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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de directive sur la passation des marchés publics présentée par la Commission 
joue un rôle décisif dans le cadre de la stratégie "Europe 2020" pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive [COM(2010) 2020]. La passation de marchés publics doit 
davantage servir à promouvoir un niveau d'emploi élevé et contribuer à la réalisation d'autres 
objectifs, surtout en matière environnementale et sociale.

La proposition de la Commission vise d'une part à "accroître l'efficacité de la dépense, de 
manière à ce que les procédures de passation de marché produisent le meilleur résultat 
possible en termes de rapport coût-avantages", et d'autre part à offrir la possibilité de "mieux 
utiliser l'instrument des marchés publics au soutien d'objectifs sociétaux communs, par 
exemple protéger l'environnement, [...] promouvoir [...] l'emploi et l'inclusion sociale et 
assurer les meilleures conditions possibles pour l'offre de services sociaux de grande qualité". 
Cette approche mérite d'être saluée, mais les propositions de la Commission restent trop 
timides et trop peu contraignantes, en particulier en ce qui concerne la durabilité sociale.

Dans l'Union européenne, les autorités publiques dépensent environ 18 % du PIB en achats de 
fournitures, travaux et services, ce qui signifie que la réforme des dispositions relatives aux 
marchés publics peut être un levier puissant pour créer une société plus durable. Étant donné 
qu'il s'agit des deniers publics, il incombe tout particulièrement aux autorités de ne pas les 
utiliser uniquement pour des objectifs à court terme, mais de les considérer comme des 
investissements à long terme dans la société.

À cette fin, il convient d'adopter une approche large, en mettant particulièrement l'accent sur 
les points suivants:

- Le critère du coût le plus bas doit être supprimé. Le critère de "l'offre économiquement la 
plus avantageuse" est suffisamment flexible pour englober également le prix de l'offre. Pour 
préciser ce qu'on entend par "l'offre économiquement la plus avantageuse", il convient 
d'utiliser la dénomination d'"offre économiquement la plus avantageuse et la plus durable" 
(MEAST).

- Les normes applicables dans le domaine du travail et le domaine social ne doivent pas 
uniquement être évoquées dans les considérants, mais aussi dans le dispositif du texte. Toutes
les dispositions applicables sur le lieu de travail et fixées par des accords internationaux et la 
réglementation européenne, mais aussi par la législation nationale, des sentences arbitrales ou 
des conventions collectives, doivent s'appliquer, également dans les situations 
transfrontalières.

- En outre, les pouvoirs adjudicateurs doivent aussi avoir la possibilité d'intégrer d'autres 
catégories de critères sociaux dans les spécifications techniques, et/ou des critères 
supplémentaires, par exemple la création de possibilités d'emploi pour les groupes 
défavorisés, l'égalité, l'accès à des mesures de formation ou le commerce équitable. Dès le 
début de la procédure, il convient de pouvoir évaluer si le soumissionnaire peut satisfaire 
aussi à ces critères. Il faut aussi y inclure les coûts sociaux externes qui ont un lien avec 
l'objet du marché.

- Les critères doivent être renforcés pour les offres anormalement basses; en effet, il suffit que 
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l'offre soit 25 % moins élevée que la moyenne des offres soumises ou 10 % moins élevée que 
l'offre immédiatement supérieure pour justifier la vérification de certains éléments.

- Les dispositions relatives à la sous-traitance ne vont pas assez loin dans la proposition de la 
Commission. Le soumissionnaire ne doit pas seulement être tenu d'indiquer dans son offre s'il 
a l'intention de faire appel à des sous-traitants, mais il doit également les nommer et permettre 
leur identification en indiquant leurs coordonnées et leurs représentants légaux. De surcroît, le 
contractant principal et tous les sous-contractants intermédiaires doivent pouvoir être tenus 
responsables en cas de non-respect de dispositions en matière de droit social, de droit du 
travail, de santé et de sécurité sur le lieu de travail, ou de conditions de travail.

- Le nouveau chapitre relatif aux services sociaux doit permettre une meilleure protection de 
la qualité des services à la personne. À cette fin, certains critères qualitatifs précis doivent 
présenter un caractère obligatoire. Les marchés publics ne doivent en outre en aucun cas être 
attribués uniquement sur le critère du prix le plus avantageux. Il est aussi nécessaire de 
compléter le chapitre par des dispositions sur les critères d'exclusion, l'attribution de contrats 
de sous-traitance et le respect des normes du droit du travail et du droit social applicables sur 
le lieu de travail.

