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Amendement 1
Edite Estrela

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Au titre de l’article 9 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, 
dans la définition et la mise en œuvre de 
ses politiques et actions, l’Union prend en 
compte les exigences liées à la promotion 
d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie 
d’une protection sociale adéquate, à la 
lutte contre l’exclusion sociale ainsi qu’à 
un niveau élevé d’éducation, de formation 
et de protection de la santé humaine. La 
présente directive contribue à la 
réalisation de ces objectifs en 
encourageant le caractère durable des 
contrats de concession, l’intégration de 
critères sociaux dans toutes les étapes de 
la procédure de concession et le respect 
des obligations 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, fixées 
par des dispositions relevant du droit de 
l’Union, des droits nationaux ou du droit 
international du travail selon la liste 
figurant à l’annexe XIII bis (nouvelle).

Or. en

Amendement 2
Edite Estrela

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 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

Amendement 3
Edite Estrela

Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Le rôle essentiel et le large pouvoir 
d’appréciation des autorités nationales, 
régionales et locales pour fournir, faire 
exécuter et organiser les services d’intérêt 
général, au plus près possible des besoins 
des usagers, s’inscrivent également dans 
le cadre du protocole 26 sur les 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 de l’Union 
européenne.

Or. en

Amendement 4
Edite Estrela

Proposition de directive
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) Les pouvoirs adjudicateurs ont 
toute liberté d’utiliser les spécifications 
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techniques et les critères d’attribution 
pour atteindre leurs objectifs, y compris 
les objectifs de durabilité. Pourvu que le 
principe du lien avec l’objet principal du 
marché soit respecté, la présente directive 
ne vise pas à restreindre davantage les 
types de considérations que le pouvoir 
adjudicateur peut prendre en compte par 
le biais des spécifications techniques ou 
des critères d’attribution.

Or. en

Amendement 5
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il faudrait aussi introduire certaines 
dispositions de coordination pour 
l’attribution de concessions de travaux et 
de services dans les secteurs de l’eau, de 
l’énergie, des transports et des services 
postaux, étant donné que les autorités 
nationales peuvent influer sur le 
comportement des entités opérant dans 
ces secteurs, et en tenant compte du 
caractère fermé des marchés dans 
lesquels celles-ci opèrent, en raison de 
l’existence de droits spéciaux ou exclusifs 
accordés par les États membres 
concernant l’approvisionnement, la 
fourniture ou l’exploitation de réseaux 
aux fins des prestations de services 
concernées.

supprimé

Or. de

Amendement 6
Thomas Händel
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Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Conformément à l'article 9 du 
traité FUE, l'Union doit prendre en 
compte, dans la définition et la mise en 
œuvre de ses politiques et actions, les 
exigences liées à la promotion d'un 
niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une 
protection sociale adéquate, à la lutte 
contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un 
niveau élevé d'éducation, de formation et 
de protection de la santé humaine. Les 
dispositions des articles 2, 3 et 4, ainsi que 
de l'article 14 du TFUE, et notamment 
l'article 36 de la Charte des droits 
fondamentaux et le protocole n° 26 sur les 
services d'intérêt général doivent être 
respectées.
La présente directive contribue à la 
réalisation de ces objectifs en 
encourageant l'attribution durable de 
concessions de services, l'intégration de 
critères sociaux dans toutes les étapes de 
la procédure de passation de marchés et le 
respect des obligations 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, fixées dans des dispositions 
législatives de l'Union, des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nationales, des sentences 
arbitrales, des conventions collectives et 
des contrats, ainsi que dans des 
dispositions du droit international du 
travail énumérées à l'annexe XIII bis 
(nouvelle), qui s'appliquent au lieu 
d'exécution du service; ces obligations 
s'appliquent également dans les situations 
transfrontalières où des travailleurs d'un 
État membre fournissent des services dans 
un autre État membre.

Or. de
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Amendement 7
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) La présente directive ne devrait pas 
empêcher les États membres de se 
conformer à la convention 94 de l'OIT sur 
les clauses de travail dans l'attribution de 
concessions de services et encourage 
l'intégration de clauses de travail dans les 
concessions de services.

Or. de

Amendement 8
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l’objet est l’acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d’exploiter les 
travaux ou services qui font l’objet du 
contrat. L’exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences, par lesquels 
l’État ou une autorité publique fixe les 
conditions d’exercice d’une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l’objet est l’acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d’exploiter les 
travaux ou services qui font l’objet du 
contrat. L’exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences, par lesquels 
l’État ou une autorité publique fixe les 
conditions d’exercice d’une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 
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statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords dont l’objet est 
le droit, pour un opérateur économique,
d’exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques, tels que des baux 
immobiliers, et par lesquels l’État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l’entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d’utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services 
spécifiques.

statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords par lesquels 
l'État ou le pouvoir adjudicateur ou 
l'entité adjudicatrice accorde à un 
opérateur économique le droit d'exploiter 
certains domaines publics ou ressources 
publiques contre rémunération (comme 
des contrats de location ou des baux 
immobiliers notamment dans le secteur 
des ports maritimes ou intérieurs), et par 
lesquels les conditions générales 
d'utilisation sont régulièrement fixées sans 
que les pouvoirs publics ne deviennent les 
bénéficiaires des services spécifiques 
fournis par les contractants.

Or. de

Amendement 9
Licia Ronzulli

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l’objet est l’acquisition
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d’exploiter les 
travaux ou services qui font l’objet du 
contrat. L’exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice et
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences, par lesquels 
l’État ou une autorité publique fixe les 
conditions d’exercice d’une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords dont l’objet est 
le droit, pour un opérateur économique, 
d’exploiter certains domaines publics ou 

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l’objet est la 
conception et l’exécution de travaux, ainsi 
que leur gestion opérationnelle et
économique, et où la contrepartie est soit
le droit d’exploiter l’ouvrage soit ce droit, 
accompagné d’un paiement. L’exécution 
de ces travaux ou services est soumise à 
des obligations spécifiques définies par le 
pouvoir adjudicateur ou l’entité
adjudicatrice et le respect desdites 
obligations a force exécutoire. En 
revanche, certains actes des pouvoirs 
publics tels que les autorisations ou 
licences, par lesquels l’État ou une autorité 
publique fixe les conditions d’exercice 
d’une activité économique, ne devraient 
pas avoir le statut de concessions. Le 
même constat vaut pour certains accords 
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ressources publiques, tels que des baux 
immobiliers, et par lesquels l’État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l’entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d’utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.

dont l’objet est le droit, pour un opérateur 
économique, d’exploiter certains domaines 
publics ou ressources publiques, tels que 
des baux immobiliers, et par lesquels l’État 
ou le pouvoir adjudicateur ou l’entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d’utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.

