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Amendement 7
Birgit Sippel, Françoise Castex

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 21 du traité sur l'Union 
européenne dispose que l'Union définit et 
mène des politiques communes et des 
actions et œuvre pour assurer un haut degré 
de coopération dans tous les domaines des 
relations internationales afin, notamment, 
d'encourager l'intégration de tous les pays 
dans l'économie mondiale, y compris par la 
suppression progressive des obstacles au 
commerce international.

(1) L'article 21 du traité sur l'Union 
européenne dispose que l'Union définit et 
mène des politiques communes et des 
actions et œuvre pour assurer un haut degré 
de coopération dans tous les domaines des 
relations internationales afin, notamment, 
d'encourager l'intégration de tous les pays 
dans l'économie mondiale, y compris par la 
suppression progressive des obstacles au 
commerce international. D'après ce même 
article, l'Union devrait promouvoir la 
démocratie, l'état de droit, l'universalité et 
l'indivisibilité des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, le respect de la 
dignité humaine, les principes d'égalité et 
de solidarité et le respect des principes de 
la charte des Nations unies et du droit 
international. La coopération dans le 
domaine des relations internationales 
devrait viser à favoriser le développement 
économique, social et environnemental 
durable des pays en développement, avec 
comme objectif principal d'éliminer la 
pauvreté.

Or. en

Amendement 8
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La politique commerciale de 
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l'Union européenne devrait favoriser la 
réduction de la misère dans le monde 
entier en promouvant l'amélioration des 
conditions de travail, la protection du 
travail et de la santé ainsi que les droits 
fondamentaux.

Or. de

Amendement 9
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Il convient de garantir aux 
travailleurs d'États tiers qui sont 
concernés par le présent règlement la 
protection de leurs droits dans l'Union 
européenne. Il en va de même pour les 
travailleurs de l'Union européenne qui 
fournissent des services dans des États 
tiers. Il convient de veiller à garantir, 
entre autres, ce qui suit: le respect des 
conventions de l'OIT, des conventions 
collectives, de l'égalité de traitement, la 
santé et la sécurité sur le lieu de travail et 
les droits syndicaux.

Or. de

Amendement 10
Birgit Sippel, Françoise Castex

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L'Union européenne ne devrait pas 
faire pression sur les pays tiers dans le but 
de les pousser à privatiser les services 
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publics. Les pouvoirs publiques à tous les 
niveaux devraient avoir le droit de décider 
s'ils souhaitent fournir eux-mêmes des 
services publics, de quelle manière ils 
souhaitent le faire et dans quelle mesure.

Or. en

Amendement 11
Birgit Sippel, Françoise Castex

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Il convient que des marchés 
publics ne soient pas attribués à des 
opérateurs économiques ayant participé à 
une organisation criminelle, à 
l'exploitation de la traite d'êtres humains 
et du travail d'enfants, et ne respectant 
pas les obligations instaurées par la 
législation de l'Union dans le domaine du 
droit social, du droit du travail et du droit 
de l'environnement ou par les dispositions 
internationales en matière de droit social, 
de droit du travail et de droit de 
l'environnement, conformément à la 
directive 2004/18/CE.

Or. en

Amendement 12
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Cette exclusion ne devrait pas 
avoir lieu en cas d'introduction d'objectifs 
durables de développement par les États 



PE510.504v01-00 6/23 AM\933929FR.doc

FR

tiers dans leurs procédures d'attribution 
de marchés. De tels objectifs devraient 
être encouragés.

Or. de

Amendement 13
Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Pour les marchés d'une valeur estimée 
supérieure ou égale à 5 000 000 EUR, la 
Commission devrait approuver l'exclusion 
si l'accord international concernant l'accès 
au marché dans le domaine des marchés 
publics conclu entre l'Union et le pays 
d'origine des produits ou services 
comporte, pour les produits ou services 
dont l'exclusion est proposée, des réserves 
explicites concernant l'accès au marché 
formulées par l'Union. Lorsqu'un tel accord 
n'existe pas, elle devrait approuver 
l'exclusion si le pays tiers applique des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, qui entraînent un 
manque de réciprocité substantielle en 
termes d'ouverture du marché entre l'Union 
et le pays tiers concerné. L'absence de 
réciprocité substantielle devrait être 
présumée lorsque les mesures restrictives 
en matière de passation de marchés se 
traduisent par des discriminations graves et 
persistantes à l'égard des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l'Union.

