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Amendement 36
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

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 53, paragraphe 1, son 
article 62, son article 114, ainsi que son 
protocole n °26,

Or. en

Amendement 37
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) En vue de garantir l'ouverture à la 
concurrence des marchés passés par les 
entités opérant dans les secteurs de l'eau, 
de l'énergie, des transports et des services 
postaux, il convient d'élaborer des 
dispositions pour coordonner les 
procédures de passation des marchés 
lorsque ceux-ci dépassent une certaine 
valeur. Cette coordination est nécessaire 
pour mettre en œuvre les principes du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et notamment la libre 
circulation des marchandises, la liberté 
d'établissement et la libre prestation de 
services, ainsi que les principes qui en 
découlent comme l'égalité de traitement, 
la non-discrimination, la reconnaissance 
mutuelle, la proportionnalité et la 
transparence. Compte tenu de la nature 

(2) Compte tenu des obligations 
spécifiques de l'État en matière de 
services public dans les secteurs de l'eau, 
de l'énergie, des transports et des services 
postaux, les critères du marché unique ne 
sont applicables que de façon limitée.
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des secteurs concernés par cette 
coordination, celle-ci devrait, tout en 
sauvegardant l'application des principes 
en question, créer un cadre pour des 
pratiques commerciales loyales et 
permettre un maximum de flexibilité.

Or. de

Amendement 38
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) En vue de garantir l'ouverture à la 
concurrence des marchés passés par les 
entités opérant dans les secteurs de l'eau, 
de l'énergie, des transports et des services 
postaux, il convient d'élaborer des 
dispositions pour coordonner les 
procédures de passation des marchés 
lorsque ceux-ci dépassent une certaine 
valeur. Cette coordination est nécessaire 
pour mettre en œuvre les principes du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et notamment la libre 
circulation des marchandises, la liberté 
d'établissement et la libre prestation de 
services, ainsi que les principes qui en 
découlent comme l'égalité de traitement, la 
non-discrimination, la reconnaissance 
mutuelle, la proportionnalité et la 
transparence. Compte tenu de la nature des 
secteurs concernés par cette coordination, 
celle-ci devrait, tout en sauvegardant 
l'application des principes en question, 
créer un cadre pour des pratiques 
commerciales loyales et permettre un 
maximum de flexibilité.

(2) En vue de garantir l'ouverture à la 
concurrence des marchés passés par les 
entités opérant dans les secteurs de l'eau, 
de l'énergie, des transports et des services 
postaux, il convient d'élaborer des 
dispositions pour coordonner les 
procédures de passation des marchés 
lorsque ceux-ci dépassent une certaine 
valeur. Cette coordination est nécessaire 
pour mettre en œuvre les principes du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et notamment la libre 
circulation des marchandises, la liberté 
d'établissement et la libre prestation de 
services, ainsi que les principes qui en 
découlent comme l'égalité de traitement, la 
non-discrimination, la reconnaissance 
mutuelle, la proportionnalité et la 
transparence. Compte tenu de la nature des 
secteurs concernés par cette coordination, 
celle-ci devrait, tout en sauvegardant 
l'application des principes en question, 
créer un cadre pour des pratiques 
commerciales loyales et permettre un 
maximum de flexibilité. Les règles sur les 
marchés publics doivent respecter la 
répartition des compétences telles que 
prévues par l'article 14 du traité FUE et le 
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protocole n° 26. L'application de ces 
règles ne devrait pas interférer avec la 
liberté des pouvoirs publics de décider de 
la manière dont ils organisent l'exercice 
de leurs missions de service public.

Or. en

Justification

Adaptation aux nouvelles dispositions du traité de Lisbonne.

Amendement 39
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) 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 

supprimé
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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.

Or. de

Amendement 40
Tamás Deutsch

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) 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 postaux17, 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 
services18, 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 

(4) 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 et de l'emploi et 
d'autres objectifs sociétaux communs, ce 
qui aura pour effet d'accroître l'efficacité 
de la dépense publique, tout en 
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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.

garantissant le meilleur résultat possible 
en termes de rapport qualité/prix et en
facilitant notamment la participation des 
petites et moyennes entreprises aux 
marchés publics. 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 à employer 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 41
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) 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 postaux17, ainsi 
que de la directive 2004/18/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 

(4) 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 
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31 mars 2004 relative à la coordination des 
procédures de passation des marchés 
publics de travaux, de fournitures et de 
services18, 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.

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 et d'autres 
objectifs sociétaux communs, ce qui aura 
pour effet d'accroître l'efficacité de la 
dépense publique, de garantir le meilleur 
rapport qualité/prix 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 
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 entités adjudicatrices 
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

Justification

Il ne peut exister d'ambigüité quant au fait que les pouvoirs adjudicateurs sont autorisés à 
établir des exigences qui vont au-delà de la législation de l'Union en vigueur dans certains 
domaines.

Amendement 42
Tamás Deutsch

Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En vertu de l'article 11 du TFUE, 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 
particulier afin de promouvoir le 
développement durable. La présente 
directive précise comment les entités 
adjudicatrices 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.

(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 concepts qui 
sous-tendent les processus de production 
socialement durable doivent être intégrés
dans la définition et la mise en œuvre des 
politiques et actions de l'Union, en 
particulier afin de promouvoir le 
développement durable et de protéger, tout 
au long de la chaîne 
d'approvisionnement, la santé et la 
sécurité publique, ainsi que de veiller au 
respect des normes sociales et de la 
législation nationale et de l'Union en 
matière de travail. La présente directive 
précise comment les pouvoirs
adjudicateurs peuvent contribuer à la 
protection de l'environnement et à la 
promotion du développement durable, et 
faire usage du pouvoir discrétionnaire qui 
leur est conféré pour sélectionner les 
spécifications techniques et les critères 
d'attribution qui sont les plus susceptibles  
d'assurer des marchés publics durables 
sur le plan social tout en garantissant une 
relation avec l'objet du marché et en 
veillant à obtenir le meilleur rapport 
qualité/prix.