Or. it

Amendement 10
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les difficultés liées à l’interprétation 
des concepts de concession et de marché 
public ont représenté une source 
d’insécurité juridique constante pour les 
parties prenantes et ont donné lieu à de 
nombreux arrêts de la Cour de justice de 
l’Union européenne en la matière. Il 
convient par conséquent de clarifier la 
définition de la concession, notamment par 
référence au concept de risque 
opérationnel significatif. La principale 
caractéristique d’une concession, le droit 
d’exploitation de travaux ou de services, 
implique toujours le transfert au 
concessionnaire d’un risque économique, 
avec la possibilité qu’il ne recouvre pas les 
investissements effectués et les coûts 
supportés lors de l’exploitation des travaux 
ou des services attribués. L’application de 
règles spécifiques régissant l’attribution de 
concessions ne serait pas justifiée si le 
pouvoir adjudicateur ou l’entité 
adjudicatrice évitait aux contractants tout 
risque de pertes, en lui garantissant un 
revenu minimum supérieur ou égal aux 
coûts qu’il doit supporter dans le cadre de 

(7) Les difficultés liées à l’interprétation 
des concepts de concession et de marché
public ont représenté une source 
d’insécurité juridique constante pour les 
parties prenantes et ont donné lieu à de 
nombreux arrêts de la Cour de justice de 
l’Union européenne en la matière. Il 
convient par conséquent de clarifier la 
définition de la "concession", notamment 
par référence à la partie essentielle du 
risque opérationnel. La principale 
caractéristique d’une concession, le droit 
d’exploitation de travaux ou de services, 
implique toujours le transfert au 
concessionnaire d’un risque économique, 
avec la possibilité qu’il ne recouvre pas les 
investissements effectués et les coûts 
supportés lors de l’exploitation des travaux 
ou des services attribués. L’application de 
règles spécifiques régissant l’attribution de 
concessions ne serait pas justifiée si le 
pouvoir adjudicateur ou l’entité 
adjudicatrice évitait aux contractants tout 
risque de pertes, en lui garantissant un 
revenu minimum supérieur ou égal aux 
coûts qu’il doit supporter dans le cadre de 
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l’exécution du contrat. Parallèlement, il 
convient de préciser que certains dispositifs 
entièrement financés par un pouvoir 
adjudicateur ou une entité adjudicatrice 
devraient avoir le statut de concession, 
lorsque le recouvrement des 
investissements et des coûts supportés par 
l’opérateur pour l’exécution des travaux ou 
la fourniture des services dépend de la 
demande réelle ou de la disponibilité du 
service ou de l’actif.

l’exécution du contrat. Parallèlement, il 
convient de préciser que certains dispositifs 
entièrement financés par un pouvoir 
adjudicateur ou une entité adjudicatrice 
devraient avoir le statut de concession, 
lorsque le recouvrement des 
investissements et des coûts supportés par 
l’opérateur pour l’exécution des travaux ou 
la fourniture des services dépend de la 
demande réelle ou de la disponibilité du 
service ou de l’actif.

Or. de

Amendement 11
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Dans leur prise de décision 
relative à l'attribution de marchés de 
services d'intérêt général, les autorités 
nationales, régionales et locales disposent 
d'une large marge d'appréciation, 
conformément à l'article 14 du TFUE en 
liaison avec le protocole n° 26 du TFUE.

Or. de

Amendement 12
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La Commission a passé en revue les 
services prioritaires et non prioritaires 
(services de type A et B) et en a conclu 
qu'il n'était pas justifié de restreindre 

supprimé
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l'application intégrale de la législation sur 
les marchés publics à un groupe limité de 
services. La présente directive devrait donc 
s'appliquer à un certain nombre de services 
(tels que les services de restauration ou de 
distribution d'eau) offrant des possibilités 
d’activité transnationale.

Or. de

Amendement 13
Riikka Manner

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Au vu des résultats de l'évaluation 
réalisée par les services de la Commission 
en ce qui concerne la réforme des règles 
relatives aux marchés publics, il paraît 
indiqué de n'exempter de l'application 
intégrale de la présente directive que les 
services ayant une dimension 
transnationale limitée, c'est-à-dire les 
services à la personne, tels que certains 
services sociaux, de santé et d'éducation. 
Ces services s'inscrivent dans un contexte 
particulier qui varie grandement d’un État 
membre à l’autre, du fait de traditions 
culturelles différentes. Il convient dès lors 
d'en soumettre la concession à un régime 
spécifique, qui tienne compte du fait qu'ils 
sont nouvellement réglementés. 
L'obligation de publier un avis de 
préinformation et un avis d'attribution de 
concession pour toute concession d'une 
valeur supérieure ou égale aux seuils 
définis dans la présente directive est une 
solution adéquate pour que tous les 
intéressés soient informés des opportunités 
commerciales qui s'offrent aux 
soumissionnaires potentiels ainsi que du 
nombre et du type de contrats attribués. En 
outre, les États membres devraient mettre 

(21) Au vu des résultats de l'évaluation
réalisée par les services de la Commission 
en ce qui concerne la réforme des règles 
relatives aux marchés publics, il paraît 
indiqué de n'exempter de l'application 
intégrale de la présente directive que les 
services ayant une dimension 
transnationale limitée, c'est-à-dire les 
services à la personne, tels que certains 
services d'éducation. Ces services 
s'inscrivent dans un contexte particulier qui 
varie grandement d’un État membre à 
l’autre, du fait de traditions culturelles 
différentes. Il convient dès lors d'en 
soumettre la concession à un régime 
spécifique, qui tienne compte du fait qu'ils 
sont nouvellement réglementés. 
L'obligation de publier un avis de 
préinformation et un avis d'attribution de 
concession pour toute concession d'une 
valeur supérieure ou égale aux seuils 
définis dans la présente directive est une 
solution adéquate pour que tous les 
intéressés soient informés des opportunités 
commerciales qui s'offrent aux 
soumissionnaires potentiels ainsi que du 
nombre et du type de contrats attribués. En
outre, les États membres devraient mettre 
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en place, pour l'attribution des contrats de 
concession de services, des procédures 
adaptées qui assurent le respect des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques, 
tout en permettant aux pouvoirs 
adjudicateurs et aux entités adjudicatrices 
de tenir compte des spécificités de ces 
services. Les États membres veillent à ce 
que les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices 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'utilisateurs, la participation et le 
renforcement de la position des utilisateurs, 
ainsi que l'innovation.

en place, pour l'attribution des contrats de 
concession de services, des procédures 
adaptées qui assurent le respect des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques, 
tout en permettant aux pouvoirs 
adjudicateurs et aux entités adjudicatrices 
de tenir compte des spécificités de ces 
services. Les États membres veillent à ce 
que les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices 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'utilisateurs, la participation et le 
renforcement de la position des utilisateurs, 
ainsi que l'innovation.