(15) Pour les marchés d'une valeur estimée 
supérieure ou égale à 5 000 000 EUR, la 
Commission devrait approuver l'exclusion 
si l'accord international concernant l'accès 
au marché dans le domaine des marchés 
publics conclu entre l'Union et le pays 
d'origine des produits ou services 
comporte, pour les produits ou services 
dont l'exclusion est proposée, des réserves 
explicites concernant l'accès au marché 
formulées par l'Union. Lorsqu'un tel accord 
n'existe pas, elle devrait approuver 
l'exclusion si le pays tiers applique des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, qui entraînent un 
manque de réciprocité substantielle en 
termes d'ouverture du marché entre l'Union 
et le pays tiers concerné. L'absence de 
réciprocité substantielle devrait être 
présumée lorsque les mesures restrictives 
en matière de passation de marchés se 
traduisent par des discriminations graves et 
persistantes à l'égard des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l'Union, ou lorsque les intérêts 
économiques supérieurs de l'Union 
européenne sont en jeu, par exemple dans 
le domaine de l'industrie. Dans le cas de 
violations massives des droits syndicaux et 
du droit international, y compris les 
conventions internationales 
fondamentales, notamment la convention 
n° 94 de l'OIT, dans le domaine du droit 
du travail, du droit social et du droit de 
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l'environnement, la Commission envisage 
de la même manière une restriction de 
l'accès au marché pour les produits et/ou 
services concernés.

Or. en

Amendement 14
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Pour les marchés d'une valeur estimée 
supérieure ou égale à 5 000 000 EUR, la 
Commission devrait approuver l'exclusion 
si l'accord international concernant l'accès 
au marché dans le domaine des marchés 
publics conclu entre l'Union et le pays 
d'origine des produits ou services 
comporte, pour les produits ou services 
dont l'exclusion est proposée, des réserves 
explicites concernant l'accès au marché 
formulées par l'Union. Lorsqu'un tel accord 
n'existe pas, elle devrait approuver 
l'exclusion si le pays tiers applique des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, qui entraînent un 
manque de réciprocité substantielle en 
termes d'ouverture du marché entre l'Union 
et le pays tiers concerné. L'absence de 
réciprocité substantielle devrait être 
présumée lorsque les mesures restrictives 
en matière de passation de marchés se 
traduisent par des discriminations graves et 
persistantes à l'égard des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l'Union.

(15) Pour les marchés d'une valeur estimée 
supérieure ou égale à 5 000 000 EUR, la 
Commission devrait approuver l'exclusion 
si l'accord international concernant l'accès 
au marché dans le domaine des marchés 
publics conclu entre l'Union et le pays 
d'origine des produits ou services 
comporte, pour les produits ou services 
dont l'exclusion est proposée, des réserves 
explicites concernant l'accès au marché 
formulées par l'Union. Lorsqu'un tel accord 
n'existe pas, elle devrait approuver 
l'exclusion si le pays tiers applique des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, qui entraînent un 
manque de réciprocité substantielle en 
termes d'ouverture du marché entre l'Union 
et le pays tiers concerné. L'absence de 
réciprocité substantielle devrait être 
présumée lorsque les mesures restrictives 
en matière de passation de marchés se 
traduisent par des discriminations graves et 
persistantes à l'égard des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l'Union. Dans le cas de violations 
graves et répétées des droits 
fondamentaux des travailleurs et du droit 
international, y compris les conventions 
internationales fondamentales, 
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notamment la convention n° 94 de l'OIT, 
dans le domaine du droit du travail, du 
droit social et du droit de l'environnement 
dans le pays concerné, la Commission 
envisage de la même manière une 
restriction de l'accès au marché pour les 
produits et/ou services concernés.