- En vue d'une mise en œuvre correcte, il importe de compléter le chapitre IV relatif à la 
gouvernance. Ainsi, lorsque des manquements graves et persistants lors de l'exécution de 
marchés ont été constatés chez des contractants, ces derniers doivent être inscrits dans un 
registre accessible aux pouvoirs adjudicateurs, qui doit pouvoir justifier une exclusion. Le 
suivi de l'application des dispositions relatives à la passation de marchés publics, en 
particulier des normes du droit du travail et du droit social applicables sur le lieu de travail, 
doit également être assuré par l'autorité publique de contrôle.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du marché intérieur et 
de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Au titre de l'article 9 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, 
dans la définition et la mise en œuvre de 
ses politiques et actions, l'Union prend en
compte les exigences liées à la promotion 
d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie 
d'une protection sociale adéquate, à la 
lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à 



PA\901907FR.doc 5/51 PE485.939v02-00

FR

un niveau élevé d'éducation, de formation 
et de protection de la santé humaine. La 
présente directive contribue à la 
réalisation de ces objectifs en 
encourageant 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 XI, 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. en

Justification
La référence à la clause sociale horizontale, qui est une nouveauté du Traité de Lisbonne, est 
essentielle pour des marchés publics durables et pour l'intégration de critères sociaux 
horizontaux tout au long de la procédure de passation.

Amendement 2

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 contrats 
publics et encourage l'intégration de 
clauses de travail dans les marchés 
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publics.

Or. en

Justification
La convention 94 de l'OIT prévoit que les contrats publics comportent des clauses de travail 
garantissant l'égalité de traitement avec les travailleurs locaux. Les États membres qui ont 
ratifié cette convention ne doivent pas être empêchés de respecter ses dispositions. Cette 
précision est particulièrement importante dans le contexte de l'arrêt de la Cour dans l'affaire 
Rüffert (C-346/06).

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification
Si une autorité publique confie à une entreprise du secteur privé une tâche qui était 
auparavant effectuée en interne, un transfert au sens de la directive relative au transfert 
d'entreprises peut intervenir. Dans ces cas, ladite directive s'applique: elle prévoit des 
procédures importantes d'information et de consultation et interdit tout changement des 
conditions de travail existantes, y compris le licenciement.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 5 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification
Les règles relatives à la passation de marchés publics doivent être orientées vers une plus 
grande durabilité. Par conséquent, les pouvoirs publics devraient avoir tout le loisir 
d'intégrer des critères de durabilité dans les spécifications techniques et les critères 
d'attribution, à condition qu'ils aient un lien avec l'objet du marché (comme l'exige la 
jurisprudence européenne sur les marchés publics).

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 5 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 sexies) Les spécifications techniques, 
les critères d'attribution et les conditions 
d'exécution du marché se distinguent par 
le rôle qu'ils jouent dans la procédure de 
passation des marchés publics, et non par 
leur contenu. Dans les spécifications 
techniques, le pouvoir adjudicateur définit 
des exigences absolues. En revanche, les 
critères d'attribution lui permettent de 
comparer les avantages relatifs de 
différentes combinaisons de critères. 
Enfin, les clauses d'exécution du marché 
indiquent les modalités d'exécution du 
marché.



PE485.939v02-00 8/51 PA\901907FR.doc

FR

Or. en

Justification
The role of technical specifications, award criteria and contract performance clauses needs 
specification. The revision of the Directive provides the opportunity to clarify that they should 
be distinguished by their form and not by their content. This will open up the possibility of 
including sustainability objectives already in the technical specifications. Additionally, a 
distinction of technical specifications, award criteria and contract performance clauses by 
their content does not take into due consideration the "link to the subject matter" rule that 
applies for all three and it doesn't fully respect the contracting authorities' discretion to 
define and decide what they want to procure.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