Or. fi

Justification

Il n'est pas justifié de laisser les services sociaux ou de santé hors de la réglementation.

Amendement 14
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Au vu des résultats de l'évaluation 
réalisée par les services de la Commission 
en ce qui concerne la réforme des règles 
relatives aux marchés publics, il paraît 
indiqué de n'exempter de l'application 
intégrale de la présente directive que les 
services ayant une dimension 
transnationale limitée, c'est-à-dire les 
services à la personne, tels que certains
services sociaux, de santé et d'éducation. 
Ces services s'inscrivent dans un contexte 
particulier qui varie grandement d’un État 
membre à l’autre, du fait de traditions 

(21) Il convient d'exempter de l'application 
de la présente directive les services 
d'intérêt général qui répondent aux 
besoins fondamentaux des citoyens, 
comme par exemple les services 
communaux d'alimentation en eau et de 
traitement des eaux usées, la gestion des 
déchets, les services sociaux, de santé, 
culturels ou d'éducation. Ces services 
s'inscrivent dans un contexte particulier qui 
varie grandement d’un État membre à 
l’autre, du fait de traditions culturelles 
différentes. Il convient dès lors d'en 
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culturelles différentes. Il convient dès lors 
d'en soumettre la concession à un régime 
spécifique, qui tienne compte du fait qu'ils 
sont nouvellement réglementés. 
L'obligation de publier un avis de 
préinformation et un avis d'attribution de 
concession pour toute concession d'une 
valeur supérieure ou égale aux seuils 
définis dans la présente directive est une 
solution adéquate pour que tous les 
intéressés soient informés des opportunités 
commerciales qui s'offrent aux 
soumissionnaires potentiels ainsi que du 
nombre et du type de contrats attribués. En 
outre, les États membres devraient mettre 
en place, pour l'attribution des contrats de 
concession de services, des procédures 
adaptées qui assurent le respect des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques, 
tout en permettant aux pouvoirs 
adjudicateurs et aux entités adjudicatrices 
de tenir compte des spécificités de ces 
services. Les États membres veillent à ce 
que les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices 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'utilisateurs, la participation et le 
renforcement de la position des utilisateurs, 
ainsi que l'innovation.

soumettre la concession à un régime 
spécifique, qui tienne compte du fait qu'ils 
sont nouvellement réglementés. 
L'obligation de publier un avis de 
préinformation et un avis d'attribution de 
concession pour toute concession d'une 
valeur supérieure ou égale aux seuils 
définis dans la présente directive est une 
solution adéquate pour que tous les 
intéressés soient informés des opportunités 
commerciales qui s'offrent aux 
soumissionnaires potentiels ainsi que du 
nombre et du type de contrats attribués. En 
outre, les États membres devraient mettre 
en place, pour l'attribution des contrats de 
concession de services, des procédures 
adaptées qui assurent le respect des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques, 
tout en permettant aux pouvoirs 
adjudicateurs et aux entités adjudicatrices 
de tenir compte des spécificités de ces 
services. Les États membres veillent à ce 
que les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices 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'utilisateurs, la participation et le 
renforcement de la position des utilisateurs, 
ainsi que l'innovation.

Or. de

Amendement 15
Edite Estrela

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Pour garantir la transparence et 
l’égalité de traitement, les critères 

(25) Pour garantir la transparence et 
l’égalité de traitement, les critères 
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d’attribution des concessions devraient 
toujours respecter certaines normes 
générales. Ils devraient être communiqués 
à l’avance à tous les soumissionnaires 
potentiels, être liés à l’objet du contrat et 
ne pas conférer une liberté de choix 
illimitée au pouvoir adjudicateur ou à 
l’entité adjudicatrice. Ils devraient garantir 
la possibilité d’une concurrence effective et 
s’accompagner d’exigences qui permettent 
la vérification effective des informations 
fournies par les soumissionnaires. Pour 
satisfaire à ces normes et renforcer la 
sécurité juridique, les États membres 
peuvent prévoir l’application du critère de 
l’offre économiquement la plus 
avantageuse.

d’attribution des concessions devraient 
toujours respecter certaines normes 
générales. Ils devraient être communiqués 
à l’avance à tous les soumissionnaires 
potentiels, être liés à l’objet du contrat et 
ne pas conférer une liberté de choix 
illimitée au pouvoir adjudicateur ou à 
l’entité adjudicatrice. Ils devraient garantir 
la possibilité d’une concurrence effective et 
s’accompagner d’exigences qui permettent 
la vérification effective des informations 
fournies par les soumissionnaires. Pour 
satisfaire à ces normes et renforcer la 
sécurité juridique, les États membres 
peuvent prévoir l’application du critère de 
l’offre économiquement la plus 
avantageuse et la plus durable.

Or. en

Amendement 16
Edite Estrela

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les pouvoirs adjudicateurs et les 
entités adjudicatrices qui choisissent 
d’attribuer une concession à l’offre 
économiquement la plus avantageuse 
devraient définir les critères économiques 
et qualitatifs 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 de la concession, 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.

(26) Les pouvoirs adjudicateurs et les 
entités adjudicatrices qui choisissent 
d’attribuer une concession à l’offre 
économiquement la plus avantageuse et la 
plus durable devraient définir les critères 
économiques et qualitatifs 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 de la 
concession, 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.

Or. en
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Amendement 17
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les spécifications techniques établies 
par les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices doivent permettre 
l’ouverture des attributions de concessions 
à la concurrence. À cet effet, la 
présentation d’offres reflétant la diversité 
des solutions techniques doit être possible, 
afin de permettre 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 caractéristiques
essentielles des fournitures, services ou 
travaux qu’il propose habituellement. La 
définition 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 
l’absence d’une telle norme, à une norme 
nationale, les pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices devraient examiner 
les offres reposant sur des solutions 
équivalentes. Les soumissionnaires 
peuvent être tenus de fournir, pour preuve 
de cette équivalence, des certificats ou 
attestations de tiers; il convient toutefois 
d’autoriser aussi les opérateurs 
économiques à produire d’autres 
justificatifs appropriés, tels que le dossier 
technique du fabricant, lorsqu’ils n’ont pas 
accès à de tels certificats ou rapports 
d’essai ou n’ont aucun moyen de les 
obtenir dans les délais.