Or. en

Amendement 15
Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Lorsqu'elle évalue ce manque de 
réciprocité substantielle, la Commission 
devrait examiner dans quelle mesure les 
lois du pays concerné en matière de 
marchés publics garantissent la 
transparence, conformément aux normes 
internationales relatives aux marchés 
publics, et préviennent toute discrimination 
à l'encontre des produits, des services et 
des opérateurs économiques de l'Union.
Elle devrait en outre examiner dans quelle 
mesure les pouvoirs publics et/ou les 
entités adjudicatrices, à titre individuel, 
appliquent ou adoptent des pratiques 
discriminatoires à l'encontre des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l'Union.

(16) Lorsqu'elle évalue ce manque de 
réciprocité substantielle, la Commission 
devrait examiner dans quelle mesure les 
lois du pays concerné en matière de 
marchés publics garantissent la 
transparence, conformément aux normes 
internationales relatives aux marchés 
publics, et préviennent toute discrimination 
à l'encontre des produits, des services et 
des opérateurs économiques de l'Union.
Elle devrait en outre examiner dans quelle 
mesure les pouvoirs publics et/ou les 
entités adjudicatrices, à titre individuel, 
appliquent ou adoptent des pratiques 
discriminatoires à l'encontre des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l'Union, ou compromettent les intérêts 
économiques de l'Union européenne, par 
exemple dans le domaine de l'industrie.

Or. en

Amendement 16
Birgit Sippel, Frédéric Daerden
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Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Le respect du droit social, du droit 
du travail et du droit de l'environnement 
applicables sur le lieu de travail dans un 
pays tiers, y compris le respect des accords 
internationaux fondamentaux tels que la 
convention n° 94 de l'OIT concernant les 
clauses de travail dans les contrats passés 
par une autorité publique, ne devrait pas 
être considéré comme une pratique 
discriminatoire.

Or. en

Amendement 17
Birgit Sippel

Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) Il convient que les mesures 
limitant l'accès des pays tiers au marché 
n'aient pas d'incidences négatives 
disproportionnées sur la situation sociale 
et la situation en termes de travail dans le 
pays concerné, en particulier dans le cas 
des pays en développement.

Or. en

Amendement 18
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Compte tenu de la plus grande 
difficulté, pour les pouvoirs adjudicateurs 
et entités adjudicatrices, d'évaluer les 
explications des soumissionnaires pour les 
offres comprenant des produits et services 
ne provenant pas de l'Union européenne et 
pour lesquelles la valeur des produits et 
services non couverts dépasse 50 % de la 
valeur totale des produits et services, il y a 
lieu de prévoir une plus grande 
transparence pour le traitement des offres 
anormalement basses. Outre les règles 
prévues par l'article 69 de la directive sur 
les marchés publics et l'article 79 de la 
directive sur la passation des marchés dans 
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des services postaux, l'entité 
ou pouvoir adjudicateur qui entend 
accepter une telle offre anormalement 
basse devrait informer les autres 
soumissionnaires de ce fait, en expliquant 
pourquoi les prix ou coûts demandés sont 
anormalement bas. Ainsi, ces autres 
soumissionnaires pourront mieux 
déterminer si le soumissionnaire retenu 
sera en mesure d'exécuter pleinement le 
marché aux conditions prévues par les 
documents de l'offre. Ces informations 
supplémentaires permettraient ainsi de 
créer des conditions de concurrence plus 
égales en ce qui concerne les marchés 
publics de l'Union.