Or. en

Amendement 43
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En vertu de l'article 11 du TFUE, les 
exigences de la protection de 

(5) En vertu des articles 9, 10 et 11 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
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l'environnement doivent être intégrées dans 
la définition et la mise en œuvre des 
politiques et actions de l'Union, en 
particulier afin de promouvoir le 
développement durable. La présente 
directive précise comment les entités 
adjudicatrices 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.

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 
politiques et actions de l'Union, en 
particulier afin de promouvoir le 
développement durable. La présente 
directive précise comment les entités 
adjudicatrices 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 de parvenir à 
des marchés publics durables tout en 
garantissant le lien avec l'objet du marché 
et en obtenant pour leurs marchés le 
meilleur rapport qualité/prix.

Or. en

Justification

Les aspects sociaux ne sont pas suffisamment couverts par la proposition de la Commission. 

Amendement 44
Thomas Händel

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. La 
présente directive contribue à la 
réalisation de ces objectifs en 
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encourageant des achats publics durables, 
l'intégration de critères sociaux dans 
toutes les étapes de la procédure de 
passation de marchés publics 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 législatives, 
réglementaires ou administratives de 
l'Union et nationales, par des sentences 
arbitrales, des conventions collectives et 
des contrats, ainsi que par les dispositions 
du droit international du travail 
énumérées à l'annexe XIV, qui 
s'appliquent au lieu d'exécution du 
travail, du service ou de la fourniture; 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

Justification

La clause sociale horizontale doit également être prise en compte en matière de marchés 
publics. Il convient dès lors d'orienter les critères de la passation de marchés publics en ce 
sens.

Amendement 45
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 les marchés 
publics, et encourager l'intégration de 
clauses de travail dans les marchés 
publics.
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Or. de

Amendement 46
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La nécessité d'assurer une véritable 
ouverture du marché et un juste équilibre 
dans l'application des règles de passation 
des marchés dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services 
postaux exige que les entités visées soient 
définies autrement que par référence à 
leur statut juridique. Il faudrait donc 
veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte 
à l'égalité de traitement entre les entités 
adjudicatrices du secteur public et du 
secteur privé. Il est également nécessaire 
de veiller, conformément à l'article 345 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, à ne préjuger en rien le 
régime de la propriété dans les États 
membres.

(7) Le fait de devoir tenir compte, dans 
l'application des règles de passation des 
marchés dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services 
postaux , de l'obligation de l'État 
d'assurer des services publics exige que 
les entités visées ne bénéficient pas d'un 
traitement équivalent dans le cadre de 
leur mission de service public.

Or. de

Amendement 47
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 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 traité FUE en liaison avec 
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le protocole n° 26 du traité FUE.

Or. de

Justification

Il est important de mettre l'accent sur cette disposition pour que le prix ne soit pas le seul 
critère obligeant le décideur public à recourir à la privatisation. Et ce d'autant plus que la 
course au moins disant se traduit souvent, sous la pression, par une réduction de salaire pour 
les travailleurs.

Amendement 48
Tamás Deutsch

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les agissements illicites de 
participants à une procédure de passation 
de marché, telle qu'une tentative pour 
influencer indûment le processus 
décisionnel ou conclure des accords avec 
d'autres candidats en vue de manipuler le 
résultat de la procédure, sont susceptibles 
d'entraîner une violation des principes 
fondamentaux du droit de l'Union et de 
graves distorsions de la concurrence. Les 
opérateurs économiques devraient par 
conséquent être tenus de fournir une 
déclaration sur l'honneur selon laquelle ils 
ne se livrent pas à de tels agissements 
illicites et ils devraient être exclus si cette 
déclaration se révélait fausse.

(13) Les agissements illicites de 
participants à une procédure de passation 
de marché, telle qu'une tentative pour 
influencer indûment le processus 
décisionnel ou conclure des accords avec 
d'autres candidats pour manipuler le 
résultat de la procédure, ainsi que toute 
infraction à la législation en matière de 
travail, d'environnement et santé publique 
et tout agissement en violation des normes 
en matière de travail, sont susceptibles 
d'entraîner de graves distorsions de la 
concurrence et une violation des principes 
fondamentaux du droit de l'Union. Les 
opérateurs économiques sont par 
conséquent tenus de fournir une déclaration 
sur l'honneur selon laquelle ils ne se livrent 
pas à de tels agissements illicites et ils 
devraient être exclus si cette déclaration se 
révélait fausse.

Or. en

Amendement 49
Tamás Deutsch
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Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les normes internationales du 
travail, les conventions et 
recommandations de l'OIT devraient être 
dûment respectées à chaque étape de la 
passation des marchés publics.

Or. en

Amendement 50
Tamás Deutsch

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La décision 94/800/CE du 22 
décembre 1994 relative à la conclusion au 
nom de la Communauté européenne, pour 
ce qui concerne les matières relevant de ses 
compétences, des accords des négociations 
multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-
1994) a notamment approuvé l'Accord de 
l'Organisation mondiale du commerce sur 
les marchés publics, ci-après dénommé 
l'"Accord". Le but de l'Accord est d'établir 
un cadre multilatéral de droits et 
d'obligations équilibrés en matière de 
marchés publics en vue de réaliser la 
libéralisation et l'expansion du commerce 
mondial. Pour les marchés couverts par 
l'Accord ainsi que par d'autres conventions 
internationales pertinentes liant l'Union 
européenne, les entités adjudicatrices se 
conforment aux obligations découlant de
ces textes en appliquant la présente 
directive aux opérateurs économiques des 
pays tiers qui en sont signataires.