(28) Les spécifications techniques établies 
par les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices doivent permettre 
l’ouverture des attributions de concessions 
à la concurrence. À cet effet, la 
présentation d’offres reflétant la diversité 
des solutions techniques doit être possible, 
afin de permettre une concurrence 
suffisante. Les spécifications techniques 
doivent donc être définies et appliquées, 
dans le respect des principes de
transparence et de non-discrimination, de
manière à éviter de restreindre 
artificiellement la concurrence par 
l’imposition d’obligations qui favorisent un 
opérateur économique particulier en 
reprenant les caractéristiques essentielles 
des fournitures, services ou travaux qu’il 
propose habituellement. La définition 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 l’absence 
d’une telle norme, à une norme nationale, 
les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices devraient examiner les offres 
reposant sur des solutions équivalentes. 
Les soumissionnaires peuvent être tenus de 
fournir, pour preuve de cette équivalence, 
des certificats ou attestations de tiers; il 
convient toutefois d’autoriser aussi les 
opérateurs économiques à produire 
d’autres justificatifs appropriés, tels que le 
dossier technique du fabricant, lorsqu’ils 
n’ont pas accès à de tels certificats ou 
rapports d’essai ou n’ont aucun moyen de 
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les obtenir dans les délais.

Or. en

Amendement 18
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les pouvoirs adjudicateurs et les 
entités adjudicatrices devraient 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 de la concession. Afin de mieux 
intégrer les considérations sociales dans 
l'attribution de concessions, les acheteurs 
devraient aussi pouvoir prévoir, en tant que 
critère d'attribution, des caractéristiques 
concernant les conditions de travail.
Toutefois, lorsque le pouvoir adjudicateur 
ou l'entité adjudicatrice recourt à l'offre 
économiquement la plus avantageuse, un 
tel critère ne peut concerner que 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. Dans ce cas, des critères 
d'attribution incluant de telles 
caractéristiques devraient, en toute 
hypothèse, se borner aux aspects affectant 

(29) Les pouvoirs adjudicateurs et les 
entités adjudicatrices devraient 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 de la concession. Afin de mieux 
intégrer les considérations sociales dans 
l'attribution de concessions, les acheteurs 
devraient aussi pouvoir prévoir, en tant que 
critère d'attribution, des caractéristiques 
concernant les conditions de travail, la 
protection de la santé, ou le fait de 
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.
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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 services1, 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. Les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
devraient pouvoir, y compris lorsqu'ils 
utilisent le critère de l'offre 
économiquement la plus avantageuse, 
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.

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices devraient pouvoir, y compris 
lorsqu'ils utilisent le critère de l'offre 
économiquement la plus avantageuse, 
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. de

Amendement 19
Edite Estrela

Proposition de directive
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les pouvoirs adjudicateurs et les 
entités adjudicatrices devraient 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 de la concession. Afin de mieux 
intégrer les considérations sociales dans 
l’attribution de concessions, les acheteurs 
devraient aussi pouvoir prévoir, en tant que 
critère d’attribution, des caractéristiques 
concernant les conditions de travail. 
Toutefois, lorsque le pouvoir adjudicateur 
ou l’entité adjudicatrice recourt à l’offre 
économiquement la plus avantageuse, un 
tel critère ne peut concerner que 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. Dans ce cas, 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 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 

(29) Les pouvoirs adjudicateurs et les 
entités adjudicatrices devraient 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 de la concession. Afin de mieux 
intégrer les considérations sociales dans 
l’attribution de concessions, les acheteurs 
devraient aussi pouvoir prévoir, en tant que 
critère d’attribution, des caractéristiques 
concernant les conditions de travail. 
Toutefois, lorsque le pouvoir adjudicateur 
ou l’entité adjudicatrice recourt à l’offre 
économiquement la plus avantageuse et la 
plus durable, un tel critère ne peut 
concerner que 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. Dans ce cas, 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 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 
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l’Accord ou à des accords de libre échange 
auxquels l’Union est partie. Les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
devraient pouvoir, y compris lorsqu’ils 
utilisent le critère de l’offre 
économiquement la plus avantageuse, 
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.

l’Accord ou à des accords de libre échange 
auxquels l’Union est partie. Les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
devraient pouvoir, y compris lorsqu’ils 
utilisent le critère de l’offre 
économiquement la plus avantageuse et la 
plus durable, 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 20
Edite Estrela

Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) La présente directive garantit 
l’application de la directive 2001/23/CE 
concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives 
au maintien des droits des travailleurs en 
cas de transfert d’entreprises, 
d’établissements ou de parties 
d’entreprises ou d’établissements, afin 
d’assurer le respect de règles de 
concurrence égales et la protection des 
travailleurs dans le contexte du transfert 
d’une entreprise.

Or. en

Amendement 21
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les lois, réglementations et (32) Les lois, réglementations et 
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conventions collectives sur les conditions 
de travail et la sécurité du travail en 
vigueur au niveau de l'Union et au niveau 
national devraient s'appliquer durant 
l'exploitation d'une concession, dès lors 
que ces règles, ainsi que leur application, 
sont conformes au droit de l'Union. Dans 
les situations transnationales où des 
travailleurs d'un État membre fournissent 
des services dans un autre État membre 
pour l'exploitation d'une concession, 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 énonce les 
conditions minimales qui doivent être 
respectées dans le pays d'accueil vis-à-vis 
de ces travailleurs détachés.

conventions collectives représentatives sur 
les conditions de travail et la sécurité du 
travail en vigueur au niveau national, 
européen et international, s'appliquent
durant l'exploitation d'une concession, à 
tous les niveaux. Le principe d'un même 
salaire pour un même travail sur un lieu 
de travail comparable s'applique.

Or. de

Amendement 22
Edite Estrela

Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) La législation nationale et les 
conventions collectives, applicables au 
lieu où le travail, le service ou la
fourniture sont exécutés, en ce qui 
concerne les obligations en matière de 
protection sociale, de protection du travail 
et de conditions de travail, s’appliquent 
également durant l’exploitation d’une 
concession. Le non-respect de ces 
obligations doit être considéré comme une 
faute grave de l’opérateur économique, 
pouvant entraîner son exclusion d’une 
procédure d’attribution de concession.

Or. en
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Amendement 23
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Si lors de l'attribution d'une 
concession, des travailleurs qui étaient 
employés par une administration, le 
pouvoir adjudicateur ou l'ancien 
concessionnaire, sont repris par le 
nouveau concessionnaire, les dispositions 
de la directive 2001/23/CE visant à 
garantir les conditions d'emploi et de 
travail s'appliquent.

