avec les parties prenantes et 
se base sur des informations scientifiques 
ou d'autres critères vérifiables de façon 
objective et non discriminatoires;

Or. en

Amendement 314
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) elle a été prévue pour application 
répétée ou continue;

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition devrait exclure la possibilité d'appliquer une méthode sur mesure convenant 
à un marché particulier, ce que les directives actuelles autorisent.

Amendement 315
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) elle a été prévue pour application 
répétée ou continue;

(b) elle a été testée et vérifiée avec les 
fournisseurs et prévue pour application 
répétée ou continue;

Or. en
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Amendement 316
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs autorisent les 
opérateurs économiques, y compris de pays 
tiers, à mettre en œuvre d'autres méthodes 
pour établir le coût du cycle de vie de leur 
offre, à condition qu'ils prouvent que cette 
méthode est conforme aux exigences 
énoncées aux points a), b) et c), et qu'elle 
est équivalente à la méthode spécifiée par 
le pouvoir adjudicateur.

Les pouvoirs adjudicateurs autorisent les 
opérateurs économiques, y compris de pays 
tiers, à mettre en œuvre d'autres méthodes 
pour établir le coût du cycle de vie de leur 
offre, à condition qu'ils prouvent que cette 
méthode est conforme aux exigences 
énoncées aux points a), b) et c), et qu'elle 
est équivalente à la méthode spécifiée par 
le pouvoir adjudicateur. Cependant, afin 
d'éviter toute discrimination à l'encontre 
des soumissionnaires qui consacrent du 
temps et de l'argent au respect de la 
méthode indiquée par le pouvoir 
adjudicateur, les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent demander un document certifié 
par un tiers attestant de l'équivalence.

Or. en

Amendement 317
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dès lors qu'une méthode commune pour le 
calcul du coût du cycle de vie est adoptée 
dans le cadre d'un acte législatif de l'Union, 
y compris un acte délégué en vertu d'une 
législation sectorielle spécifique, elle est 
appliquée lorsque le calcul du coût du 
cycle de vie figure dans les critères 
d'attribution visés à l'article 66, paragraphe 
1.

Toute méthode commune pour le calcul du 
coût du cycle de vie adoptée dans le cadre 
d'un acte législatif de l'Union, y compris un 
acte délégué en vertu d'une législation
sectorielle spécifique, ou dans le cadre 
d'une spécification technique européenne, 
est réputée répondre aux critères visés au 
paragraphe 2 et peut figurer dans les 
critères d'attribution visés à l'article 66, 
paragraphe 1.
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Or. en

Justification

Il convient d'encourager les pouvoirs adjudicateurs à prendre en considération le coût du 
cycle de vie. Cependant, le développement de la méthode de calcul rencontre encore des 
problèmes. L'obligation d'utiliser la méthode de l'UE est nettement trop ambitieuse. En outre, 
la législation européenne en matière de marchés publics impose des exigences minimales. Les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer des exigences plus strictes pour autant qu'ils 
respectent les principes du traité et les prescriptions spécifiques relatives aux critères 
d'attribution.

Amendement 318
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dès lors qu'une méthode commune pour le 
calcul du coût du cycle de vie est adoptée 
dans le cadre d'un acte législatif de l'Union, 
y compris un acte délégué en vertu d'une 
législation sectorielle spécifique, elle est 
appliquée lorsque le calcul du coût du 
cycle de vie figure dans les critères 
d'attribution visés à l'article 66, paragraphe 
1.

Dès lors qu'une méthode commune pour le 
calcul du coût du cycle de vie est adoptée 
dans le cadre d'un acte législatif de l'Union, 
y compris un acte délégué en vertu d'une 
législation sectorielle spécifique, cet acte 
est adopté en étroite concertation avec les 
parties prenantes. Cette méthode 
commune est appliquée lorsque le calcul 
du coût du cycle de vie figure dans les 
critères d'attribution visés à l'article 66, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 319
Stephen Hughes

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le prix ou le coût facturé est 
inférieur de plus de 50 % au prix ou 

(a) le prix ou le coût facturé est 
inférieur de plus de 25 % au prix ou 
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coût moyen des autres offres; coût moyen des autres offres, ou de 
plus de 15 % dans le cas des 
services et des marchés de travaux 
à forte intensité de main-d'œuvre;

Or. en

Justification

Une condition suffit à déterminer qu'une offre est anormalement basse. Les seuils de 50 % et 
10 % sont nettement trop élevés et doivent être abaissés de façon significative, en particulier 
dans les cas où les coûts de main-d'œuvre pour des marchés de services et de travaux 
représentent une part importante du marché, ce qui pourrait entraîner un nivellement par le 
bas des salaires et des conditions de travail. 

Amendement 320
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le prix ou coût facturé est inférieur de 
plus de 20 % au prix ou coût de la 
deuxième offre la plus basse;

(b) le prix ou coût facturé est inférieur de 
plus de 30 % au prix ou coût de la 
deuxième offre la plus basse;

Or. en

Amendement 321
Stephen Hughes

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le prix ou coût facturé est inférieur de 
plus de 20 % au prix ou coût de la 
deuxième offre la plus basse;

(b) le prix ou coût facturé est inférieur de 
plus de 10 % au prix ou coût de la 
deuxième offre la plus basse;

Or. en



AM\903863FR.doc 127/156 PE491.021v01-00

FR

Justification

Une condition suffit à déterminer qu'une offre est anormalement basse. Les seuils de 50 % et 
10 % sont nettement trop élevés et doivent être abaissés de façon significative, en particulier 
dans les cas où les coûts de main-d'œuvre pour des marchés de services et de travaux 
représentent une part importante du marché, ce qui pourrait entraîner un nivellement par le 
bas des salaires et des conditions de travail.