(14) La décision 94/800/CE du 
22 décembre 1994 relative à la conclusion 
au nom de la Communauté européenne, 
pour ce qui concerne les matières relevant 
de ses compétences, des accords des 
négociations multilatérales du cycle de 
l'Uruguay (1986-1994) a notamment 
approuvé l'Accord de l'Organisation 
mondiale du commerce sur les marchés 
publics, ci-après dénommé l'"Accord". Le 
but de l'Accord étant d'établir un cadre 
multilatéral de droits et d'obligations 
équilibrés en matière de marchés publics, 
les États membres doivent s'efforcer 
d'accroître l'égalité entre les entreprises 
de l'Union et les entreprises de pays tiers, 
au sein du marché intérieur, pour faciliter 
l'intégration des petites et moyennes 
entreprises (PME) et stimuler l'emploi et 
l'innovation dans l'Union. Pour les 
marchés couverts par l’Accord ainsi que 
par d’autres conventions internationales 
pertinentes liant l’Union, les pouvoirs 
adjudicateurs se conforment aux 
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obligations imposées par ces différents
textes en appliquant la présente directive 
aux opérateurs économiques des pays tiers 
qui en sont signataires.

Or. en

Amendement 51
Minodora Cliveti

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Par ailleurs, de nouvelles techniques 
d'achat électroniques, telles que l'emploi de 
catalogues électroniques, sont en 
développement constant. Elles contribuent 
à élargir la concurrence et à rationaliser la 
commande publique, notamment par les 
gains de temps et les économies réalisés. 
Certaines règles devraient toutefois être 
établies pour faire en sorte que leur 
utilisation soit faite dans le respect des 
règles de la présente directive et des 
principes d'égalité de traitement, de non-
discrimination et de transparence. En 
particulier dans les cas de remise en 
concurrence pour l'application d'un accord-
cadre ou de mise en œuvre d'un système 
d'acquisition dynamique, et lorsque des 
garanties suffisantes sont offertes en 
matière de traçabilité, d'égalité de 
traitement et de prévisibilité, les entités 
adjudicatrices devraient être autorisées à 
générer des offres en rapport avec des 
achats spécifiques en s'appuyant sur des 
catalogues électroniques transmis 
antérieurement. Conformément aux règles 
sur les moyens de communication 
électroniques, les entités adjudicatrices 
devraient éviter que les opérateurs 
économiques soient confrontés à des 
obstacles injustifiés pour accéder à des 
procédures de passation où les offres sont à 

(31) Par ailleurs, de nouvelles techniques 
d'achat électroniques, telles que l'emploi de 
catalogues électroniques, sont en 
développement constant. Elles contribuent 
à élargir la concurrence et à rationaliser la 
commande publique, notamment par les 
gains de temps et les économies réalisés. 
Certaines règles devraient toutefois être 
établies pour faire en sorte que leur 
utilisation soit faite dans le respect des 
règles de la présente directive et des 
principes d'égalité de traitement, de non-
discrimination et de transparence. En 
particulier dans les cas de remise en 
concurrence pour l’application d’un 
accord-cadre ou de mise en œuvre d’un 
système d’acquisition dynamique, et 
lorsque des garanties sociales suffisantes 
sont offertes en matière d'accessibilité, de 
traçabilité, d’égalité de traitement et de 
prévisibilité, les entités adjudicatrices 
devraient être autorisées à générer des 
offres en rapport avec des achats 
spécifiques en s’appuyant sur des 
catalogues électroniques transmis 
antérieurement. Conformément aux règles 
sur les moyens de communication 
électroniques, les entités adjudicatrices 
devraient éviter que les opérateurs 
économiques soient confrontés à des 
obstacles injustifiés pour accéder à des 



PE492.841v01-00 16/58 AM\908455FR.doc

FR

présenter sous la forme de catalogues 
électroniques et qui garantissent par 
ailleurs le respect des principes généraux 
de non-discrimination et d’égalité de 
traitement.

procédures de passation où les offres sont à 
présenter sous la forme de catalogues 
électroniques et qui garantissent par 
ailleurs le respect des principes généraux 
de non-discrimination et d’égalité de 
traitement.

Or. en

Amendement 52
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Afin d'encourager la participation de 
petites et moyennes entreprises (PME) aux 
marchés publics, il convient de prévoir 
explicitement que les marchés peuvent être 
divisés en lots homogènes ou hétérogènes.
Lorsque les marchés sont divisés en lots, 
les entités adjudicatrices peuvent, par 
exemple en vue de préserver la 
concurrence ou d'assurer la sécurité de 
l'approvisionnement, limiter le nombre de 
lots pour lesquels un opérateur 
économique peut soumissionner; elles 
peuvent aussi limiter le nombre de lots 
pouvant être attribués à un seul 
soumissionnaire.