Or. de

Amendement 24
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les concessions ne devraient pas être 
attribuées à des opérateurs économiques 
qui ont participé à une organisation 
criminelle ou se sont rendus coupables de 
corruption, de fraude portant atteinte aux 
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 et entités 
adjudicatrices devraient pouvoir exclure 
des candidats ou soumissionnaires pour 
manquement grave à des dispositions du 
droit national ou du droit de l'Union visant 

(33) Les concessions ne devraient pas être 
attribuées à des opérateurs économiques 
qui ont participé à une organisation 
criminelle ou se sont rendus coupables de 
corruption, de fraude portant atteinte aux 
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. Pour 
pouvoir poursuivre des infractions 
commises dans le passé, et pour établir 
clairement et de façon transparente les 
responsabilités de l'opérateur économique 
principal et du sous-traitant pour la 
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à protéger des intérêts publics compatibles 
avec le traité, ou en cas de manquement 
grave ou persistant de l'opérateur 
économique dans le cadre de l'exploitation 
d'une ou plusieurs concessions antérieures 
de même nature attribuées par le même 
pouvoir adjudicateur ou la même entité 
adjudicatrice.

future attribution de contrats de 
concession, aussi bien l'opérateur 
économique principal que le sous-traitant 
devraient à la fois être tenus responsables 
séparément et solidairement. En outre, les 
pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices devraient pouvoir exclure 
des candidats ou soumissionnaires pour 
manquement grave à des dispositions du 
droit national ou du droit de l'Union visant 
à protéger des intérêts publics compatibles 
avec le traité, ou en cas de manquement 
grave ou persistant de l'opérateur 
économique dans le cadre de l'exploitation 
d'une ou plusieurs concessions antérieures 
de même nature attribuées par le même 
pouvoir adjudicateur ou la même entité 
adjudicatrice.

Or. de

Amendement 25
Thomas Händel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive ne porte pas 
atteinte au droit des administrations de 
décider elles-mêmes, à leur niveau, si, 
comment et dans quelle mesure elles 
souhaitent exercer des fonctions 
publiques. Les administrations pourraient 
exercer leurs missions publiques avec 
leurs propres ressources, sans être 
obligées d'attribuer des concessions à 
d'autres prestataires (externes). Elles 
peuvent exercer ces missions 
conjointement avec d'autres 
administrations.

Or. de
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Amendement 26
Licia Ronzulli

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis)  «contrat à titre onéreux»: un 
contrat dont l’objet est l’échange de 
prestations. Le caractère onéreux suppose 
que chaque partie tire avantage de sa 
prestation, sans que, nécessairement, cet 
avantage consiste en une compensation de 
nature pécuniaire.

Or. it

Amendement 27
Licia Ronzulli

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) «risque de construction»: le 
risque lié aux retards de livraison, aux 
coûts additionnels, aux normes 
inadéquates;

Or. it

Amendement 28
Licia Ronzulli

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) «risque de disponibilité»: le risque 
lié à l’exécution des services que le 
partenaire privé doit rendre;
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Or. it

Amendement 29
Licia Ronzulli

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 14 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 quater) «risque de demande»: le 
risque lié à la variabilité en volume de la 
demande de service que le partenaire 
privé doit satisfaire;

Or. it

Amendement 30
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le droit d'exploiter les travaux ou services, 
visé au paragraphe 1, points 2), 4) et 7), 
implique le transfert au concessionnaire de 
l'essentiel du risque opérationnel. Le 
concessionnaire est réputé assumer 
l'essentiel du risque opérationnel lorsqu'il 
n'est pas certain de recouvrer les 
investissements qu'il a effectués ou les 
coûts qu'il encourt lors de l'exploitation des 
travaux ou services qui font l'objet de la 
concession.

Le droit d'exploiter les travaux ou services, 
visé au paragraphe 1, points 2), 4) et 7), 
implique le transfert au concessionnaire de 
la partie essentielle du risque opérationnel. 
Le concessionnaire est réputé assumer la 
partie essentielle du risque opérationnel 
lorsqu'il n'est pas certain de recouvrer les 
investissements qu'il a effectués ou les 
coûts qu'il encourt lors de l'exploitation des 
travaux ou services qui font l'objet de la 
concession.

Or. de

Amendement 31
Thomas Händel

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

Ce risque économique peut être: Le risque opérationnel peut, entre autres, 
comprendre:

Or. de

Amendement 32
Riikka Manner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce risque économique peut être: Ce risque opérationnel peut être:

Or. fi

Amendement 33
Thomas Händel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le risque lié à l'utilisation des travaux ou 
à la demande de fourniture du service; ou

a) le risque lié à l'utilisation des travaux ou 
à la demande de fourniture du service; 
même si ce risque est fortement limité par 
exemple en raison des conditions 
générales de droit public de l'État membre 
respectif; ou

Or. de

Amendement 34
Thomas Händel

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

b bis) L'octroi de permis, d'autorisations 
ou de licences par lesquels seules les 
conditions de l'exercice d'une activité 
économique sont déterminées, n'est pas 
considéré comme concession. Cela vaut 
également pour les accords 
correspondants d'un pouvoir adjudicateur 
ou d'une entité adjudicatrice avec un 
opérateur économique sur son droit 
d'exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques dans le cadre de son 
activité économique (comme par exemple 
de simples contrats de location ou des 
baux) et dans lesquels seules des 
conditions générales d'utilisation sont 
régulièrement fixées, sans que les 
pouvoirs publics ne deviennent les 
bénéficiaires des services spécifiques
fournis par les contractants.

Or. de

Amendement 35
Licia Ronzulli

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les concessions d’une valeur 
inférieure aux seuils fixés à l’article 5 
peuvent être attribuées directement, sans 
nécessité d’introduire un avis de marché.

Or. it

Amendement 36
Licia Ronzulli
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La valeur estimée d’une concession est 
calculée comme étant la valeur de
l’ensemble des travaux ou des services, 
même si ceux-ci sont acquis au moyen de 
plusieurs marchés, dès lors que ces 
marchés font partie d’un même projet.
Peuvent indiquer l’existence d’un seul et 
même projet une planification et une 
conception préalables globales par le 
pouvoir adjudicateur ou l’entité 
adjudicatrice, le fait que les différents 
éléments achetés répondent à une même 
finalité économique et technique, ou le fait 
qu’ils sont autrement rattachés les uns aux 
autres par des liens logiques.

La valeur estimée d’une concession est 
calculée sur la base de tous les éléments,
techniques, opérationnels et économiques,
même si ceux-ci sont présents dans des
marchés différents. Peuvent indiquer 
l’existence d’un seul et même projet une 
planification et une conception préalables 
globales par le pouvoir adjudicateur ou 
l’entité adjudicatrice, le fait que les 
différents éléments achetés répondent à une 
même finalité économique et technique, ou 
le fait qu’ils sont autrement rattachés les 
uns aux autres par des liens logiques.