Amendement 322
Stephen Hughes

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) au moins cinq offres ont été soumises. supprimé

Or. en

Justification

Les règles relatives aux offres anormalement basses doivent s'appliquer quel que soit le 
nombre de soumissions.

Amendement 323
Stephen Hughes

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
aussi exiger de telles explications lorsque
les offres semblent anormalement basses 
pour d'autres raisons.

2. Lorsque les offres semblent 
anormalement basses

(a) en raison du recours à des sous-
traitants ou

(b) pour d'autres raisons, les 
pouvoirs adjudicateurs demandent 
également de telles explications, 
notamment dans les cas où le prix 
ou le coût facturé est inférieur au 
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prix ou au coût payé à l'opérateur 
actuel ou lorsque le prix ou le coût 
facturé est inférieur aux prix 
découlant d'autres procédures de 
passation de marché actuelles et 
comparables.

Or. en

Amendement 324
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
aussi exiger de telles explications lorsque 
les offres semblent anormalement basses 
pour d'autres raisons.

2. Les pouvoirs adjudicateurs exigent aussi
de telles explications lorsque les offres 
semblent anormalement basses pour 
d'autres raisons, notamment dans les cas 
où le prix ou le coût facturé est inférieur 
au prix ou au coût payé à l'opérateur 
actuel ou lorsque le prix ou le coût 
facturé est inférieur aux prix découlant 
d'autres procédures de passation de 
marché actuelles et comparables.

Or. en

Amendement 325
Stephen Hughes

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les explications visées aux paragraphes 1 
et 2 peuvent concerner notamment:

Les explications visées aux paragraphes 1 
et 2 concernent notamment:

Or. en
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Amendement 326
Stephen Hughes

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le respect, d'une manière au 
moins équivalente, des obligations 
établies par la législation de 
l'Union en matière de droit social et 
du travail ou de droit 
environnemental ou les
dispositions internationales en 
matière de droit social et 
environnemental énumérées à 
l'annexe XI, ou, lorsqu'elles ne sont 
pas applicables, le respect des 
autres dispositions assurant un 
niveau équivalent de protection;

(d) le respect des obligations en 
matière de protection sociale, de 
protection du travail et de 
conditions de travail en vigueur à 
l'endroit où les travaux, les services 
ou les fournitures sont prévus, 
conformément à la législation 
nationale et/ou dans le respect des 
conventions collectives et des 
dispositions du droit international 
du travail énumérées à l'annexe XI;

Or. en

Justification

Le respect de la législation sociale et du travail doit être ajouté comme raison justifiant le 
prix ou le coût d'un travail ou d'un service. Ces modifications ont été apportées pour faire en
sorte qu'un opérateur ne puisse pas remporter un marché parce qu'il ne respecte pas la 
législation sociale et du travail.

Amendement 327
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le respect, d'une manière au moins 
équivalente, des obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou les dispositions
internationales en matière de droit social 
et environnemental énumérées à l'annexe 
XI, ou, lorsqu'elles ne sont pas applicables, 

(d) le respect des obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
environnemental ou des obligations 
relatives aux conditions sociales et en 
matière d'emploi, comme la santé et la 
sécurité sur le lieu de travail, y compris la 
protection des travailleurs qui s'efforcent 
d'améliorer la santé et la sécurité sur leur 
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le respect des autres dispositions assurant 
un niveau équivalent de protection;

lieu de travail, la sécurité sociale et les 
conditions de travail définies par les 
dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives nationales ou de 
l'Union, l'arbitrage, les conventions et 
contrats collectifs et les dispositions du 
droit international du travail énumérées à 
l'annexe XI qui s'appliquent à l'endroit où 
les travaux, services ou fournitures sont 
assurés, ces obligations s'appliquant 
également dans les situations 
transfrontalières, lorsque des travailleurs 
originaires d'un État membre fournissent 
des services dans un autre État membre, 
ou, lorsqu'elles ne sont pas applicables, le 
respect des autres dispositions assurant un 
niveau équivalent de protection;

Or. en

Amendement 328
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le respect, d'une manière au moins 
équivalente, des obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou les dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI, 
ou, lorsqu'elles ne sont pas applicables, le 
respect des autres dispositions assurant un 
niveau équivalent de protection;

(d) le respect, d'une manière au moins 
équivalente, des obligations établies par la 
législation de l'Union et la législation 
nationale en matière de droit social et du 
travail ou de droit environnemental ou les 
dispositions internationales en matière de 
droit social et environnemental énumérées 
à l'annexe XI, ou, lorsqu'elles ne sont pas 
applicables, le respect des autres 
dispositions assurant un niveau équivalent 
de protection;

Or. en

Amendement 329
Stephen Hughes
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Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 3 – point (e)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l'obtention éventuelle d'une 
aide d'État par le soumissionnaire.

supprimé

Or. en

Amendement 330
Stephen Hughes

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l'obtention éventuelle d'une 
aide d'État par le soumissionnaire.

supprimé

Or. en

Amendement 331
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir adjudicateur vérifie, en 
consultant le soumissionnaire, les 
informations fournies. Il ne peut rejeter 
l'offre que si les éléments de preuve ne 
justifient pas le niveau bas du prix ou des 
coûts facturés, compte tenu des éléments 
visés au paragraphe 3.