(38) Les marchés publics devraient être 
adaptés aux besoins des PME. Les 
pouvoirs adjudicateurs devraient faire 
usage du code de bonnes pratiques qui 
fournit des orientations sur l'application 
de l’encadrement communautaire des 
marchés publics d’une manière qui 
facilite la participation des PME. Afin de 
favoriser la participation de petites et 
moyennes entreprises (PME) aux marchés 
publics, les pouvoirs adjudicateurs
devraient en particulier tenir dûment
compte de la possibilité de subdiviser les 
marchés en lots homogènes ou hétérogènes 
et garantir la transparence s'agissant de 
l'accès aux informations expliquant les 
raisons pour lesquels ils le font ou 
choisissent de ne pas le faire.

Or. en

Amendement 53
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposition de directive
Considérant 39 bis (nouveau)



AM\908455FR.doc 17/58 PE492.841v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Les États membres devraient 
mettre en place des mesures visant à 
promouvoir l'accès des PME aux marchés 
publics, en particulier en améliorant les 
informations et les orientations sur les 
appels d'offres et concernant les nouvelles 
possibilités offertes par le cadre législatif 
modernisé de l'Union, ainsi qu'à 
encourager les échanges de bonnes 
pratiques et l'organisation de formations 
et d'événements avec la participation 
d'acheteurs publics et de PME.

Or. en

Amendement 54
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) 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. Compte 
tenu du fait que les entités adjudicatrices 
qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs 
n'ont pas nécessairement accès à des 
éléments de preuve incontestables à cet 
égard, il convient de leur laisser le choix 
d'appliquer ou non les critères d'exclusion 
énumérés dans la directive [2004/18/CE]. 
L'obligation d'appliquer l'article 55, 

(40) 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. Compte 
tenu du fait que les entités adjudicatrices 
qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs 
n'ont pas nécessairement accès à des 
éléments de preuve incontestables à cet 
égard, il convient de leur laisser le choix 
d'appliquer ou non les critères d'exclusion 
énumérés dans la directive [2004/18/CE]. 
L'obligation d'appliquer l'article 55, 
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paragraphes 1 et 2, de la directive 
[2004/18/CE] devrait donc être limitée aux 
seules entités adjudicatrices qui sont des 
pouvoirs adjudicateurs. En outre, les entités 
adjudicatrices 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.

paragraphes 1 et 2, de la directive 
[2004/18/CE] devrait donc être limitée aux 
seules entités adjudicatrices qui sont des 
pouvoirs adjudicateurs. En outre, les entités 
adjudicatrices 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

Justification

L'égalité de traitement des travailleurs et le respect des législations nationales sont inscrits 
dans la présente directive; il n'y a aucune raison de supprimer cette référence.  Le 
considérant 34 de la directive 2004/18/CE en vigueur dispose: Les lois, réglementations et 
conventions collectives, tant nationales que communautaires, en vigueur en matière de 
conditions de travail et de sécurité du travail, s'appliquent pendant l'exécution d'un marché 
public, pourvu que de telles règles, ainsi que leur application, soient conformes au droit 
communautaire.... Si le droit national contient des dispositions à cet effet, le non-respect de 
ces obligations peut être considéré comme une faute grave ou comme un délit affectant la 
moralité professionnelle de l'opérateur économique pouvant entraîner l'exclusion de cet 
opérateur économique de la procédure de passation d'un marché public.

Amendement 55
Tamás Deutsch

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) 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 

(43) 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 
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concurrence effective, y compris lorsque la 
demande des entités adjudicatrices porte 
sur des travaux, des fournitures ou des 
services de très haute qualité répondant 
exactement à leurs besoins. Les entités 
adjudicatrices 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, elles sont libres de fixer des normes de
qualité adéquates dans le cadre des 
spécifications techniques ou des conditions 
d’exécution du marché.

concurrence effective, tout en garantissant 
que la demande des pouvoirs 
adjudicateurs porte sur des travaux, des 
fournitures ou des services de très haute 
qualité parfaitement adaptés à leurs 
besoins, et qui incluent des facteurs liés 
aux critères du processus de production 
socialement durable, et aux emplois 
décents. Les entités adjudicatrices 
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, elles devraient 
faire référence à des normes de qualité 
adéquates dans le cadre des spécifications 
techniques ou des conditions d'exécution 
du marché.

Or. en

Amendement 56
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) 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 entités adjudicatrices porte 
sur des travaux, des fournitures ou des 
services de très haute qualité répondant 
exactement à leurs besoins. Les entités 
adjudicatrices 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 

(43) 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 entités adjudicatrices porte 
sur des travaux, des fournitures ou des 
services de très haute qualité répondant 
exactement à leurs besoins. Les entités 
adjudicatrices devraient donc pouvoir 
adopter comme critère d'attribution une 
"offre économiquement avantageuse", 
compte tenu du fait que dans ce dernier 
cas, elles sont libres de fixer des normes de 
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cas, elles sont libres de fixer des normes de 
qualité adéquates dans le cadre des 
spécifications techniques ou des conditions 
d'exécution du marché.

qualité adéquates dans le cadre des 
spécifications techniques ou des conditions 
d'exécution du marché.

Or. de

Justification

Par expérience, on sait que le prix le plus bas conduit toujours à une course au moins disant 
qui se traduit souvent, sous la pression, par une réduction de salaire et d'autres conditions de 
travail. Ceci n'est pas compatible avec l'article 3 du traité FUE.

Amendement 57
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Les entités adjudicatrices 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.
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 

(47) Les entités adjudicatrices 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. 
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 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 devraient 
pouvoir viser à favoriser, outre la 
protection de la santé du personnel 
participant au processus de production et le 
respect des règles nationales, européennes 
et internationales du droit du travail, 
également l'intégration, parmi les 
personnes chargées d'exécuter le marché, 
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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 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.

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.