transnationaux. Les marchés de services à 
la personne dépassant ce seuil devraient 
être soumis à des obligations de 
transparence à l'échelle de l'Union. Compte 
tenu de l'importance du contexte culturel et 
du caractère sensible de ces services, les 
États membres devraient avoir un large 
pouvoir d'appréciation pour organiser le 
choix des prestataires de services de la 
manière qu'ils jugent la plus appropriée. Le 
rôle essentiel et le large pouvoir 
d'appréciation des autorités nationales, 
régionales et locales pour fournir, faire 
exécuter et organiser les services d'intérêt 
général s'inscrivent également dans le 
cadre du protocole 26 sur les services 
d'intérêt général, de l'article 14 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et de l'article 36 de la Charte 
des droits fondamentaux. Les règles de la 
présente directive tiennent compte de cet 
impératif, en n'imposant que le respect de 
principes fondamentaux de transparence et 
d'égalité de traitement et en veillant à ce 
que les pouvoirs adjudicateurs appliquent
des critères de qualité spécifiques pour le 
choix de prestataires de services, tels que 
ceux définis dans le cadre européen 
volontaire de qualité pour les services 
sociaux, rédigé par le Comité européen de 
protection sociale, en garantissant un 
niveau élevé de qualité, de sécurité et 
d'accessibilité, l'égalité de traitement et la 
promotion de l'accès universel et des 
droits des utilisateurs. Cela signifie que
les principes tels que la qualité, la 
continuité, l'accessibilité, la disponibilité 
et l'exhaustivité des services, ainsi que le 
contrôle démocratique et la responsabilité, 
sont particulièrement importants. Les 
États membres et/ou les pouvoirs publics 
restent libres de fournir ces services à 
caractère social eux-mêmes, y compris par 
une fourniture verticale "interne" ou une 
coopération horizontale intermunicipale 
(public-public), ou de les organiser de 
toute autre manière qui n'implique pas la 
conclusion de marchés publics, par 
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exemple en se contentant de financer ces 
services ou en octroyant des licences ou 
autorisations à tous les opérateurs 
économiques remplissant les conditions 
prédéfinies par le pouvoir adjudicateur, 
sans fixation de limites ou de quotas, à 
condition qu'un tel système garantisse une 
publicité suffisante et se conforme aux 
principes de transparence et de non-
discrimination. Selon la jurisprudence de 
la Cour, en particulier l'arrêt dans 
l'affaire C-70/95 (Sodemare), les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent être autorisés à 
réserver des marchés à des organismes à 
but non lucratif, si une telle restriction est 
prévue par la législation nationale et 
compatible avec le droit européen, si elle 
est nécessaire et proportionnée pour 
réaliser certains objectifs sociétaux du 
système de protection sociale nationale.

Or. en

Justification

The respect of basic principles ensuring the high quality of social services should be binding. 
The wide discretion of Member States or public authorities in providing public services must 
be underlined. It must be clear that other ways of providing those services, which do not 
imply public procurement procedures (i.e. in-house provision or horizontal inter-municipal 
cooperation, or specific national systems like the 'sozialrechtliches Dreiecksverhältnis' in 
Germany), do also exist and they are conform with EU-law. The reference to the judgement of 
the Court in case C-70/95 (Sodemare) is essential for the reservation of contracts to non-
profit organisations.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) L'attribution du marché devrait se 
faire selon des critères objectifs qui 
assurent le respect des principes de 
transparence, de non-discrimination et 
d'égalité de traitement. Ces critères 
devraient garantir que l'appréciation des 
offres se déroule dans des conditions de 

(37) L'attribution du marché devrait se 
faire selon des critères objectifs qui 
assurent le respect des principes de 
transparence, de non-discrimination et 
d'égalité de traitement. Ces critères 
devraient garantir que l'appréciation des 
offres se déroule dans des conditions de 



PA\901907FR.doc 11/51 PE485.939v02-00

FR

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

concurrence effective, y compris lorsque la 
demande des pouvoirs adjudicateurs porte 
sur des travaux, des fournitures ou des 
services de très haute qualité parfaitement 
adaptés à leurs besoins, par exemple 
lorsque les critères de passation retenus 
incluent des facteurs liés au processus de 
production et à d'autres caractéristiques 
du cycle de vie. En conséquence, les 
pouvoirs adjudicateurs devraient adopter 
des critères d'attribution permettant 
d'apprécier les préoccupations relatives à 
la durabilité. Les pouvoirs adjudicateurs
sont aussi libres de fixer des normes
adéquates en matière de durabilité et de
qualité dans le cadre des spécifications 
techniques ou des conditions d'exécution 
du marché.

Or. en

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les pouvoirs adjudicateurs devraient 
aussi pouvoir se référer, dans les 
spécifications techniques et les critères 
d'attribution, à l'emploi d'un processus 
spécifique au stade de la production d'un 
produit ou de la prestation d'un service ou 
à tout autre stade de son cycle de vie, pour 
autant qu'il soit lié à l'objet du marché 
public. Afin de mieux intégrer les 
considérations sociales dans la passation de 
marchés publics, les acheteurs devraient 
aussi pouvoir prévoir, en tant que critères
de l'offre économiquement la plus 
avantageuse, des caractéristiques 
concernant les conditions de travail des 
personnes participant directement au 
processus de production ou à la fourniture 
des produits ou services en question. Ces 
caractéristiques ne devraient pouvoir viser
qu'à protéger la santé du personnel 
participant au processus de production ou à
favoriser l'intégration, parmi les personnes 
chargées d'exécuter le marché, des 
personnes défavorisées ou appartenant à 
des groupes vulnérables, y compris 
l'accessibilité pour les personnes 
handicapées. Des critères d'attribution 
incluant de telles caractéristiques devraient, 
en toute hypothèse, se borner aux aspects 
affectant directement les membres du 
personnel dans leur environnement de 
travail. Ils devraient être appliqués
conformément à la Directive 96/71/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d'une prestation de services, d'une
manière qui ne crée pas de discrimination 
directe ou indirecte à l'égard d'opérateurs 
économiques d'autres États membres ou de 
pays tiers parties à l'Accord ou à des 
accords de libre échange auxquels l'Union 
est partie. Pour les marchés de services et 
les marchés incluant la conception 
d'ouvrages, les pouvoirs adjudicateurs 