Le pouvoir adjudicateur vérifie, en 
consultant le soumissionnaire, les 
informations fournies. Il ne peut rejeter 
l'offre que si les éléments de preuve ne 
justifient pas le niveau bas du prix ou des 
coûts facturés, compte tenu des éléments 
visés au paragraphe 3, ou si les 
informations reçues ne sont pas 
suffisantes.

Or. en
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Amendement 332
Stephen Hughes

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir adjudicateur vérifie, en 
consultant le soumissionnaire, les 
informations fournies. Il ne peut rejeter
l'offre que si les éléments de preuve ne 
justifient pas le niveau bas du prix ou des 
coûts facturés, compte tenu des éléments 
visés au paragraphe 3.

Le pouvoir adjudicateur vérifie, en 
consultant le soumissionnaire, les 
informations fournies. Il rejette l'offre si les 
éléments de preuve ne justifient pas le 
niveau bas du prix ou des coûts facturés, 
compte tenu des éléments visés au 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 333
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre 
s'ils établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou aux dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI.

Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre 
s'ils établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux obligations établies par la 
législation de l'Union et la législation 
nationale en matière de droit social et du 
travail ou de droit environnemental ou aux 
dispositions internationales en matière de 
droit social et environnemental énumérées 
à l'annexe XI.

Or. en

Amendement 334
Stephen Hughes

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre 
s'ils établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou aux dispositions
internationales en matière de droit social 
et environnemental énumérées à l'annexe 
XI.

Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre 
s'ils établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux dispositions énoncées au 
paragraphe 3, point d).

Or. en

Amendement 335
Inês Cristina Zuber

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Il y a lieu de tenir compte des États 
membres confrontés à une situation 
économique déficitaire, de sorte que ces 
pays ne se voient pas empêchés de 
promouvoir les investissements publics.

Or. pt

Amendement 336
Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 70

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 70 Article 70

Conditions d'exécution du marché Conditions d'exécution du marché
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
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des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent 
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales. Elles 
peuvent également prévoir l'obligation, 
pour l'opérateur économique, de prévoir 
des compensations pour les risques 
d'augmentation de prix qui résultent de 
fluctuations de prix (couverture) et qui 
pourraient avoir une incidence importante 
sur l'exécution du marché.

des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions incluent les 
obligations relatives aux conditions 
sociales et en matière d'emploi, comme la 
santé et la sécurité sur le lieu de travail, y 
compris la protection des travailleurs qui 
s'efforcent d'améliorer la santé et la 
sécurité sur leur lieu de travail, la sécurité 
sociale et les conditions de travail définies 
par les dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
nationales ou de l'Union, l'arbitrage, les 
conventions et contrats collectifs et les 
dispositions du droit international du 
travail énumérées à l'annexe XI qui 
s'appliquent à l'endroit où les travaux, 
services ou fournitures sont assurés; ces 
obligations s'appliquent également dans 
les situations transfrontalières, lorsque 
des travailleurs originaires d'un État 
membre fournissent des services dans un 
autre État membre. Elles peuvent 
également prévoir l'obligation, pour 
l'opérateur économique, de prévoir des 
compensations pour les risques 
d'augmentation de prix qui résultent de 
fluctuations de prix (couverture) et qui 
pourraient avoir une incidence importante 
sur l'exécution du marché.

Or. en

Amendement 337
Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 70

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 70 Article 70

Conditions d'exécution du marché Conditions d'exécution du marché
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Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent 
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales. Elles 
peuvent également prévoir l'obligation, 
pour l'opérateur économique, de prévoir 
des compensations pour les risques 
d'augmentation de prix qui résultent de 
fluctuations de prix (couverture) et qui 
pourraient avoir une incidence importante 
sur l'exécution du marché.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent 
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales et incluent 
les obligations relatives aux conditions 
sociales et en matière d'emploi, comme la 
santé et la sécurité sur le lieu de travail, la 
sécurité sociale et les conditions de travail 
définies par les dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
nationales ou de l'Union, l'arbitrage, les 
conventions et contrats collectifs et les 
dispositions du droit international du 
travail énumérées à l'annexe XI qui 
s'appliquent à l'endroit où les travaux, 
services ou fournitures sont assurés; ces 
obligations s'appliquent également dans 
les situations transfrontalières, lorsque 
des travailleurs originaires d'un État 
membre fournissent des services dans un 
autre État membre. Elles peuvent 
également prévoir l'obligation, pour 
l'opérateur économique, de prévoir des 
compensations pour les risques 
d'augmentation de prix qui résultent de 
fluctuations de prix (couverture) et qui 
pourraient avoir une incidence importante 
sur l'exécution du marché.