Or. de

Amendement 58
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Les lois, réglementations et 
conventions collectives relatives aux 
conditions de travail et à la sécurité du 
travail en vigueur au niveau de l'Union ou
au niveau national s'appliquent pendant 
l'exécution d'un marché, à condition que 
ces règles, ainsi que leur application, 
soient conformes au droit de l'Union.
Lorsque des travailleurs d'un 
État membre fournissent des services dans 
un autre État membre pour l'exécution 
d'un marché, 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 

(51) Les lois, réglementations et 
conventions collectives relatives aux 
conditions de travail et la sécurité du 
travail en vigueur au niveau national, 
européen et international, s'appliquent 
pendant l'exploitation d'un marché. Le 
principe d'un même salaire pour un 
même travail sur un lieu de travail 
comparable s'applique. Si le droit national 
contient des dispositions à cet effet, le non-
respect de ces obligations peut être 
considéré comme une faute grave de 
l'opérateur économique, pouvant entraîner 
son exclusion d'une procédure de passation 
de marché public.
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doivent être respectées dans le pays 
d'accueil vis-à-vis de ces travailleurs 
détachés. Si le droit national contient des 
dispositions à cet effet, le non-respect de 
ces obligations peut être considéré comme 
une faute grave de l'opérateur économique, 
pouvant entraîner son exclusion d'une 
procédure de passation de marché public.

Or. de

Amendement 59
Thomas Händel

Proposition de directive
Considérant 51 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(51 bis) En cas de changement de 
contractant, les employés de l'ancien 
contractant peuvent être repris par le 
nouveau contractant. Dans ce cas, les 
dispositions de la directive 2001/23/CE 
s'appliquent pour garantir des conditions 
d'emploi et de travail appropriées aux 
travailleurs concernés.

Or. de

Justification

Le présent amendement permet de garantir que les marchés sont attribués en vertu de critères 
de qualité plutôt que d'une course au moins-disant, basée sur du dumping social.

Amendement 60
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposition de directive
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Conformément aux principes d'égalité (55) Conformément aux principes d'égalité 
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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 
insolvabilité), sans que ces modifications 
ne requièrent automatiquement l'ouverture 
d'une nouvelle procédure de passation pour 
tous les marchés dont il assure l'exécution.

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

Or. en

Amendement 61
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposition de directive
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Les États membres devraient charger 
une seule autorité nationale du suivi, de 
la mise en œuvre et du contrôle de la 
réglementation des marchés publics. Cet 
organisme central devrait disposer 
d'informations à jour et de première main 
sur les différents problèmes affectant cette 
mise en œuvre. Il devrait pouvoir fournir 
des réponses immédiates sur les effets de 
cette politique, les lacunes éventuelles de 
la législation ou des pratiques nationales 
et contribuer à la mise au point rapide de 
solutions. Pour lutter efficacement contre 
la corruption et la fraude, cet organe de 
contrôle devrait aussi avoir la possibilité 
d'inspecter le texte des contrats conclus. 
Les contrats d'un montant important 
devraient donc lui être transmis, avec la 
possibilité, pour les personnes intéressées, 
d'accéder à ces documents, dans la 
mesure où il ne serait pas porté atteinte à 

supprimé
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des intérêts publics ou privés légitimes.

Or. en

Amendement 62
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposition de directive
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Toutes les entités adjudicatrices 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 
entités adjudicatrices, mais aussi par la 
fourniture d'une assistance administrative 
aux entreprises, et tout particulièrement 
aux PME, notamment en vue de leur 
participation aux procédures de passation 
organisées dans d'autres États membres.

supprimé

Or. en

Amendement 63
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposition de directive
Considérant 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(59 bis) Les citoyens, parties concernées, 
organisés ou non, et personnes ou 
organismes qui n'ont pas accès aux 
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procédures de contrôle prévues par la 
directive du Conseil 89/665/CEE ont 
cependant un intérêt légitime, en tant que 
contribuables, à ce que les procédures de 
passation des marchés soient saines. Il 
convient dès lors de leur donner la 
possibilité de signaler d'éventuelles 
infractions à la présente directive à une 
autorité ou structure compétente. Pour ne 
pas multiplier les instances ou structures 
existantes, les États membres devraient 
pouvoir prévoir des voies de recours 
auprès d'organes ou de structures de 
suivi, d'organes sectoriels de contrôle, 
d'instances municipales de contrôle, 
d'instances compétentes en matière de 
concurrence, du médiateur ou d'autorités 
nationales de contrôle.

Or. en

Amendement 64
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

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 une ou 
plusieurs entités adjudicatrices auprès 
d'opérateurs économiques choisis par 
lesdites entités, ces travaux, fournitures ou 
services devant être destinés à la poursuite 
de l'une des activités visées aux articles 5 à 
11.

Au sens de la présente directive, la 
passation d'un marché est l'achat de 
travaux, de fournitures ou de services, via 
des marchés publics, par une ou plusieurs 
entités adjudicatrices auprès d'opérateurs 
économiques choisis par lesdites entités, 
ces travaux, fournitures ou services devant 
être destinés à la poursuite de l'une des 
activités visées aux articles 5 à 11. La 
présente directive ne couvre donc pas les 
marchés qui ne sont pas en rapport avec 
des activités d'utilité publique.

Or. en
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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 dans l'affaire C-451/08, 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 publics.