Les pouvoirs adjudicateurs devraient aussi 
pouvoir se référer, dans les spécifications 
techniques et les critères d'attribution, aux 
caractéristiques du cycle de vie, telles que
l'emploi d'un processus spécifique au stade 
de la production d'un produit, y compris 
notamment les aspects sociaux et 
environnementaux, ou le mode spécifique
de prestation d'un service, les exigences 
fonctionnelles ou relatives aux 
performances visant à réduire au 
minimum ou porter au maximum les 
incidences environnementales ou sociales, 
ou un processus spécifique à tout autre 
stade de son cycle de vie, pour autant qu'il 
soit lié à l'objet du marché public. Le lien 
avec l'objet du marché doit être interprété 
dans un sens large. En conséquence, afin
de mieux intégrer les considérations 
sociales dans la passation de marchés 
publics, les acheteurs devraient aussi 
pouvoir prévoir, dans les spécifications 
techniques et en tant que critères
d'attribution, 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 par exemple
viser la protection de la santé du personnel 
participant au processus de production, 
l'équilibre des genres (par exemple, 
l'égalité salariale ou l'équilibre entre la 
vie professionnelle et la vie personnelle), 
l'accès à des formations professionnelles 
sur place, la participation et la 
consultation des utilisateurs,
l'accessibilité, les droits humains, le 
commerce éthique ou la promotion de 
l'intégration, parmi les personnes chargées 
d'exécuter le marché, des personnes 
défavorisées ou appartenant à des groupes 
vulnérables (comme les chômeurs de 
longue durée, les Roms, les migrants, les 
jeunes et les seniors dans l'entreprise), y 



PE485.939v02-00 14/51 PA\901907FR.doc

FR

devraient également pouvoir retenir 
comme critères d'attribution l'organisation, 
les qualifications et l'expérience du 
personnel affecté à l'exécution du marché, 
dans la mesure où elles peuvent avoir une 
incidence sur la qualité de la prestation, et 
donc sur la valeur économique de l'offre.

compris l'accessibilité pour les personnes 
handicapées. Des critères d'attribution 
incluant de telles caractéristiques devraient, 
en toute hypothèse, se borner aux aspects 
affectant directement les membres du 
personnel dans leur environnement de 
travail. Ils devraient être appliqués d'une 
manière qui ne crée pas de discrimination 
directe ou indirecte à l'égard d'opérateurs 
économiques d'autres États membres ou de 
pays tiers parties à l'Accord ou à des 
accords de libre échange auxquels l'Union 
est partie. Pour les marchés de services et 
les marchés incluant la conception 
d'ouvrages, les pouvoirs adjudicateurs 
devraient également pouvoir retenir dans 
les spécifications techniques ou comme 
critères d'attribution l'organisation, les 
qualifications et l'expérience du personnel 
affecté à l'exécution du marché, dans la 
mesure où elles peuvent avoir une 
incidence sur la qualité et le caractère 
durable de la prestation, et donc sur la 
valeur économique de l'offre. Les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent aussi intégrer dans 
les spécifications techniques ou les 
critères d'attribution des considérations 
sociales relatives aux coûts sociaux 
externes directement liés au cycle de vie, 
tels que les incidences de la production 
sur le milieu environnant et les 
communautés voisines. Les pouvoirs 
adjudicateurs doivent définir dans les 
spécifications techniques des obligations 
liées aux conditions sociales et d'emploi, à 
la santé et 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 XI, qui s'appliquent au lieu 
d'exécution du travail, du service ou de la 
fourniture; ces obligations s'appliquent 
également dans les situations 
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transfrontalières, où des travailleurs d'un 
État membre fournissent des services dans 
un autre État membre.