Or. en

Amendement 338
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 70

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 70 Article 70

Conditions d'exécution du marché Conditions d'exécution du marché
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Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent 
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales. Elles 
peuvent également prévoir l'obligation, 
pour l'opérateur économique, de prévoir 
des compensations pour les risques 
d'augmentation de prix qui résultent de 
fluctuations de prix (couverture) et qui 
pourraient avoir une incidence importante 
sur l'exécution du marché.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent 
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales. Elles 
peuvent également prévoir l'obligation, 
pour l'opérateur économique, de prévoir 
des compensations pour les risques 
d'augmentation de prix qui résultent de 
fluctuations de prix (utilisation de 
différentes stratégies de couverture, y
compris l'utilisation de formules 
d'adoption des prix) et qui pourraient avoir 
une incidence importante sur l'exécution du 
marché.

Or. en

Amendement 339
Olle Ludvigsson

Proposition de directive
Article 70 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 70 bis
Obligations relatives à la fiscalité, à la 

protection de l'environnement, aux
dispositions de protection et aux 

conditions de travail
Le pouvoir adjudicateur peut indiquer ou 
peut être obligé par un État membre 
d'indiquer dans le cahier des charges 
l'organisme ou les organismes auprès 
desquels les candidats ou 
soumissionnaires peuvent obtenir les 
informations pertinentes sur les 
obligations relatives à la fiscalité, à la 
protection de l'environnement, aux 
dispositions de protection et aux 
conditions de travail qui sont 
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normalement en vigueur à l'endroit où les 
prestations sont à réaliser et qui seront 
applicables aux travaux effectués sur le 
chantier ou aux services fournis durant 
l'exécution du marché.
2. Le pouvoir adjudicateur qui fournit les 
informations visées au paragraphe 1 
demande aux soumissionnaires ou aux 
candidats à une procédure de passation de 
marchés d'indiquer qu'ils ont tenu 
compte, lors de l'établissement de leur 
offre, des obligations relatives aux 
dispositions concernant la protection et 
les conditions de travail normalement en 
vigueur au lieu où la prestation est à 
réaliser.
3. Les États membres dont la législation 
protège les travailleurs du secteur public 
qui dénoncent les abus (dans le secteur 
public) peuvent demander l'octroi d'une 
protection équivalente au personnel des 
opérateurs économiques qui assurent des 
services financés par des fonds publics.

Or. en

Amendement 340
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les documents de marché, le 
pouvoir adjudicateur peut demander ou 
peut être obligé par un État membre de 
demander au soumissionnaire d'indiquer, 
dans son offre, la part éventuelle du 
marché qu'il a l'intention de sous-traiter à 
des tiers ainsi que les sous-traitants 
proposés.

1. Dans les documents de marché, le 
pouvoir adjudicateur demande ou peut être 
obligé par un État membre de demander au 
soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, 
la part éventuelle du marché qu'il a 
l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi 
que les sous-traitants proposés, et de 
fournir des informations relatives au 
sous-traitant, et notamment son nom, ses 
coordonnées et ses représentants légaux. 
Toute modification apportée à la chaîne 
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de sous-traitance est proposée par 
l'opérateur économique et soumise à 
l'approbation du pouvoir adjudicateur. La 
modification proposée est rejetée si elle ne 
garantit pas le respect du principe général 
défini à l'article 54, paragraphe 2, ou si 
l'une des conditions d'exclusion visées à 
l'article 55 s'applique. Toute modification 
apportée à la chaîne de sous-traitance doit 
garantir le respect des dispositions de la 
présente directive et des conditions fixées 
dans les documents de marché, et garantir 
une exécution des tâches liées au marché 
équivalente à celle définie dans l'offre. Si 
la modification proposée concerne 
également l'intervention d'un nouveau 
sous-traitant, le contractant principal 
indique le nom, les coordonnées et les 
représentants légaux de ce nouveau sous-
traitant.

Or. en

Amendement 341
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent prévoir que, 
à la demande du sous-traitant et si la 
nature du marché le permet, le pouvoir 
adjudicateur effectue directement au 
sous-traitant les paiements dus pour les 
services, fournitures ou travaux qu'il a 
fournis au contractant principal. Dans ce 
cas, les États membres mettent en place 
des mécanismes appropriés permettant au 
contractant principal de s'opposer à des 
paiements indus. Les dispositions relatives 
à ce mode de paiement sont exposées dans 
les documents de marché.

supprimé

Or. en
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Amendement 342
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent prévoir que, 
à la demande du sous-traitant et si la 
nature du marché le permet, le pouvoir 
adjudicateur effectue directement au 
sous-traitant les paiements dus pour les 
services, fournitures ou travaux qu'il a 
fournis au contractant principal. Dans ce 
cas, les États membres mettent en place 
des mécanismes appropriés permettant au 
contractant principal de s'opposer à des 
paiements indus. Les dispositions relatives 
à ce mode de paiement sont exposées dans 
les documents de marché.