Or. it

Amendement 37
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ayant pour objet l'acquisition ou la 
location, quelles qu'en soient les modalités 
financières, de terrains, de bâtiments 
existants ou d'autres biens immeubles ou 
qui concernent des droits sur ces biens; 
toutefois, les concessions de services 
financiers octroyées parallèlement, 
préalablement ou consécutivement au 
contrat d'acquisition ou de location, sous 
quelque forme que ce soit, sont soumises à 
la présente directive;

a) ayant pour objet l'acquisition ou la 
location ou le bail par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, 
quelles qu'en soient les modalités 
financières, de terrains, de bâtiments 
existants ou d'autres biens immeubles ou 
qui concernent des droits sur ces biens; 
toutefois, les concessions de services 
financiers octroyées parallèlement, 
préalablement ou consécutivement au 
contrat d'acquisition ou de location, sous 
quelque forme que ce soit, sont soumises à 
la présente directive;

Or. de
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Amendement 38
Edite Estrela

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – 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 39
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive n'est pas applicable 
aux concessions de services concernant 
des services d'intérêt économique général 
et des services d'intérêt général, comme:
a) les services liés à l'utilisation de l'eau;
b) les services liés aux eaux usées;
c) les services liés aux déchets;
d) les services énergétiques;
e) les services à caractère social, par 
analogie à la définition du comité 
européen de protection sociale pour un 
cadre européen volontaire de qualité pour 
les services sociaux, notamment les 
services de santé humaine et d'action 
sociale, les services de sécurité sociale 
obligatoire, les services de secours et de 
protection civile, les services de 
prestations et les services fournis par les 
syndicats de salariés.
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Or. de

Amendement 40
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée de la concession est limitée au
laps de temps jugé nécessaire pour 
permettre au concessionnaire de recouvrer 
les investissements effectués lors de 
l'exploitation des travaux ou des services et 
de lui assurer une rémunération 
raisonnable du capital investi.

Le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice peut, lors de l'octroi de la 
concession, en limiter la durée, compte 
tenu de la nature de celle-ci et du principe 
de proportionnalité. Ce faisant, il peut 
aussi être tenu compte du laps de temps 
jugé nécessaire pour permettre au 
concessionnaire de recouvrer les 
investissements effectués lors de 
l'exploitation des travaux ou des services.
Parallèlement, d'autres critères objectifs 
peuvent être pris en considération, tels 
que l'intérêt public pour une fourniture 
constante et de qualité élevée ou une 
prestation de service durable du point de 
vue social et environnemental ainsi que la 
charge nécessaire pour le choix d'un 
concessionnaire.

Or. de

Amendement 41
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée de la concession est limitée au 
laps de temps jugé nécessaire pour 
permettre au concessionnaire de recouvrer 
les investissements effectués lors de 
l’exploitation des travaux ou des services 
et de lui assurer une rémunération
raisonnable du capital investi.

La durée de la concession est limitée au 
laps de temps jugé nécessaire pour 
permettre au concessionnaire de recouvrer 
les investissements effectués lors de 
l’exploitation des travaux ou des services 
et de lui assurer une rémunération 
raisonnable du capital investi, ainsi que 
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pour atteindre les objectifs d’exploitation 
fixé par le pouvoir adjudicateur.

Or. en

Amendement 42
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 supprimé
Services sociaux et autres services 
spécifiques
Les obligations prévues à l'article 26, 
paragraphe 3, et à l'article 27, 
paragraphe 1, s'appliquent aux 
concessions relatives aux services sociaux 
et aux autres services spécifiques 
énumérés à l'annexe X relevant de la 
présente directive.

Or. de

Amendement 43
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures d’attribution 
de concessions 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 qu’elles ne 
peuvent être exploitées que dans le 
contexte de programmes d’emplois 

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures d’attribution 
de concessions:
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protégés, à condition que plus de 30 % du 
personnel de ces ateliers, opérateurs 
économiques ou programmes soient des 
travailleurs handicapés ou défavorisés.

Or. en

Amendement 44
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Article 20 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) à 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

Amendement 45
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Article 20 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à des entreprises et programmes 
sociaux dont l’objet principal est 
l’intégration sociale et professionnelle de 
travailleurs défavorisés, à condition que 
plus de 30 % du personnel de ces ateliers, 
opérateurs économiques ou programmes 
soient des travailleurs handicapés ou 
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défavorisés.

Or. en

Amendement 46
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toutefois, les personnes morales 
peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs 
offres ou leurs candidatures, les noms et 
les qualifications professionnelles 
appropriées des personnes qui seront 
chargées de l’exploitation de la concession 
en question.

2. Toutefois, les personnes morales 
peuvent être obligées d’indiquer, dans leurs 
offres ou leurs candidatures, les 
qualifications professionnelles appropriées 
des personnes qui seront chargées de 
l’exploitation de la concession en question.

Or. en

Justification

Il est possible, au stade de l’offre, que le candidat ne sache pas encore les noms de ses 
agents, compte tenu de la durée des procédures de sélection et d’attribution. 

Amendement 47
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les groupements d’opérateurs 
économiques sont autorisés à 
soumissionner ou à se porter candidats.

3. Les groupements d’opérateurs 
économiques sont autorisés à 
soumissionner ou à se porter candidats. Les 
groupements d’opérateurs économiques, 
notamment les petites et moyennes 
entreprises, peuvent revêtir la forme d’un 
consortium d’entreprises.

Or. en
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Amendement 48
Edite Estrela

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les pouvoirs adjudicateurs visent le 
«meilleur avantage économique» dans 
l’attribution de concessions. Ils y 
parviennent en combinant, de la façon la 
plus largement avantageuse, les 
considérations de coût, de qualité et de 
durabilité.

Or. en

Amendement 49
Edite Estrela

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les pouvoirs adjudicateurs 
respectent le délai de paiement prescrit 
par la directive 2001/7/UE.

Or. en

Amendement 50
Edite Estrela

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Les opérateurs économiques 
respectent les obligations relatives à la 
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protection sociale et de l’emploi et aux 
conditions de travail applicables au lieu 
où le travail, le service ou la fourniture est 
à exécuter, conformément à la législation 
nationale et de l’Union, et/ou aux 
conventions collectives ou dispositions du 
droit international du travail, énoncées à 
l’annexe XIII bis (nouvelle).

Or. en

Amendement 51
Edite Estrela

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quinquies. Les clauses des contrats de 
concession sont rendues publiques et 
libres d’examen.

Or. en

Amendement 52
Edite Estrela

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
utiliser les données traitées 
électroniquement dans le cadre de 
procédures de passation de marchés 
publics afin de prévenir, déceler et corriger 
les erreurs susceptibles de survenir à 
chacune des phases en développant les 
outils appropriés.

8. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
utiliser les données traitées 
électroniquement dans le cadre de 
procédures d’attribution de concessions
afin de prévenir, déceler et corriger les
erreurs susceptibles de survenir à chacune 
des phases en développant les outils 
appropriés.

Or. en
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Amendement 53
Edite Estrela

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les spécifications techniques telles que 
définies au point 1 de l’annexe VIII 
figurent dans les documents de concession. 
Elles définissent les caractéristiques 
requises des travaux, des services ou des 
fournitures.

Les spécifications techniques telles que 
définies au point 1 de l’annexe VIII 
figurent dans les documents de concession. 
Elles définissent les caractéristiques 
requises des travaux, des services ou des 
fournitures afin d’atteindre les objectifs 
visés par le pouvoir adjudicateur, y 
compris les objectifs de durabilité.

Or. en

Amendement 54
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 34 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si lors de l'attribution d'une concession, 
des travailleurs qui étaient employés par 
une administration, le pouvoir 
adjudicateur ou l'ancien concessionnaire, 
sont repris par le nouveau 
concessionnaire, les dispositions de la 
directive 2001/23/CE visant à garantir les 
conditions d'emploi et de travail 
s'appliquent. 

Or. de

Amendement 55
Licia Ronzulli
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Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans 
l’avis de concession, les conditions de 
participation relatives:

Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans 
l’avis ou le document de concession, les 
conditions de participation relatives:

Or. it

Amendement 56
Licia Ronzulli

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conditions de participation 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 la concession à 
attribuer. Toutes les exigences sont liées à 
l’objet du contrat et strictement 
proportionnées à celui-ci, compte tenu de 
l’obligation d’assurer une concurrence 
réelle.

Les conditions de participation 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 la concession à 
attribuer. Toutes les exigences sont liées à 
l’objet du contrat et strictement 
proportionnées à celui-ci et tiennent
compte de l’obligation d’assurer une 
concurrence réelle.

Or. it

Amendement 57
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) violations graves ou répétées des 
dispositions de droit du travail, de droit 
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social et environnemental, prouvées par 
des jugements à caractère définitif.

Or. de

Amendement 58
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un opérateur économique est exclu de la 
participation à une attribution de 
concession si le pouvoir adjudicateur ou 
l'entité adjudicatrice 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 ou de 
l'entité adjudicatrice.

6. Un opérateur économique est exclu de la 
participation à une attribution de 
concession si le pouvoir adjudicateur ou 
l'entité adjudicatrice a connaissance d'une 
décision ayant autorité de chose jugée ou 
d'une décision exécutoire des autorités, 
prise par la voie administrative, 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 ou de 
l'entité adjudicatrice, ou si des jugements 
relevant du droit du travail ont été 
prononcés ou des sanctions prises contre 
lui à plusieurs reprises.

Or. de

Amendement 59
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent imposer aux
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices d'exclure tout opérateur 

Les États membres veillent à ce que les
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices puissent exclure tout 
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économique de la participation à une 
attribution de concession si l'une des 
conditions suivantes est remplie:

opérateur économique de la participation à 
une attribution de concession si l'une des 
conditions suivantes est remplie:

Or. de

Amendement 60
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) des violations des dispositions de 
droit social, de droit du travail, de droit 
fiscal et environnemental.

Or. de

Amendement 61
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les États membres précisent les 
conditions d'application du présent article. 
Ils mettent à la disposition des autres États 
membres, sur demande, toute information 
relative aux motifs d'exclusion énumérés 
au présent article. Les autorités 
compétentes de l'État membre 
d'établissement communiquent ces 
informations conformément aux 
dispositions de l'article 88 de la directive 
[remplaçant la directive 2004/18/CE].

9. Les États membres précisent les 
conditions d'application du présent article.
Ils mettent à la disposition des autres États 
membres, sur demande, toute information 
relative aux motifs d'exclusion énumérés 
au présent article. Les autorités 
compétentes de l'État membre 
d'établissement communiquent ces 
informations conformément aux 
dispositions de l'article 88 de la directive 
[remplaçant la directive 2004/18/CE]. De 
plus, les États membres et la Commission 
mettent au point un procédé rassemblant 
les informations sur les violations et les 
mettant à la disposition des entités 
adjudicatrices.
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Or. de

Amendement 62
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice indique dans l’avis de 
concession ou dans la documentation 
associée la pondération relative qu’il/elle 
confère à chacun des critères prévus au 
paragraphe 1 ou énumère lesdits critères 
par ordre décroissant d'importance.

supprimé

Or. de

Amendement 63
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent prévoir que 
les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices se fondent pour l'attribution 
des concessions sur le critère de l’offre 
économiquement la plus avantageuse, dans 
le respect du paragraphe 2. Parmi ces
critères, peuvent figurer, outre le prix ou 
les coûts, tous les critères suivants:

4. Les États membres prévoient que les 
pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices se fondent pour l'attribution 
des concessions sur le critère de l’offre 
économiquement la plus avantageuse, dans 
le respect du paragraphe 2. Ces critères 
incluent, outre le prix ou les coûts, tous les 
critères suivants:

Or. de

Amendement 64
Edite Estrela

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent prévoir que 
les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices se fondent pour l’attribution 
des concessions sur le critère de l’offre 
économiquement la plus avantageuse, dans 
le respect du paragraphe 2. Parmi ces 
critères, peuvent figurer, outre le prix ou 
les coûts, tous les critères suivants:

4. Les États membres peuvent prévoir que 
les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices se fondent pour l’attribution 
des concessions sur le critère de l’offre 
économiquement la plus avantageuse et la 
plus durable, dans le respect du 
paragraphe 2. Parmi ces critères, peuvent 
figurer, outre le prix ou les coûts, tous les 
critères suivants:

Or. en

Amendement 65
Licia Ronzulli

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent prévoir que 
les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices se fondent pour l’attribution 
des concessions sur le critère de l’offre 
économiquement la plus avantageuse, dans 
le respect du paragraphe 2. Parmi ces 
critères, peuvent figurer, outre le prix ou 
les coûts, tous les critères suivants:

4. Les États membres peuvent prévoir que 
les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices se fondent pour l’attribution 
des concessions sur le critère de l’offre 
économiquement la plus avantageuse, dans 
le respect du paragraphe 2. Parmi ces 
critères, peuvent en tout cas figurer, outre 
le prix ou les coûts, tous les critères 
suivants:

Or. it

Amendement 66
Licia Ronzulli

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

le caractère esthétique et fonctionnel, 
l’accessibilité, l’intérêt social, la 
conception pour tous les utilisateurs, les 
caractéristiques environnementales et le 
caractère innovant;

Or. it

Amendement 67
Edite Estrela

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) des critères sociaux, tels que 
l’observance des dispositions en matière:
– de protection sociale et de l’emploi, de 
conditions de travail, des règles de santé 
et de sécurité;
– d’occasions d’emploi, notamment pour 
la promotion de l’emploi des jeunes, de la 
parité sexuelle, des emplois destinés aux 
chômeurs de longue durée ou aux 
travailleurs plus âgés, ainsi qu’aux 
personnes issues de groupes défavorisés 
ou ayant des handicaps;
– de normes relatives au «travail décent»;
– d’inclusion sociale,
– de commerce éthique;
– d’accès à la formation professionnelle 
sur le lieu de travail;
– de droits de l’homme.