(19) Compte tenu de la plus grande 
difficulté, pour les pouvoirs adjudicateurs 
et entités adjudicatrices, d'évaluer les 
explications des soumissionnaires pour les 
offres comprenant des produits et services 
ne provenant pas de l'Union européenne et 
pour lesquelles la valeur des produits et 
services non couverts dépasse 50 % de la 
valeur totale des produits et services, il y a 
lieu de prévoir une plus grande 
transparence pour le traitement des offres 
anormalement basses. Outre les règles 
prévues par l'article 69 de la directive sur 
les marchés publics et l'article 79 de la 
directive sur la passation des marchés dans 
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des services postaux, l'entité 
ou pouvoir adjudicateur qui entend 
accepter une telle offre anormalement 
basse devrait informer les autres 
soumissionnaires de ce fait, en expliquant 
pourquoi les prix ou coûts demandés sont 
anormalement bas. Il convient d'accorder 
une attention particulière au respect du 
droit international du travail et de 
l'environnement, et du droit social 
international, y compris les conventions 
internationales fondamentales, telles que 
la convention n° 94 de l'OIT. Ainsi, ces 
autres soumissionnaires pourront mieux 
déterminer si le soumissionnaire retenu 
sera en mesure d'exécuter pleinement le 
marché aux conditions prévues par les 
documents de l'offre. Ces informations 
supplémentaires permettraient ainsi de 
créer des conditions de concurrence plus 
égales en ce qui concerne les marchés 
publics de l'Union.

Or. en

Amendement 19
Birgit Sippel
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Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Lorsque la Commission, sur la base 
des informations dont elle dispose, a des 
raisons d'estimer qu'un pays tiers a adopté 
ou applique une pratique restrictive en 
matière de marchés publics, elle devrait 
pouvoir lancer une enquête. Si l'existence 
d'une telle pratique dans un pays tiers est 
confirmée, la Commission devrait inviter le 
pays concerné à engager une concertation 
en vue d'améliorer les possibilités de 
soumissionner dans ce pays pour les 
opérateurs économiques, produits et 
services de l'Union.

(21) Lorsque la Commission, sur la base 
des informations dont elle dispose, a des 
raisons d'estimer qu'un pays tiers a adopté 
ou applique une pratique restrictive en 
matière de marchés publics ou continue de 
violer les droits fondamentaux des 
travailleurs et le droit international, y 
compris les conventions internationales 
fondamentales, notamment la convention 
n° 94 de l'OIT, dans le domaine du droit 
du travail, du droit social et du droit de 
l'environnement, elle devrait pouvoir 
lancer une enquête. Si l'existence d'une 
telle pratique ou des violations 
susmentionnées dans un pays tiers est 
confirmée, la Commission devrait inviter le 
pays concerné à engager une concertation 
en vue d'améliorer les possibilités de 
soumissionner dans ce pays pour les 
opérateurs économiques, produits et 
services de l'Union.

Or. en

Amendement 20
Birgit Sippel

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Ces mesures pourraient consister en 
l'exclusion obligatoire de certains produits 
et services du pays tiers des procédures de 
passation de marchés publics dans l'Union 
européenne ou en l'imposition d'une 
pénalité de prix obligatoire aux offres 
portant sur des produits ou services 
provenant de ce pays. Pour éviter que ces 

(23) Ces mesures pourraient consister en 
l'exclusion obligatoire de certains produits 
et services du pays tiers des procédures de 
passation de marchés publics dans l'Union 
européenne ou en l'imposition d'une 
pénalité de prix obligatoire aux offres 
portant sur des produits ou services 
provenant de ce pays. Pour éviter que ces 
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mesures ne soient contournées, il pourrait 
également être nécessaire d'exclure 
certaines personnes morales établies dans 
l'Union européenne mais contrôlées ou 
détenues à l'étranger, qui ne sont pas 
engagées dans des opérations 
commerciales importantes telles qu'elles 
auraient un lien direct et effectif avec 
l'économie d'un État membre concerné. Les 
mesures appropriées ne devraient pas être 
disproportionnées par rapport aux pratiques 
restrictives en réaction auxquelles elles 
sont adoptées.

mesures ne soient contournées, il pourrait 
également être nécessaire d'exclure 
certaines personnes morales établies dans 
l'Union européenne mais contrôlées ou 
détenues à l'étranger, qui ne sont pas 
engagées dans des opérations 
commerciales importantes telles qu'elles 
auraient un lien direct et effectif avec 
l'économie d'un État membre concerné. Les 
mesures appropriées ne devraient pas être 
disproportionnées par rapport aux pratiques 
restrictives en réaction auxquelles elles 
sont adoptées. Elles devraient en 
particulier tenir compte des incidences 
négatives potentielles sur la situation 
sociale et sur la situation en matière de 
travail et d'environnement dans le pays 
concerné, en particulier dans le cas des 
pays en développement.