supprimé

Or. en

Amendement 343
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas 
la question de la responsabilité de 
l'opérateur économique principal.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas 
la question de la responsabilité du 
contractant principal et des sous-traitants.
Les États membres prévoient un système 
de responsabilité solidaire tout au long de 
la chaîne de sous-traitance.
Les États membres veillent à ce que le 
contractant principal et tous les sous-
traitants intermédiaires éventuels puissent 
être tenus pour directement responsables 
à titre de garants, en plus ou à la place 
d'un sous-traitant, de toute responsabilité 
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découlant du non-respect par le sous-
traitant de dispositions relatives aux droits 
fondamentaux, aux prescriptions de santé 
et de sécurité, aux règles et normes en 
matière sociale, aux conditions d'emploi 
et de travail, aux règles de santé et de 
sécurité sur le lieu de travail et en matière 
de sécurité sociale, définies par les 
dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives nationales ou de 
l'Union, les conventions et contrats 
collectifs et les dispositions du droit 
international du travail énumérées à 
l'annexe IX qui s'appliquent à l'endroit 
où les travaux, services ou fournitures 
sont assurés; ces obligations s'appliquent 
également dans les situations 
transfrontalières, lorsque des travailleurs 
originaires d'un État membre fournissent 
des services dans un autre État membre. 
Ce principe s'applique sans autre 
condition, et notamment sans que la ou 
les personnes jugées responsables aient 
commis une erreur directe.
Les États membres peuvent prévoir des 
règles plus strictes en matière de 
responsabilité dans leur législation 
nationale.
Le pouvoir adjudicateur, dans le contrat 
qu'il conclut avec le contractant principal, 
ou le contractant principal ou les sous-
traitants intermédiaires, dans les contrats 
qu'ils concluent avec leurs sous-traitants, 
précisent que, s'ils ont une raison de 
penser que leur sous-traitant immédiat 
enfreint les règles visées au deuxième 
alinéa, le sous-traitant immédiat devra 
prendre des mesures immédiates pour 
corriger la situation, sous peine de 
résiliation du contrat concerné.
Si la résiliation du contrat et le 
remplacement du sous-traitant concerné 
prennent la forme d'un transfert 
d'entreprises, au sens de la directive 
2001/23/CE, les dispositions de cette 
directive s'appliquent.
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Or. en

Justification

Un système de responsabilité solidaire tout au long de la chaîne de sous-traitance est 
nécessaire pour éviter les abus des droits des travailleurs.

Amendement 344
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas 
la question de la responsabilité de 
l'opérateur économique principal.

3. Le paragraphe 1 ne préjuge pas la 
question de la responsabilité de l'opérateur 
économique principal.

Or. en

Justification

Un système de responsabilité solidaire tout au long de la chaîne de sous-traitance est 
nécessaire pour éviter les abus des droits des travailleurs.

Amendement 345
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 71 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 71 bis
Le pouvoir adjudicateur doit prévoir dans 
les documents de marché que les 
conditions et les exigences qui 
s'appliquent au soumissionnaire sont 
également applicables aux éventuels tiers 
qui exécutent une partie du marché en 
sous-traitance.

Or. nl
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Amendement 346
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 71 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 71 ter
Dans les circonstances visées par la 
directive 2001/23, la présente directive 
s'applique également à l'achat ou à toute 
autre forme d'acquisition de travaux, de 
fournitures ou de services par un ou 
plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès 
d'opérateurs économiques choisis par 
lesdits pouvoirs, que ces travaux, 
fournitures ou services aient ou non une 
finalité publique, dans le cadre de la 
présente directive sur les marchés publics.

Or. nl

Amendement 347
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cependant, le premier alinéa ne s'applique 
pas en cas de succession universelle ou 
partielle du contractant initial, à la suite 
d'opérations de restructuration de société 
ou d'une faillite, assurée par un autre 
opérateur économique qui remplit les 
critères de sélection qualitative établis au 
départ, à condition que cela n'entraîne pas 
d'autres modifications substantielles du 
marché et ne vise pas à se soustraire à 
l'application de la présente directive.

Cependant, le premier alinéa ne s'applique 
pas en cas de succession universelle ou 
partielle du contractant initial, à la suite 
d'opérations de restructuration de société 
ou d'une faillite, assurée par un autre 
opérateur économique qui remplit les 
critères de sélection qualitative établis au 
départ, à condition que cela n'entraîne pas 
d'autres modifications substantielles du 
marché et ne vise pas à se soustraire à 
l'application de la présente directive. Le 
premier alinéa ne s'applique pas non plus 
en cas de restructuration du pouvoir 
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adjudicateur, étant donné que le pouvoir 
adjudicateur a le droit de transférer 
l'accord à un tiers, qui sera chargé des 
tâches du pouvoir adjudicateur.

Or. en

Amendement 348
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 
fixés à l'article 4 et est inférieure à 5 % du 
prix du marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du marché. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives.

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 
fixés à l'article 4 et est inférieure à 10 % du 
prix du marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du marché. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives.