Amendement 65
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

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 66
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 400 000 EUR pour les marchés de 
fournitures et de services et pour les 
concours;

(a) 500 000 EUR pour les marchés de 
fournitures et de services et pour les 
concours;

Or. de
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Amendement 67
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 5 000 000 EUR pour les marchés de 
travaux;

(b) 6 000 000 EUR pour les marchés de 
travaux;

Or. de

Amendement 68
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 1 000 000 EUR pour les marchés de 
services sociaux et d'autres services 
spécifiques énumérés à l'annexe XVII.

supprimé

Or. de

Amendement 69
Tamás Deutsch

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de la passation de marchés qui, eu 
égard à leur valeur, ne sont pas couverts 
par la présente directive, les entités 
adjudicatrices sont tenues de respecter les 
principes d'égalité de traitement, de non-
discrimination et de transparence.

Or. en
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Amendement 70
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
Marchés de services attribués sur la base 

de droits exclusifs
La présente directive ne s'applique pas 
aux marchés de services attribués à une 
entité qui est elle-même un pouvoir 
adjudicateur au sens de l'article 2, 
paragraphe 1, 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 25 de l'actuelle directive 2004/17/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 71
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 19 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 ter
Régimes spécifiques à la prestation de 

SIEG
La présente directive ne s'applique pas 
aux procédures ayant fait leurs preuves 
dans les États membres et 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 
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 72
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 21 – 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) au moins 80 % des activités de cette 
personne morale, faisant l'objet du 
marché, sont exercées pour le pouvoir 
adjudicateur qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales qu'il contrôle;

Or. en
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Amendement 73
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 21 – 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.

(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 74
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 21 – 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

Point (a) Le point a) de l'alinéa 1 est suffisamment clair, il n'est pas nécessaire de le répéter.
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Amendement 75
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 21 – 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 à l'exception des 
formes de participation privée imposées 
par la loi.

Or. en

Amendement 76
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 21 – 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 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 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
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Amendement 77
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 21 – 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, faisant l'objet du 
marché, sont exercées pour les pouvoirs 
adjudicateurs qui la contrôlent ou pour 
d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

Or. en

Amendement 78
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 21 – 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 79
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 2
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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

(a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs participants;
(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;
(c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;
(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.

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 80
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 21 – 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 de fournitures, de travaux et de 

4. Un accord conclu entre deux pouvoirs 
adjudicateurs ou plus n'est pas réputé être 
un "marché de fournitures, de travaux et de 
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services" au sens de l'article 2, point 7), de 
la présente directive, dès lors que toutes les 
conditions suivantes sont réunies:

services" au sens de l'article 2, point 7), de 
la présente directive, et ne relève donc pas 
du champ d'application de cette dernière,
dès lors que toutes les conditions suivantes 
sont réunies:

Or. en

Amendement 81
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 21 – 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) l'objectif du partenariat est 
l'accomplissement d'une mission de 
service public, assignée à tous les pouvoirs 
publics participants, ou l'exécution de 
tâches annexes nécessaires à la 
réalisation de la mission de service public 
assignée à tous les pouvoirs publics;

Or. en

Amendement 82
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 83
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 21 – 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 % des activités faisant l'objet du 
marché, en termes de chiffre d'affaires;

Or. en

Justification

Cette clarification est nécessaire pour ne pas engendrer de contentieux.

Amendement 84
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 21 – 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 85
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(e) la mission n'est exécutée que par les 
pouvoirs publics concernés, sans la 
participation d'une partie privée à 
l'exception des pouvoirs adjudicateurs 
participant à la coopération en leur 
qualité d'organismes de droit public au 
sens de l'article 2, point 4).

Or. en

Amendement 86
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 21 – 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 87
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Néanmoins, le transfert de tâches entre 
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des organismes du secteur public relève 
de l'ordre administratif interne des États 
membres et n'est pas soumis à la loi sur 
les marchés publics.

Or. en

Amendement 88
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 89
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures de passation 
de marchés à des ateliers protégés et des 
opérateurs économiques dont l'objet 

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

Or. lt

Amendement 90
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des ateliers et des opérateurs 
économiques protégés, ou prévoir que ces 
marchés soient exécutés dans le cadre de 
programmes d'emplois protégés, sous 
réserve que la majorité des travailleurs 
concernés soient 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 ne peuvent facilement 
trouver un emploi sur le marché ordinaire 
du travail;

Or. lt

Amendement 91
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1– point b (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. lt

Amendement 92
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures de passation 
de marchés 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 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.

Or. en
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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 93
Minodora Cliveti

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures de passation 
de marchés 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 à des ateliers protégés et des 
opérateurs économiques dont l'objet 
principal est l'inclusion sociale et 
l'intégration professionnelle de travailleurs 
handicapés ou défavorisés, comme les 
chômeurs de longue durée, les femmes, 
les jeunes et les immigrés 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.

Or. en

Amendement 94
Minodora Cliveti

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient la mise en 
place de programmes de formation 
appropriés et de normes sociales dans le 
cadre des programmes ou séminaires pour 
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l'emploi conçus pour les travailleurs 
handicapés ou défavorisés.

Or. en

Amendement 95
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de directive
Article 54 – 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 de l'entité adjudicatrice, les 
spécifications techniques sont élaborées, 
sauf dans des cas dûment justifiés, de 
façon à tenir compte des critères relatifs à 
leur accessibilité pour les personnes 
handicapées ou à leur conception pour tous 
les utilisateurs.

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 de l'entité adjudicatrice, les 
spécifications techniques sont élaborées de 
façon à tenir compte des critères relatifs à 
leur accessibilité pour les personnes 
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 96
Tamás Deutsch

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis. de l'organisation, des qualifications 
et de l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution du marché en question.