Or. en

Amendement 21
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il est impératif que les pouvoirs 
adjudicateurs et entités adjudicatrices aient 
accès à une gamme de produits de grande 
qualité qui répondent à leurs exigences en 
matière d'achat et présentent un prix 
concurrentiel. Les pouvoirs adjudicateurs 
et entités adjudicatrices devraient donc 
pouvoir ne pas appliquer des mesures 
limitant l'accès de produits et services non 
couverts en cas d'indisponibilité de 
produits ou services provenant de l'Union 
ou couverts par des engagements, 
répondant aux exigences de l'entité ou du 
pouvoir adjudicateur en matière de 
préservation des intérêts publics essentiels, 
tels que la santé ou la sécurité publiques, 

(24) Il est impératif que les pouvoirs 
adjudicateurs et entités adjudicatrices aient 
accès à une gamme de produits de grande 
qualité qui répondent à leurs exigences en 
matière d'achat et présentent un prix 
concurrentiel. Les pouvoirs adjudicateurs 
et entités adjudicatrices devraient donc 
pouvoir ne pas appliquer des mesures 
limitant l'accès de produits et services non 
couverts en cas d'indisponibilité de 
produits ou services provenant de l'Union 
ou couverts par des engagements, 
répondant aux exigences de l'entité ou du 
pouvoir adjudicateur en matière de 
préservation des intérêts publics essentiels, 
tels que la santé ou la sécurité publiques, y 
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ou dans le cas où l'application de la mesure 
entraînerait une augmentation 
disproportionnée du prix ou des coûts du 
marché.

compris les caractéristiques de durabilité 
sociale et environnementale, ou dans le 
cas où l'application de la mesure 
entraînerait une augmentation 
disproportionnée du prix ou des coûts du 
marché.

Or. en

Amendement 22
Birgit Sippel, Françoise Castex

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement est sans 
préjudice du large pouvoir discrétionnaire 
dont disposent les autorités nationales, 
régionales et locales pour fournir, faire 
exécuter et organiser les services d'intérêt 
économique général, comme cela est 
exposé dans le protocole n° 26. Cela 
s'applique également aux politiques de 
l'Union européenne à l'égard des pays 
tiers.

Or. en

Amendement 23
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les critères de développement durable 
ainsi que les critères environnementaux et 
sociaux qui appuient les conditions de 
travail, la santé et la sécurité sur le lieu de 
travail ainsi que l'égalité de traitement 
doivent également être pris en 
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considération lors de l'attribution d'un 
marché public. Ces critères devraient être 
favorisés et ne sauraient en aucun cas 
servir de motif d'exclusion.

Or. de

Amendement 24
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices exigent des soumissionnaires 
qu'ils fournissent des informations sur 
l'origine des produits et des services 
contenus dans l'offre ainsi que sur leur 
valeur. Ils acceptent les déclarations sur 
l'honneur en tant que moyen provisoire 
empêchant l'exclusion d'une offre en vertu 
du paragraphe 1. Un pouvoir adjudicateur 
peut demander à un soumissionnaire, à tout 
moment de la procédure, de fournir tout ou 
partie des documents requis, si cela 
apparaît nécessaire pour assurer le bon 
déroulement de la procédure. La 
Commission peut adopter des actes 
d'exécution établissant les formulaires 
standard pour les déclarations relatives à 
l'origine des produits et des services. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 17, paragraphe 3.