Or. en

Amendement 349
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les
pouvoirs adjudicateurs aient la possibilité, 
dans les conditions déterminées par le droit 
national des marchés applicable, de résilier 
un marché public en cours lorsqu'une des 
conditions suivantes est remplie:

Les États membres veillent à ce que leur 
droit national des marchés soit respecté 
lors de la résiliation d'un contrat de 
marché public. Lorsqu'ils donnent aux 
pouvoirs adjudicateurs la possibilité, dans 
les conditions déterminées par le droit 
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national des marchés applicable, de résilier 
un marché public en cours, les États 
membres peuvent exiger que l'une des 
conditions suivantes soit remplie:

Or. en

Amendement 350
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs qui 
entendent passer un marché public pour 
les services visés à l'article 74 font 
connaître leur intention au moyen d'un 
avis de marché.

supprimé

Or. en

Amendement 351
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les avis visés aux paragraphes 1 et 2
contiennent les informations visées à 
l'annexe VI, parties H et I, conformément 
aux formulaires standard.

Les avis visés au paragraphe 1 
contiennent les informations visées à 
l'annexe VI, partie I.

Or. en

Amendement 352
Emilie Turunen
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Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2
sont publiés conformément à l'article 49.

4. Les avis visés au paragraphe 1 sont 
publiés conformément à l'article 49.

Or. en

Justification

Un traitement spécifique des services ne se justifie que s'il s'applique à tous les services de 
même nature, les services juridiques – les mêmes principes sous-jacents de confidentialité ne 
doivent pas faire l'objet d'une discrimination.

Amendement 353
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place, 
pour la passation des marchés dans le 
cadre du présent chapitre, des procédures 
adaptées qui assurent le respect total des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques et 
qui permettent aux pouvoirs adjudicateurs 
de prendre en compte les spécificités des 
services en question.

supprimé

Or. en

Amendement 354
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place, 
pour la passation des marchés dans le cadre 
du présent chapitre, des procédures 
adaptées qui assurent le respect total des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques et 
qui permettent aux pouvoirs adjudicateurs 
de prendre en compte les spécificités des 
services en question.

1. Les États membres mettent en place, 
pour la passation des marchés dans le cadre 
du présent chapitre, des procédures 
adaptées qui assurent le respect total des 
principes de transparence, de non-
discrimination et d'égalité de traitement 
des opérateurs économiques et qui 
permettent aux pouvoirs adjudicateurs de 
prendre en compte les spécificités des 
services en question.

Or. en

Amendement 355
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent prendre en 
compte la nécessité d'assurer la qualité, la 
continuité, l'accessibilité, la disponibilité et 
l'exhaustivité des services, les besoins 
spécifiques des différentes catégories 
d'usagers, la participation et le 
renforcement de la position des usagers, 
ainsi que l'innovation. Les États membres 
peuvent également veiller à ce que le prix 
du service fourni ne soit pas le seul critère 
déterminant le choix du prestataire de 
services.

2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent prendre en 
compte la nécessité d'assurer un niveau 
élevé de qualité, la continuité, 
l'accessibilité, la disponibilité et 
l'exhaustivité des services, les besoins 
spécifiques des différentes catégories 
d'usagers, y compris des groupes 
défavorisés et vulnérables, la nécessité de 
promouvoir la participation des PME, la 
participation et le renforcement de la 
position des usagers, ainsi que l'innovation. 
Les États membres peuvent également 
veiller à ce que le prix du service fourni ne 
soit pas le seul critère déterminant le choix 
du prestataire de services.

Or. en
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Amendement 356
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent prendre en 
compte la nécessité d'assurer la qualité, la 
continuité, l'accessibilité, la disponibilité et 
l'exhaustivité des services, les besoins 
spécifiques des différentes catégories 
d'usagers, la participation et le 
renforcement de la position des usagers, 
ainsi que l'innovation. Les États membres 
peuvent également veiller à ce que le prix 
du service fourni ne soit pas le seul critère 
déterminant le choix du prestataire de 
services.

2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent prendre en 
compte la nécessité d'assurer la qualité, la 
continuité, l'accessibilité, la disponibilité et 
l'exhaustivité des services, les besoins 
spécifiques des différentes catégories 
d'usagers, la participation et le 
renforcement de la position des usagers, 
ainsi que l'innovation.

Or. en

Amendement 357
Nadja Hirsch

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent prendre en 
compte la nécessité d'assurer la qualité, la 
continuité, l'accessibilité, la disponibilité et 
l'exhaustivité des services, les besoins 
spécifiques des différentes catégories 
d'usagers, la participation et le 
renforcement de la position des usagers, 
ainsi que l'innovation. Les États membres 
peuvent également veiller à ce que le prix 
du service fourni ne soit pas le seul critère 
déterminant le choix du prestataire de 
services.

2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent prendre en 
compte la nécessité d'assurer la qualité, la 
continuité, l'accessibilité, la disponibilité et 
l'exhaustivité des services, les besoins 
spécifiques des différentes catégories 
d'usagers, la participation et le 
renforcement de la position des usagers, 
ainsi que l'innovation. Ils excluent que le 
prix du service fourni soit le seul critère 
déterminant le choix du prestataire de 
services.
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Or. de

Amendement 358
Riikka Manner, Sampo Terho

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent prendre en 
compte la nécessité d'assurer la qualité, la 
continuité, l'accessibilité, la disponibilité et 
l'exhaustivité des services, les besoins 
spécifiques des différentes catégories 
d'usagers, la participation et le 
renforcement de la position des usagers, 
ainsi que l'innovation. Les États membres 
peuvent également veiller à ce que le prix 
du service fourni ne soit pas le seul critère 
déterminant le choix du prestataire de 
services.