Or. en

Justification
Si une autorité publique confie à une entreprise du secteur privé une tâche qui était 
auparavant effectuée en interne, un transfert au sens de la directive relative au transfert 
d'entreprises peut intervenir. Dans ces cas, ladite directive s'applique: elle prévoit des 
procédures importantes d'information et de consultation et interdit tout changement des 
conditions de travail existantes, y compris le licenciement.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Les offres qui paraissent 
anormalement basses par rapport à la 
prestation peuvent reposer sur des 
hypothèses ou pratiques techniquement, 
économiquement ou juridiquement 
contestables. Pour éviter d'éventuels 
problèmes lors de l'exécution du marché, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient être 
tenus de demander des explications à un 
soumissionnaire dont le prix est nettement 
inférieur à celui des autres. Si le 
soumissionnaire ne peut fournir 
d'explication satisfaisante, le pouvoir 
adjudicateur devrait pouvoir rejeter son 
offre. Ce rejet devrait être obligatoire dans 
les cas où le pouvoir adjudicateur constate 
que ce prix anormalement bas est dû à des 
manquements aux obligations découlant de 
la législation de l'Union en matière de droit
social et du travail ou de droit 
environnemental, ou de dispositions 
internationales en matière de droit du 
travail.

(42) Les offres qui paraissent 
anormalement basses par rapport à la 
prestation peuvent reposer sur des 
hypothèses ou pratiques techniquement, 
économiquement ou juridiquement 
contestables. Pour éviter d'éventuels 
problèmes lors de l'exécution du marché, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient être 
tenus de demander des explications à un 
soumissionnaire dont le prix est nettement 
inférieur à celui des autres. Si le 
soumissionnaire ne peut fournir 
d'explication satisfaisante, le pouvoir 
adjudicateur devrait rejeter son offre. Ce 
rejet devrait être obligatoire dans les cas où 
le pouvoir adjudicateur constate que ce 
prix anormalement bas est dû à des 
manquements aux obligations découlant de 
la législation de l'Union en matière de droit
environnemental ou aux obligations liées 
aux conditions sociales et d'emploi, à la 
santé et 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 
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conventions collectives et des contrats, 
ainsi que par les dispositions du droit 
international du travail énumérées à 
l'annexe XI, 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. en

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) 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 lors de 
l'exécution d'un marché public, 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 public, la directive 96/71/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d'une prestation de services 
énonce les conditions minimales qui 
doivent être respectées dans le pays 
d'accueil vis-à-vis de ces travailleurs 
détachés. Si le droit national contient des 
dispositions à cet effet, le non-respect de 

(44) Les lois, réglementations et 
conventions collectives relatives aux 
conditions de travail et à la sécurité du 
travail en vigueur au lieu d'exécution du 
travail, du service ou de la fourniture au 
niveau de l'Union ou au niveau national 
s'appliquent lors de l'exécution d'un marché 
public, y compris dans les situations 
transfrontalières où des travailleurs d'un
État membre fournissent des services dans 
un autre État membre. 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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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. en

Justification

Toutes les dispositions relatives à la protection de l'emploi et aux conditions de travail 
doivent être applicables, y compris toutes les conventions collectives, également dans le cas 
d'un détachement de travailleurs. L'arrêt de la Cour dans l'affaire C-346/06 (Rüffert) a 
conduit à interpréter les normes fondamentales fixées par la directive 96/71/CE comme des 
normes maximales et à appliquer uniquement les conventions collectives d'application 
générale et les salaires minimums; il faut toutefois veiller à un traitement égal pour tous les 
travailleurs.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 2 – point 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) "caractéristiques du cycle de 
vie": les éléments relatifs à une partie du 
cycle de vie d'un produit, de travaux ou à 
la fourniture d'un service, tel que défini 
au point 22 du présent article. Les 
caractéristiques du cycle de vie peuvent 
être des caractéristiques invisibles qui 
sont intégrées dans un produit par suite 
de choix effectués lors des phases de la 
production ou de phases du cycle de vie 
du produit autres que son utilisation.

Or. en

Justification

Les "caractéristiques du cycle de vie" sont essentielles pour l'intégration des préoccupations 
relatives à la durabilité par les autorités publiques. Il convient de les définir pour préciser 
comment elles peuvent être intégrées dans les spécifications techniques et les critères 
d'attribution.
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Amendement 15

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient que les 
pouvoirs adjudicateurs doivent appliquer 
la procédure concurrentielle avec 
négociation ou le dialogue compétitif 
lorsque le marché public est susceptible 
d'impliquer un transfert d'entreprise.

Or. en

Justification

Si une autorité publique confie à une entreprise du secteur privé une tâche qui était 
auparavant effectuée en interne, un transfert au sens de la directive relative au transfert 
d'entreprises peut intervenir. Dans ces cas, ladite directive s'applique: elle prévoit des 
procédures importantes d'information et de consultation et interdit tout changement des 
conditions de travail existantes, y compris le licenciement.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) en raison d'obligations de 
consultations avec des représentants des 
salariés pour des travaux ou des services 
en cas d'incidences sur le personnel.