Les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices exigent des soumissionnaires 
qu'ils fournissent des informations sur 
l'origine des produits et des services 
contenus dans l'offre ainsi que sur leur 
valeur. Les critères relatifs aux droits 
fondamentaux des travailleurs et au droit 
international, y compris les conventions 
internationales fondamentales, 
notamment la convention n° 94 de l'OIT, 
dans le domaine du droit du travail, du 
droit social et du droit de 
l'environnement, sont également pris en 
considération. Les pouvoirs adjudicateurs 
et entités adjudicatrices acceptent les 
déclarations sur l'honneur en tant que 
moyen provisoire empêchant l'exclusion 
d'une offre en vertu du paragraphe 1. Un 
pouvoir adjudicateur peut demander à un
soumissionnaire, à tout moment de la 
procédure, de fournir tout ou partie des 
documents requis, si cela apparaît 
nécessaire pour assurer le bon déroulement 
de la procédure. La Commission peut 
adopter des actes d'exécution établissant les 
formulaires standard pour les déclarations 
relatives à l'origine des produits et des 
services. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 17, 
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paragraphe 3.

Or. en

Amendement 25
Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les principales raisons de 
l'exclusion de produits et/ou de services.

Or. en

Amendement 26
Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque l'accord visé au point a) n'existe 
pas et que le pays tiers applique des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, qui entraînent un 
manque de réciprocité substantielle en 
termes d'ouverture du marché entre l'Union 
et le pays tiers concerné.

(b) lorsque l'accord visé au point a) n'existe 
pas et que le pays tiers applique des 
mesures restrictives en matière de
passation de marchés, qui entraînent un 
manque de réciprocité substantielle en 
termes d'ouverture du marché entre l'Union 
et le pays tiers concerné, notamment 
lorsque ces mesures restrictives nuisent 
aux intérêts économiques de l'Union, par 
exemple à son industrie.

Or. en

Amendement 27
Birgit Sippel, Frédéric Daerden, Françoise Castex
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) lorsqu'il existe des preuves de 
violations graves et répétées des droits 
fondamentaux des travailleurs et du droit 
international, y compris les conventions 
internationales fondamentales, 
notamment la convention n° 94 de l'OIT, 
dans le domaine du droit du travail, du 
droit social et du droit de l'environnement 
pour certains produits et/ou services.

Or. en

Amendement 28
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de l'attribution d'un marché public, 
il convient de tenir compte des aspects 
environnementaux et sociaux. Les critères 
de sélection tels que les dispositions 
minimales en matière de protection du 
travail et de la santé, de conditions de 
travail, de qualité du travail et de respect 
des conventions collectives, en particulier, 
doivent être favorisés. Le critère de 
sélection ne saurait être le prix le plus 
avantageux, mais plutôt l'offre la plus 
durable, et la qualité des services devrait 
être garantie.

Or. de

Amendement 29
Birgit Sippel, Frédéric Daerden
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le respect du droit social, du droit 
du travail et du droit de l'environnement 
applicables sur le lieu de travail dans le 
pays concerné, y compris le respect des 
accords internationaux fondamentaux tels 
que la convention n° 94 de l'OIT 
concernant les clauses de travail dans les 
contrats passés par une autorité publique, 
ne devrait pas être considéré comme une 
mesure restrictive en matière de marchés 
publics entraînant des discriminations 
graves et persistantes à l'égard des 
opérateurs économiques, des produits et 
des services de l'Union.

Or. en

Amendement 30
Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Pour déterminer s'il existe des 
preuves de violations graves et répétées 
des droits fondamentaux des travailleurs 
et du droit international, y compris les 
conventions internationales 
fondamentales, notamment la convention 
n° 94 de l'OIT, dans le domaine du droit 
du travail, du droit social et du droit de 
l'environnement, la Commission 
examine:
a) dans quelle mesure les lois et pratiques 
dans le pays concerné garantissent le 
respect des droits fondamentaux des 
travailleurs et du droit international, y 
compris les conventions internationales 
fondamentales, notamment la convention 
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n° 94 de l'OIT, dans le domaine du droit 
du travail, du droit social et du droit de 
l'environnement;
b) dans quelle mesure les pouvoirs publics 
et/ou les entités adjudicatrices à titre 
individuel appliquent ou adoptent des 
pratiques de dumping social pour les 
produits et services concernés.