2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs prennent en compte 
la nécessité d'assurer une qualité élevée, la 
continuité, l'accessibilité, le caractère 
abordable, la disponibilité et l'exhaustivité 
des services, les besoins spécifiques des 
différentes catégories d'usagers, la 
participation et le renforcement de la 
position des usagers, leur satisfaction, 
l'inclusion sociale ainsi que, le cas 
échéant, l'innovation. Lorsqu'ils 
définissent les critères de qualité, les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent faire 
référence aux critères définis dans le
cadre européen volontaire de qualité pour 
les services sociaux.

Or. en

Amendement 359
Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
décider de limiter la participation à une 
procédure d'appel d'offres pour la 
fourniture de services sociaux et de santé 
aux organisations à but non lucratif, pour 
autant qu'une législation nationale 
compatible avec la législation européenne 
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prévoie de restreindre l'accès à certains 
services au profit des organisations à but
non lucratif, conformément à la 
jurisprudence de la CJE. L'avis de mise 
en concurrence doit faire référence à la 
présente disposition. Les principes 
fondamentaux de transparence et 
d'égalité de traitement doivent être 
respectés.

Or. en

Justification

Selon la jurisprudence de la CJE, et en particulier son arrêt dans l'affaire C-70/95 
(Sodemare), les pouvoirs adjudicateurs peuvent réserver certains marchés aux organisations 
à but non lucratif à condition que cette restriction soit prévue par une législation nationale 
compatible avec le droit européen et qu'elle soit nécessaire et proportionnée pour atteindre 
certains objectifs sociétaux du système national de protection sociale.

Amendement 360
Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un aperçu général de la mise en œuvre 
de politiques durables de passation de 
marchés, en particulier des procédures, 
compte tenu des aspects liés à la protection 
de l'environnement, l'inclusion sociale, 
notamment l'accessibilité pour les 
personnes handicapées, et la promotion de 
l'innovation;

(b) un aperçu général de la mise en œuvre 
de politiques durables de passation de 
marchés, en particulier des procédures, 
compte tenu des aspects liés à la protection 
de l'environnement, à des critères sociaux 
tels que l'équilibre entre les hommes et les 
femmes, le commerce éthique et 
l'inclusion sociale, notamment 
l'accessibilité pour les personnes 
handicapées et les possibilités d'emploi 
pour les travailleurs handicapés, 
défavorisés ou vulnérables, ou la 
promotion de l'innovation;

Or. en
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Amendement 361
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) d'établir et de mettre en œuvre un 
système d'alerte ("red flag") complet et 
efficace visant à prévenir, déceler et 
signaler de manière appropriée les cas de 
fraude, de corruption, de conflits d'intérêts 
et d'autres irrégularités graves similaires 
dans le cadre de la passation de marchés;

(d) d'établir et de mettre en œuvre un 
système d'alerte ("red flag") et de suivi 
complet et efficace visant à prévenir, 
déceler et signaler de manière appropriée 
les cas de fraude, de corruption, de conflits 
d'intérêts et d'autres irrégularités graves 
similaires dans le cadre de la passation de 
marchés ainsi que les infractions 
spécifiques aux dispositions des 
articles 54, 55 et 71;

Or. en

Amendement 362
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) d'examiner les plaintes des citoyens et
des entreprises concernant l'application des 
règles relatives aux marchés publics dans 
certains cas et communiquer l'analyse aux 
pouvoirs adjudicateurs compétents, qui 
sont tenus d'en tenir compte dans leurs 
décisions ou sinon d'expliquer pourquoi 
lorsqu'elles ne le font pas;

(f) d'examiner les plaintes des citoyens, des 
entreprises et des associations 
professionnelles et organismes similaires 
concernant l'application des règles relatives 
aux marchés publics dans certains cas et 
communiquer l'analyse aux pouvoirs 
adjudicateurs compétents, qui sont tenus 
d'en tenir compte dans leurs décisions ou 
sinon d'expliquer pourquoi lorsqu'elles ne 
le font pas;

Or. en

Amendement 363
Ramona Nicole Mănescu
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Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Le rapport annuel devrait également 
contenir une comparaison annuelle entre 
les prix soumis et le coût réel des marchés 
déjà exécutés et l'incidence potentielle sur 
le nombre de personnes employées par les 
fournisseurs.

Or. en

Amendement 364
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 87 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent à la 
disposition des pouvoirs adjudicateurs des 
structures d'appui technique afin de leur 
offrir des conseils juridiques et 
économiques, une orientation et une 
assistance lors de la préparation et de 
l'exécution des procédures de passation de 
marchés. Ils veillent également à ce que 
chaque pouvoir adjudicateur puisse obtenir 
une assistance et des conseils pertinents sur 
des questions spécifiques.

1. Les États membres mettent à la 
disposition des pouvoirs adjudicateurs des 
structures d'appui technique afin de leur 
offrir des conseils juridiques et 
économiques, une orientation et une 
assistance lors de la préparation et de 
l'exécution des procédures de passation de 
marchés. Ils veillent également à ce que 
chaque pouvoir adjudicateur puisse obtenir 
une assistance et des conseils pertinents sur 
des questions spécifiques, notamment en 
ce qui concerne les dispositions des 
articles 54, 55 et 71.