Or. en

Amendement 17

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les spécifications techniques telles que 
définies au point 1 de l'annexe VIII 
figurent dans les documents de marché.

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

Elles définissent les caractéristiques 
requises des travaux, des services ou des 
fournitures afin d'atteindre les objectifs 
visés par le pouvoir adjudicateur, y 
compris les objectifs de durabilité.

Or. en

Amendement 18

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Ces caractéristiques peuvent également se 
référer au processus spécifique de 
production ou de fourniture des travaux, 
des fournitures ou des services, ou à une
quelconque caractéristique de leur cycle 
de vie visée à l'article 2, point 22 bis) 
(nouveau).

Elles peuvent inclure:

Or. en

Justification
Les critères sociaux doivent être inclus à toutes les étapes du processus de passation de 
marchés publics. Les autorités publiques devraient pouvoir déjà exiger le respect de certains 
critères sociaux dans les spécifications techniques. Étant donné que l'organisation, les 
qualifications et l'expérience du personnel ont une forte incidence sur la qualité et la 
durabilité d'un travail ou d'un service, il devrait être possible d'exiger certains éléments déjà 
dans les spécifications techniques.

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des critères sociaux tels que le respect 
de conditions de travail décentes, la 
réglementation en matière de santé et de 
sécurité, les conventions collectives, 
l'équilibre des genres (par exemple, 
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l'égalité salariale ou l'équilibre entre la 
vie professionnelle et la vie personnelle), 
l'inclusion sociale, y compris les 
possibilités d'emploi pour les personnes 
handicapées, défavorisées ou vulnérables 
(comme les chômeurs de longue durée, les 
Roms, les migrants, les salariés jeunes et 
les seniors dans l'entreprise), l'accès à des 
formations professionnelles sur place, la 
participation et la consultation des 
utilisateurs, l'accessibilité, les droits 
humains et le commerce éthique;

Or.en

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des considérations sociales relatives 
aux coûts sociaux externes directement 
liés au cycle de vie visé à l'article 2, 
point 22), tels que les incidences de la 
production sur le milieu environnant et 
les communautés voisines

Or. en

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) pour les marchés de services et les 
marchés impliquant la conception 
d'ouvrages, l'organisation, les 
qualifications et l'expérience du 
personnel affecté à l'exécution du 
marché.
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Or. en

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les obligations liées aux conditions 
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 
du droit international du travail 
énumérées à l'annexe XI, qui s'appliquent 
au lieu d'exécution du travail, du service 
ou de la fourniture, sont clairement 
définies par les pouvoirs adjudicateurs 
dans les spécifications techniques et 
constituent des exigences absolues pour 
participer au marché.

Or. en

Justification
Les obligations en matière de protection sociale et de l'emploi et des conditions de travail 
doivent être clairement exposées dans les spécifications techniques, en tant qu'exigences 
absolues qui doivent être respectées pour que l'offre soit prise en compte.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) par référence à des performances ou à 
des exigences fonctionnelles, y compris 
des caractéristiques environnementales, à 
condition que les paramètres soient 

(a) par référence à des performances ou à 
des exigences fonctionnelles, y compris 
des caractéristiques environnementales et 
sociales, à condition que les paramètres 
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suffisamment précis pour permettre aux 
soumissionnaires de déterminer l'objet du 
marché et aux pouvoirs adjudicateurs 
d'attribuer le marché;

soient suffisamment précis pour permettre 
aux soumissionnaires de déterminer l'objet 
du marché et aux pouvoirs adjudicateurs 
d'attribuer le marché, y compris, 
conformément au paragraphe 1, des 
exigences relatives aux caractéristiques 
du cycle de vie des travaux, fournitures et 
service demandés, comme visé à 
l'article 2, point 22 bis (nouveau);

Or. en

Amendement 24

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les pouvoirs adjudicateurs décident de 
ne pas attribuer un marché au 
soumissionnaire ayant remis la meilleure 
offre lorsqu'ils ont établi que cette offre ne 
respecte pas, au moins d'une manière 
équivalente, les obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit
environnemental ou les obligations liées 
aux conditions 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 du droit 
international du travail énumérées à 
l'annexe XI, qui s'appliquent au lieu 
d'exécution du travail, du service ou de la 
fourniture, y compris au niveau de la 
chaîne de sous-traitance.