Or. en
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Amendement 97
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 55 – 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 dans laquelle toutes 
les parties pertinentes, telles que les 
consommateurs, les fabricants, les 
syndicats, les distributeurs ou les 
organisations environnementales et 
sociales, jouent un rôle non négligeable.
Les organismes gouvernementaux 
peuvent participer mais ce n'est pas 
obligatoire;

Or. en

Amendement 98
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 55 – 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 ou les organisations 
environnementales et sociales peuvent 
participer;

Or. lt

Amendement 99
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(e) les exigences à remplir afin d'obtenir 
le label sont fixées par un tiers indépendant 
de l'opérateur économique qui demande 
l'obtention du label.

Or. en

Amendement 100
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les entités adjudicatrices qui exigent un 
label particulier acceptent tous les labels 
équivalents satisfaisant aux critères du 
label spécifié par les entités adjudicatrices. 
Les entités adjudicatrices acceptent 
d'autres moyens appropriés pour prouver 
le respect de ces critères, ce qui peut 
notamment inclure un dossier technique 
du fabricant lorsque l'opérateur 
économique concerné n'a pas accès au 
label ou n'a aucune possibilité de 
l'obtenir dans les délais fixés, à condition 
que cette absence d'accès ne soit pas
attribuable à l'opérateur économique lui-
même. 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
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Justification

Afin d'éviter toute discrimination à l'encontre des soumissionnaires qui investissent du temps 
et de l'argent pour obtenir des certificats ou des rapports d'essai, la charge de l'équivalence 
devrait incomber au soumissionnaire revendiquant cette équivalence.

Amendement 101
Rolandas Paksas

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
exiger ou privilégier des labels qui 
certifient le respect de critères 
d'attribution horizontaux liés à l'aspect 
social ou à l'environnement, même s'ils 
ne sont pas nécessairement en lien direct 
avec l'objet du marché.

Or. lt

Amendement 102
Tamás Deutsch

Proposition de directive
Article 70 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les entités adjudicatrices peuvent 
décider de ne pas attribuer un marché au 
soumissionnaire ayant remis la meilleure 
offre lorsqu'elles 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 
XIV.

5. 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 les obligations en matière de 
droit social et du travail ou de droit 
environnemental établies par la législation 
de l'Union ou les législations nationales 
ou par des conventions collectives 
relevant des traditions et pratiques des 
États membres ou par les dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe 
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XIV.

Or. en

Amendement 103
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 70 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les entités adjudicatrices peuvent 
décider de ne pas attribuer un marché au 
soumissionnaire ayant remis la meilleure 
offre lorsqu'elles 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 
XIV.

5. Les entités adjudicatrices peuvent 
décider de ne pas attribuer un marché au 
soumissionnaire ayant remis la meilleure 
offre lorsqu'elles 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 XIV, à condition qu'elles aient 
un lien avec l'objet du marché.

Or. en

Amendement 104
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 76 – 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 entités adjudicatrices se fondent pour 

Sans préjudice des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
nationales relatives à la rémunération de 
certains services, le critère sur lequel les 
entités adjudicatrices se fondent pour 
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attribuer les marchés sont: attribuer les marchés est:

Or. de

Amendement 105
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) soit une offre économiquement 
avantageuse;

Or. de

Amendement 106
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soit le prix le plus bas. supprimé

Or. de

Amendement 107
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts peuvent être évalués, au choix 
de l'entité adjudicatrice, soit uniquement 
sur la base du prix, soit selon une 
approche coût/efficacité telle que le calcul 
du coût du cycle de vie, dans les 

supprimé
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conditions établies à l'article 77.

Or. de

Amendement 108
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'offre économiquement la plus
avantageuse du point de vue de l'entité 
adjudicatrice, comme visé au paragraphe 
1, point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché en 
question.

Une offre économiquement avantageuse 
du point de vue de l'entité adjudicatrice est 
déterminée.

Or. de

Amendement 109
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces critères incluent, outre le prix ou les 
coûts, visés au paragraphe 1, premier 
alinéa, point b), d'autres critères liés à 
l'objet du marché en question, 
notamment:

Ces critères incluent, outre les coûts, 
d'autres critères:

Or. de

Amendement 110
Tamás Deutsch

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) un processus de production 
socialement durable;

Or. en

Amendement 111
Thomas Händel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'application de conventions 
collectives et de sentences arbitrales au 
niveau national, local et sectoriel ainsi 
qu'au niveau des entreprises, et de 
dispositions légales sur la protection de la 
santé et de la sécurité au travail ainsi que 
les conditions de travail au niveau 
national, européen et international. 

Or. de

Amendement 112
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) En cas de changement de 
contractant et de reprise des travailleurs 
de l'ancien contractant par le nouveau 
contractant, les dispositions pertinentes de 
la directive 2001/23/CE s'appliquent aux 
travailleurs.

Or. de
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Amendement 113
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

220. Les États membres peuvent imposer 
que l'attribution de certains types de 
marchés se fasse sur la base de l'offre
économiquement la plus avantageuse 
comme visée au paragraphe 1, point a), et 
au paragraphe 2.

220. Les États membres peuvent imposer 
que l'attribution de certains types de 
marchés se fasse sur la base d'une offre
économiquement avantageuse comme 
visée au paragraphe 1, point a), et au 
paragraphe 2.

Or. de

Amendement 114
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette pondération relative ou cet ordre 
d'importance sont indiqués, selon qu'il 
conviendra, dans l'avis utilisé comme 
moyen de mise en concurrence, dans 
l'invitation à confirmer l'intérêt, dans 
l'invitation à présenter une offre ou à 
négocier ou dans le cahier des charges.