Or. en

Amendement 68
Edite Estrela
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Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 69
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) Les pouvoirs adjudicateurs ou les 
entités adjudicatrices définissent des 
conditions sociales et environnementales 
supplémentaires pour l'exécution du 
service ou du travail, qui sont indiquées 
dans l'avis de marché. En font partie les 
conditions de travail qui sont prévues par 
les lois nationales, européennes et 
internationales, les dispositions 
administratives, les conventions 
collectives représentatives, à tous les 
niveaux, et les sentences arbitrales. Le 
principe d'un même salaire pour un 
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même travail sur un lieu de travail 
comparable s'applique également.

Or. de

Amendement 70
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) D'autres critères sociaux et relevant 
de la politique de l'emploi peuvent être 
ajoutés, tels que la promotion de l'égalité 
entre les femmes et les hommes, 
l'intégration des groupes les plus 
défavorisés sur le marché du travail, tels 
que les travailleurs les plus jeunes et les 
plus âgés, les jeunes et les apprentis, les 
personnes issues de l'immigration et les 
personnes handicapées.

Or. de

Amendement 71
Edite Estrela

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas prévu au paragraphe 4, le 
pouvoir adjudicateur ou l’entité 
adjudicatrice précise, dans l’avis de 
marché, dans l’invitation à présenter une 
offre ou dans les documents de concession, 
la pondération relative qu’elle attribue à 
chacun des critères choisis pour déterminer 
l’offre économiquement la plus 
avantageuse.

Dans le cas prévu au paragraphe 4, le 
pouvoir adjudicateur ou l’entité 
adjudicatrice précise, dans l’avis de 
marché, dans l’invitation à présenter une 
offre ou dans les documents de concession, 
la pondération relative qu’elle attribue à 
chacun des critères choisis pour déterminer 
l’offre économiquement la plus 
avantageuse et la plus durable.
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Or. en

Amendement 72
Edite Estrela

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les coûts sociaux externes 
directement liés au cycle de vie, qui 
peuvent inclure le travail précaire, de 
longs horaires de travail, des négligences 
en matière de santé et de sécurité et 
l’absence de formation professionnelle.

Or. en

Amendement 73
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Article 40 – 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 concession 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 concession 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 74
Edite Estrela
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Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Dans les documents de concession, le 
pouvoir adjudicateur ou l’entité 
adjudicatrice peut demander ou peut être 
obligé par un État membre de demander au 
soumissionnaire d’indiquer, dans son offre, 
la part éventuelle du contrat 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.
Le pouvoir adjudicateur est informé sans 
délai de toute modification de la chaîne de 
sous-traitance, y compris des noms, 
coordonnées et représentants légaux.

Or. en

Amendement 75
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le paragraphe 1 ne préjuge pas la 
question de la responsabilité de l'opérateur 
économique principal et celle du 
sous-traitant.

Or. de

Amendement 76
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 2 bis (nouveau)



PE492.772v01-00 46/48 AM\907628FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Sans préjudice de la responsabilité 
visée au paragraphe 2, l'opérateur 
économique principal et le ou les 
sous-traitants sont solidairement 
responsables.

Or. de

Amendement 77
Thomas Händel

Proposition de directive
Annexe III – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Activités relatives à l'exploitation d'une 
aire géographique aux fins de mettre un 
aéroport, un port maritime ou intérieur ou 
d'autres terminaux à la disposition des 
transporteurs aériens, maritimes ou 
fluviaux.

5. Activités relatives à l'exploitation d'une 
aire géographique aux fins de mettre un 
aéroport, un port maritime ou intérieur ou 
d'autres infrastructures générales à la 
disposition des transporteurs aériens, 
maritimes ou fluviaux.

Or. de

Amendement 78
Licia Ronzulli

Proposition de directive
Annexe IV – titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

INFORMATIONS QUI DOIVENT 
FIGURER DANS LES AVIS POUR LES 
CONCESSIONS

INFORMATIONS QUI DOIVENT 
FIGURER DANS LES AVIS POUR LES 
CONCESSIONS OU DANS LE 
DOCUMENT DE CONCESSION

Or. it
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Amendement 79
Thomas Händel

Proposition de directive
Annexe X 

Texte proposé par la Commission

SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 17
Code CPV Description

7511000-4, et
de 85000000-9 à 85323000-9
(sauf 85321000-5 et 85322000-2)

Services de santé et services sociaux

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 Services administratifs, éducatifs, et 
culturels et soins de santé

75300000-9 Services de sécurité sociale obligatoire

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Services de prestations

98000000-3 Autres services communautaires, sociaux 
et personnels

98120000-0 Services fournis par les syndicats

98131000-0 Services religieux

Amendement

supprimé

Or. de

Amendement 80
Edite Estrela

Proposition de directive
Annexe XIII bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

LISTE DES CONVENTIONS 
INTERNATIONALES DANS LE 
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DOMAINE SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL VISÉES AU 
CONSIDÉRANT 3 ET À L’ARTICLE 22, 
PARAGRAPHE 4, POINT C
– Convention n° 87 sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical
– Convention n° 98 sur le droit 
d’organisation et de négociation collective
– Convention n° 29 sur le travail forcé
– Convention n° 105 sur l’abolition du 
travail forcé
– Convention n° 138 sur l’âge minimal 
d’accès au travail
– Convention n° 111 sur la discrimination 
(emploi et profession)
– Convention n° 100 sur l’égalité de 
rémunération
– Convention n° 182 sur les pires formes 
du travail des enfants
– Convention de Vienne pour la 
protection de la couche d’ozone et son 
protocole de Montréal relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone
– Convention de Bâle sur le contrôle des 
mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination 
(convention de Bâle).
– Convention de Stockholm sur les 
polluants organiques persistants
– Convention de Rotterdam sur la 
procédure de consentement préalable en 
connaissance de cause applicable à 
certains produits chimiques et pesticides 
dangereux qui font l’objet du commerce 
international, du 10 septembre 1998, et 
ses trois protocoles régionaux

Or. en