Or. en
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Amendement 25

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Un opérateur économique est exclu de la 
participation à un marché si le pouvoir 
adjudicateur a connaissance d'une décision 
ayant autorité de chose jugée qui établit 
que ledit opérateur n'a pas rempli les 
obligations relatives au paiement d'impôts,
de cotisations de sécurité sociale ou toute 
autre obligation liée aux conditions 
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 XI, 
applicables 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.

Or. en

Justification
Le non-respect des dispositions en matière de protection sociale et des travailleurs doit 
constituer un motif d'exclusion obligatoire. Cette disposition devrait également inclure les 
législations et réglementations nationales, les sentences arbitrales et les conventions 
collectives applicables à l'endroit où le travail, le service ou la fourniture est exécuté.

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les opérateurs économiques (y 
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inclus les sous-traitants) dont le nom 
figure dans un registre officiel de non-
conformité tel qu'énoncé à l'article 83 bis 
(nouveau) sont exclus de la participation 
aux marchés publics.

Or. en

Amendement 27

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification
Il convient de déplacer ce motif d'exclusion pour le faire figurer parmi les motifs d'exclusion 
obligatoire et de le compléter.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le pouvoir adjudicateur exclut un 
opérateur économique de la participation 
à un marché si l'une des conditions visées 
aux paragraphes 1, 2, 2 bis (nouveau) et 
au paragraphe 3, points c) ou d), est 
remplie en ce qui concerne un 
sous-traitant proposé par l'opérateur 
économique conformément à l'article 71.

Or. en

Justification
Le non-respect des dispositions en matière de protection sociale et des travailleurs doit être 
un motif d'exclusion obligatoire. Cette disposition devrait également inclure les législations et 
réglementations nationales, les sentences arbitrales et les conventions collectives applicables 
à l'endroit où le travail, le service ou la fourniture est exécuté.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 30

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, le candidat ou soumissionnaire 
prouve qu'il a réparé tout préjudice causé 
par l'infraction pénale ou la faute, clarifié 
totalement les faits et circonstances en 

À cette fin, le candidat, soumissionnaire ou 
sous-traitant prouve qu'il a réparé tout 
préjudice causé par l'infraction pénale ou la 
faute, clarifié totalement les faits et 
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collaborant activement avec les autorités 
chargées de l'enquête et pris des mesures 
concrètes de nature technique et 
organisationnelle et en matière de 
personnel appropriées pour prévenir une 
nouvelle infraction pénale ou faute. Les 
pouvoirs adjudicateurs évaluent les 
mesures prises par les candidats et
soumissionnaires en tenant compte de la 
gravité de l'infraction pénale ou de la faute 
ainsi que de ses circonstances. Lorsque le 
pouvoir adjudicateur juge ces mesures 
insuffisantes, il motive sa décision.

circonstances en collaborant activement 
avec les autorités chargées de l'enquête et 
pris des mesures concrètes de nature 
technique et organisationnelle et en matière 
de personnel appropriées pour prévenir une 
nouvelle infraction pénale ou faute. Les 
pouvoirs adjudicateurs évaluent les 
mesures prises par les candidats,
soumissionnaires ou sous-traitants en 
tenant compte de la gravité de l'infraction 
pénale ou de la faute ainsi que de ses 
circonstances. Lorsque le pouvoir 
adjudicateur juge ces mesures 
insuffisantes, il motive sa décision.

Or. en

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) à l'expérience en matière 
d'exécution durable et sociale.

Or. en

Amendement 32

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les conditions de participation au marché 
prévues par les pouvoirs adjudicateurs 
visent uniquement à s'assurer qu'un 
candidat ou soumissionnaire dispose de la 
capacité juridique et financière ainsi que 
des compétences commerciales et 
techniques et des compétences et 
connaissances en matière de marchés 
publics sociaux et durables nécessaires 
pour exécuter le marché à attribuer. Toutes 
les exigences sont liées à l'objet du contrat, 
compte tenu de l'obligation d'assurer une 
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concurrence loyale.

Or. en

Amendement 33

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En ce qui concerne les capacités techniques 
et professionnelles, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent imposer que les 
opérateurs économiques possèdent 
l'expérience et les ressources humaines et 
techniques nécessaires pour garantir 
l'exécution du marché en assurant un 
niveau de qualité approprié et, si le pouvoir 
adjudicateur le demande, en conformité 
avec toute clause d'exécution du marché 
stipulée conformément aux articles 70 
et 71. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
conclure que les opérateurs économiques 
n'assureront pas un niveau de qualité 
approprié dans l'exécution du marché s'ils 
ont établi que ces opérateurs se trouvent 
dans une situation de conflit d'intérêts qui 
pourrait avoir une incidence négative sur 
l'exécution du marché.