Or. en

Amendement 31
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un pouvoir adjudicateur ou entité 
adjudicatrice prévoit d'accepter, 
conformément à l'article 69 de la directive 
sur la passation des marchés publics ou à 
l'article 79 de la directive relative à la 
passation de marchés par des entités 
opérant dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services 
postaux, après avoir vérifié les explications 
du soumissionnaire, une offre 
anormalement basse comprenant des 
produits ou services ne provenant pas de 
l'Union, dans laquelle la valeur des 
produits ou services non couverts dépasse 
50 % de la valeur totale des produits ou 
services qui constituent l'offre, ce pouvoir 
adjudicateur ou cette entité adjudicatrice en 
informe les autres soumissionnaires par 
écrit en expliquant pourquoi le prix ou les 
coûts proposés sont anormalement bas.

Lorsqu'un pouvoir adjudicateur ou entité 
adjudicatrice prévoit d'accepter, 
conformément à l'article 69 de la directive 
sur la passation des marchés publics ou à 
l'article 79 de la directive relative à la 
passation de marchés par des entités 
opérant dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services 
postaux, après avoir vérifié les explications 
du soumissionnaire, une offre 
anormalement basse comprenant des 
produits ou services ne provenant pas de 
l'Union, dans laquelle la valeur des 
produits ou services non couverts dépasse 
50 % de la valeur totale des produits ou 
services qui constituent l'offre, ce pouvoir 
adjudicateur ou cette entité adjudicatrice en 
informe les autres soumissionnaires par 
écrit en expliquant pourquoi le prix ou les 
coûts proposés sont anormalement bas, en 
faisant référence en particulier au respect 
des droits fondamentaux des travailleurs 
et du droit international, y compris les 
conventions internationales 
fondamentales, notamment la convention 
n° 94 de l'OIT, dans le domaine du droit 
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du travail, du droit social et du droit de 
l'environnement, en particulier pour 
éviter tout dumping social, 
environnemental ou fiscal.

Or. en

Amendement 32
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Même en cas d'offres inhabituellement 
basses, il convient de veiller au respect des 
dispositions en matière de protection du 
travail et de la santé, des conditions de 
travail et des conventions collectives, en 
particulier.

Or. de

Amendement 33
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission ne devrait pas 
sanctionner les États tiers qui introduisent 
des objectifs durables de développement 
dans leurs critères d'attribution de 
marchés; au contraire, il convient de 
favoriser la mise en place de telles 
mesures.

Or. de

Amendement 34
Birgit Sippel
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'il est établi, à la suite d'une enquête, 
qu'un pays tiers applique des mesures 
restrictives en matière de passation de 
marchés, et si la Commission estime que 
l'intérêt de l'Union le justifie, la
Commission invite ce pays à engager une 
concertation afin que les opérateurs 
économiques, les produits et les services de 
l'Union puissent participer aux procédures 
de passation de marchés pour l'attribution 
de marchés publics dans ce pays à des 
conditions non moins favorables que celles 
accordées aux opérateurs économiques, 
produits et services de ce pays, et afin 
d'assurer en outre l'application des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement.

Lorsqu'il est établi, à la suite d'une enquête, 
qu'un pays tiers applique des mesures 
restrictives en matière de passation de 
marchés ou viole les droits fondamentaux 
des travailleurs et le droit international, y 
compris les conventions internationales 
fondamentales, notamment la convention 
n° 94 de l'OIT, dans le domaine du droit 
du travail, du droit social et du droit de 
l'environnement, et si la Commission 
estime que l'intérêt de l'Union le justifie, la 
Commission invite ce pays à engager une 
concertation afin que les opérateurs 
économiques, les produits et les services de 
l'Union puissent participer aux procédures 
de passation de marchés pour l'attribution 
de marchés publics dans ce pays à des 
conditions non moins favorables que celles 
accordées aux opérateurs économiques, 
produits et services de ce pays, et afin 
d'assurer en outre l'application des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement.