Or. en

Amendement 365
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 87 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
opérateurs économiques intéressés aient un 
accès aisé aux informations pertinentes sur 
les obligations relatives à la fiscalité et à la 
protection de l'environnement ainsi que sur 
les obligations découlant du droit social et 
du droit du travail qui sont en vigueur dans 
l'État membre, la région ou la localité 
dans lesquels les prestations sont à réaliser 
et qui seront applicables aux travaux 
effectués sur le chantier ou aux services 
fournis durant l'exécution du marché.

Les États membres veillent à ce que les 
opérateurs économiques intéressés aient un 
accès aisé aux informations pertinentes sur 
les obligations relatives à la fiscalité et à la 
protection de l'environnement ainsi que sur 
les obligations découlant du droit social et 
du droit du travail qui sont en vigueur à 
l'endroit où les prestations sont à réaliser.
Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs indiquent où ces 
informations se trouvent dans les 
documents du marché.

Or. en

Amendement 366
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 87 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs demandent aux 
soumissionnaires ou aux candidats à une 
procédure de passation de marchés 
d'indiquer qu'ils ont tenu compte, lors de 
l'établissement de leur offre, des 
obligations en matière de droit social et de 
droit du travail en vigueur au lieu où la 
prestation est à réaliser.

Or. en

Justification

Cet amendement rétablit le deuxième paragraphe de l'actuel article 27 de la directive 
2004/18/CE sur la passation des marchés publics.
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Amendement 367
Sari Essayah

Proposition de directive
Annexe VIII – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

"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:

(1) "norme": une spécification technique 
établie par consensus et approuvée par un 
organisme de normalisation reconnu pour
usage répété ou continu, dont l'observation 
n'est pas obligatoire et qui relève de l'une 
des catégories suivantes:

Or. en

Amendement 368
Sari Essayah

Proposition de directive
Annexe VIII – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "spécification technique commune", 
une spécification technique élaborée selon 
une procédure reconnue par les États 
membres ou conformément aux articles 9 
et 10 du règlement du Parlement européen 
et du Conseil [XXX] relatif à la 
normalisation européenne [et modifiant les 
directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du 
Conseil et les directives 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 
2009/23/CE du Parlement européen et du 
Conseil] et publiée au Journal officiel de 
l'Union européenne;

(4) "spécification technique commune", 
une spécification technique élaborée selon 
une procédure reconnue par les États 
membres ou, dans le domaine des 
technologies de l'information et de la 
communication, conformément aux 
articles 9 et 10 du règlement du Parlement 
européen et du Conseil [XXX] relatif à la 
normalisation européenne [et modifiant les 
directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du 
Conseil et les directives 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 
2009/23/CE du Parlement européen et du 
Conseil] et publiée au Journal officiel de 
l'Union européenne;

Or. en
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Amendement 369
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Proposition de directive
Annexe XI – tiret 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Convention n° 94 sur les clauses de 
travail dans les contrats publics

Or. en

Amendement 370
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Annexe XIII – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) certification attestant que l'opérateur 
économique ne fait pas l'objet d'une 
procédure de faillite ou de liquidation, 
telle que visée à l'article 55, paragraphe 3, 
point b);

(c) certification attestant que l'opérateur 
économique ne se trouve pas dans l'une 
des situations visées à l'article 55, 
paragraphe 3, et à l'article 55, paragraphe 
3 bis nouveau;

Or. en

Amendement 371
Birgit Sippel

Proposition de directive
Annexe XIV – partie II – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) des attestations ou déclarations 
adéquates concernant la preuve du 
respect des règles et normes en matière de 
droit social et du travail établies par la 
législation de l'Union et par la législation 
nationale ainsi que par les conventions 
collectives en vigueur à l'endroit où les 
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travaux, services ou fournitures sont 
prévus;

Or. en

Amendement 372
Birgit Sippel

Proposition de directive
Annexe XIV – partie II – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) l'indication des mesures de gestion 
environnementale que l'opérateur 
économique pourra appliquer lors de la 
réalisation du marché;

(f) l'indication des mesures de gestion 
environnementale et sociale que l'opérateur 
économique pourra appliquer lors de la 
réalisation du marché;

Or. en

Amendement 373
Birgit Sippel

Proposition de directive
Annexe XIV – partie II – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) l'indication des systèmes de gestion 
et de suivi de la chaîne 
d'approvisionnement que l'opérateur 
économique pourra appliquer lors de la 
réalisation du marché;

Or. en

Justification

Les systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement sont particulièrement 
importants dans les cas où les caractéristiques du cycle de vie ont été utilisées comme 
spécifications techniques ou critères d'attribution. Ils seront également pertinents pour 
certaines conditions d'exécution du marché. Il n'y a aucune raison pour qu'un pouvoir 
adjudicateur puisse poser des questions sur le matériel technique et les mesures de gestion 
environnementale d'un soumissionnaire mais pas sur les systèmes et procédures en place 
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concernant la relation d'un soumissionnaire avec sa chaîne d'approvisionnement.

Amendement 374
Sari Essayah

Proposition de directive
Annexe XVI – colonne 2 – dernière ligne 

Texte proposé par la Commission Amendement

Code CPV Description

Transport scolaire et transport d'étudiants

Or. en