Cette pondération relative ou cet ordre 
d'importance sont indiqués, selon qu'il 
conviendra, dans l'avis utilisé comme 
moyen de mise en concurrence, dans 
l'invitation à confirmer l'intérêt, dans 
l'invitation à présenter une offre ou à 
négocier ou dans le cahier des charges. Le 
critère d bis) est obligatoire.

Or. de

Amendement 115
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 1 – point b
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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 116
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les entités adjudicatrices évaluent 
les coûts selon une méthode basée sur le 
cycle de vie, elles 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 entités adjudicatrices évaluent 
les coûts selon une méthode basée sur le 
cycle de vie, elles indiquent dans les 
documents de marché quelles sont les 
données à fournir par les 
soumissionnaires et quelle méthode sera
utilisée par le pouvoir adjudicateur pour 
déterminer le coût du cycle de vie. La 
méthode utilisée pour l'évaluation de ce 
coût du cycle de vie doit respecter 
l'ensemble des conditions suivantes:

Or. en

Amendement 117
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 77 – 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 est basée sur des critères 
vérifiables de façon objective et non 
discriminatoires;

Or. en

Amendement 118
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 77 – 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 qu'autorisent les directives actuelles.

Amendement 119
Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités adjudicatrices 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 

supprimé
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aux exigences énoncées aux points a), b) 
et c), et qu'elle est équivalente à la 
méthode spécifiée par l'entité 
adjudicatrice.

Or. en

Amendement 120
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

226. Lorsque l'ensemble des conditions 
suivantes sont remplies, les entités 
adjudicatrices imposent aux opérateurs 
économiques d'expliquer le prix ou les 
coûts facturés:

226. Lorsque l'ensemble des conditions 
suivantes sont remplies, les entités 
adjudicatrices imposent aux opérateurs 
économiques d'expliquer les coûts facturés:

Or. de

Amendement 121
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 79 – 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 coût moyen des 
autres offres;

(a) le coût facturé est inférieur de plus de 
30 % au prix ou coût moyen des autres 
offres;

Or. de

Amendement 122
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 1 – point b
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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 coût facturé est inférieur de plus de 
20 % au coût de la deuxième offre la plus 
basse;

Or. de

Amendement 123
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Amendement 124
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le respect, au moins d'une manière 
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 
XIV, ou, lorsqu'elles ne sont pas 
applicables, le respect des autres 
dispositions assurant un niveau équivalent 
de protection;

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

Or. de
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Amendement 125
Tamás Deutsch

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) respect des règles et normes dans 
les domaines de la santé et de la sécurité, 
du droit social et du droit du travail.

Or. en

Amendement 126
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités adjudicatrices rejettent l'offre si 
elles 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 
XIV.

Les entités adjudicatrices rejettent l'offre si 
elles établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux obligations nationales et 
européennes établies 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 
XIV.

Or. de

Amendement 127
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 80 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités adjudicatrices peuvent exiger Les entités adjudicatrices 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 le respect 
des obligations relatives aux conditions 
sociales et d'emploi, comme la santé et la 
sécurité au travail, la sécurité sociale et 
les conditions de travail, fixées par des 
dispositions législatives, des sentences 
arbitrales et des conventions collectives 
nationales, européennes et 
internationales. Le principe d'un même 
salaire pour un même travail sur un lieu 
de travail comparable s'applique. 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

Amendement 128
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les documents de marché, l'entité 
adjudicatrice peut demander ou peut être
obligée 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, l'entité 
adjudicatrice demande ou est obligée 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 sur ses sous-
traitants, y compris leurs noms, 
coordonnées et représentants légaux.
L'entité adjudicatrice est informée sans 
délai de toute modification de la chaîne de 
sous-traitance et de tout nouveau sous-
traitant, y compris son nom, ses 
coordonnées et ses représentants légaux.
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Or. de

Amendement 129
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 81 – 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, l'entité 
adjudicatrice 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. de

Amendement 130
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 81 – 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 contractant principal et tous les 
sous-traitants intermédiaires peuvent être 
tenus pour directement responsables, en 
sus ou en lieu et place d'un sous-traitant, 
en tant que garants par l'employé et/ou les 
fonds ou institutions gérés conjointement 
par les partenaires sociaux en ce qui 
concerne toute responsabilité qui découle 
du non-respect, par un sous-traitant, des 
dispositions relatives aux conditions 
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sociales et d'emploi, comme la santé et la 
sécurité des travailleurs, la sécurité 
sociale et les conditions de travail, fixées 
par des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives de 
l'Union et nationales, par des sentences 
arbitrales, des conventions collectives et 
des contrats, ainsi que par les dispositions 
internationales en matière de droit du 
travail énumérées à l'annexe XVI, qui 
s'appliquent à l'endroit où le travail, le 
service ou la fourniture est exécuté; ces 
obligations s'appliquent également dans 
les situations transfrontalières, où des 
travailleurs d'un État membre fournissent 
des services dans un autre État membre.
La présente disposition s'applique sans 
autre condition, en particulier sans que 
l'employeur soit directement fautif.

Or. de

Amendement 131
Thomas Händel

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le nombre des entreprises qui 
prennent part à l'exécution d'un marché 
public en qualité de sous-traitants est 
limité à trois entreprises successives.

Or. de

Amendement 132
Minodora Cliveti

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. souligne que les principes d'égalité 
de traitement et de non-discrimination des 
agents économiques, sans porter préjudice 
à une concurrence loyale, sont des 
instruments cruciaux pour la prévention 
de la corruption, notamment des pots de 
vin.

Or. en

Amendement 133
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposition de directive
Article 93

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en