Or. en

Amendement 35
Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission peut également 
mettre un terme à la concertation si le 
pays concerné respecte les droits 
fondamentaux des travailleurs et le droit 
international, y compris les conventions 
internationales fondamentales, 
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notamment la convention n° 94 de l'OIT, 
dans le domaine du droit du travail, du 
droit social et du droit de 
l'environnement.

Or. en

Amendement 36
Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Quand il résulte d'une enquête réalisée 
conformément à l'article 8, et après avoir 
suivi la procédure prévue à l'article 9, que 
les mesures restrictives en matière de 
passation de marchés adoptées ou 
appliquées par un pays tiers entraînent une 
absence de réciprocité substantielle en 
termes d'ouverture de marché entre l'Union 
et le pays tiers, comme visé à l'article 6, la 
Commission peut adopter des actes 
d'exécution pour limiter provisoirement 
l'accès de produits et de services non 
couverts provenant du pays tiers. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 17, 
paragraphe 2.

1. Quand il résulte d'une enquête réalisée 
conformément à l'article 8, et après avoir 
suivi la procédure prévue à l'article 9, que 
les mesures restrictives en matière de 
passation de marchés adoptées ou 
appliquées par un pays tiers entraînent une 
absence de réciprocité substantielle en 
termes d'ouverture de marché entre l'Union 
et le pays tiers ou le non-respect des droits 
fondamentaux des travailleurs et du droit 
international, y compris les conventions 
internationales fondamentales, 
notamment la convention n° 94 de l'OIT, 
dans le domaine du droit du travail, du 
droit social et du droit de 
l'environnement, comme visé à l'article 6, 
la Commission peut adopter des actes 
d'exécution pour limiter provisoirement 
l'accès de produits et de services non 
couverts provenant du pays tiers. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 17, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 37
Birgit Sippel
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'exclusion des offres dont la valeur 
totale est composée à plus de 50 % de 
produits ou de services provenant du pays 
adoptant ou appliquant une pratique 
restrictive en matière de marchés publics;
et/ou

(a) l'exclusion des offres dont la valeur 
totale est composée à plus de 50 % de 
produits ou de services provenant du pays 
adoptant ou appliquant une pratique 
restrictive en matière de marchés publics
et/ou concerné par le non-respect des 
droits fondamentaux des travailleurs et du 
droit international, y compris les 
conventions internationales 
fondamentales, notamment la convention 
n° 94 de l'OIT, dans le domaine du droit 
du travail, du droit social et du droit de 
l'environnement; et/ou

Or. en

Amendement 38
Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une pénalité de prix obligatoire 
applicable à la partie de l'offre composée 
de produits ou services non couverts 
provenant du pays adoptant ou appliquant 
une pratique restrictive en matière de 
marchés publics.

(b) une pénalité de prix obligatoire 
applicable à la partie de l'offre composée 
de produits ou services non couverts 
provenant du pays adoptant ou appliquant 
une pratique restrictive en matière de 
marchés publics et/ou concerné par le 
non-respect des droits fondamentaux des 
travailleurs et du droit international, y 
compris les conventions internationales 
fondamentales, notamment la convention 
n° 94 de l'OIT, dans le domaine du droit 
du travail, du droit social et du droit de 
l'environnement.

Or. en
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Amendement 39
Birgit Sippel, Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les mesures limitant l'accès des 
pays tiers au marché sont proportionnées 
et n'ont pas d'incidences négatives 
disproportionnées sur le pays concerné, 
en particulier dans le cas des pays en 
développement, mais sont plutôt conçues 
pour soutenir la situation sociale et la 
situation en matière de travail au niveau 
local.

Or. en

Amendement 40
Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) qu'il n'existe pas de produits ou services 
de l'Union ou couverts satisfaisant les 
exigences de l'entité adjudicatrice; ou

(a) qu'il n'existe pas de produits ou services 
de l'Union ou couverts satisfaisant les 
exigences de l'entité adjudicatrice, y 
compris les critères de durabilité 
environnementale et sociale; ou

Or. en