Or. en

Justification
Il convient d'élargir le libellé afin de tenir compte de la possibilité de contrôler les 
sous-traitants. Cet article devrait également préciser que le pouvoir adjudicateur peut utiliser 
la phase de sélection pour évaluer la capacité du contractant à respecter les exigences en 
matière d'exécution du marché.

Amendement 34

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En ce qui concerne l'expérience en 
matière de critères d'exécution durable et 
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sociale, l'investissement dans les 
qualifications et la formation ainsi que 
l'expérience dans le domaine de la gestion 
de la chaîne d'approvisionnement peuvent 
également être pris en compte.

Or. en

Amendement 35

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les capacités techniques des opérateurs 
économiques peuvent être justifiées par un 
ou plusieurs des moyens énumérés à 
l'annexe XIV, partie 2, selon la nature, la 
quantité ou l'importance, et l'utilisation des 
travaux, des fournitures ou des services.

3. Les capacités techniques des opérateurs 
économiques peuvent être justifiées par un 
ou plusieurs des moyens énumérés à 
l'annexe XIV, partie 2, selon la nature, la 
quantité, la qualité, la durabilité ou 
l'importance, et l'utilisation des travaux, 
des fournitures ou des services.

Or. en

Amendement 36

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Sans préjudice des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
nationales relatives à la rémunération de 
certains services, le critère sur lequel les 
pouvoirs adjudicateurs se fondent pour 
attribuer les marchés publics est celui de 
l'offre économiquement la plus 
avantageuse et la plus durable.

(a) soit l'offre économiquement la plus 
avantageuse;
(b) soit le coût le plus bas.

Or. en
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Justification
Des procédures de marchés publics plus durables sont nécessaires pour atteindre les objectifs 
de la stratégie Europe 2020 et les "objectifs sociétaux" énoncés dans l'exposé des motifs de la 
Commission. Le critère du coût le plus bas doit donc être supprimé (cette pratique est déjà 
courante dans certains États membres comme l'Allemagne). L'offre économiquement la plus 
avantageuse doit devenir l'offre économiquement la plus avantageuse et la plus durable afin 
de clarifier le sens de cette expression.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts peuvent être évalués, au choix 
du pouvoir adjudicateur, 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 conditions 
établies à l'article 67.

Les coûts sont évalués selon une approche 
coût/efficacité telle que le calcul du coût du 
cycle de vie, dans les conditions établies à 
l'article 67.

Or. en

Amendement 38

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'offre économiquement la plus 
avantageuse et la plus durable est 
déterminée sur la base de critères liés à 
l'objet du marché public en question. Ces 
critères incluent, outre le prix ou les coûts 
(y compris le coût du cycle de vie visé à 
l'article 67), d'autres critères liés à l'objet 
du marché public en question, notamment:

Or. en
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Amendement 39

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification
Il convient de mentionner expressément la possibilité d'inclure des critères sociaux.

Amendement 40

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) des critères sociaux tels que le 
respect de conditions de travail décentes, 
la réglementation en matière de santé et 
de sécurité, les conventions collectives, 
l'équilibre des genres (par exemple, 
l'égalité salariale ou l'équilibre entre la 
vie professionnelle et la vie personnelle),  
l'inclusion sociale, y compris les 
possibilités d'emploi pour les personnes 
handicapées, défavorisées ou vulnérables 
(comme les chômeurs de longue durée, les 
Roms, les migrants, les salariés jeunes et 
les seniors dans l'entreprise), l'accès à des 
formations professionnelles sur place, la 
participation et la consultation des 
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utilisateurs, l'accessibilité, les droits de 
l'homme et le commerce éthique;

Or. en

Amendement 41

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. 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.

supprimé

Or. en

Amendement 42

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les critères d'attribution ne confèrent 
pas une liberté de choix illimitée au 
pouvoir adjudicateur. Ils assurent une 
concurrence effective et sont accompagnés 
d'exigences qui permettent de vérifier de 
manière effective les informations fournies 
par les soumissionnaires. Les pouvoirs 
adjudicateurs vérifient de manière 
effective, sur la base des informations et 
éléments de preuve fournis par les 
soumissionnaires, si les offres répondent 
aux critères d'attribution.

4. Les critères d'attribution sont liés à 
l'objet (ce qui n'exclut pas les 
caractéristiques invisibles des produits ou 
des services telles que les caractéristiques 
du cycle de vie visées au point 22 bis 
(nouveau)) et assurent une concurrence 
effective et loyale et sont accompagnés 
d'exigences qui permettent de vérifier de 
manière effective les informations fournies 
par les soumissionnaires. Les pouvoirs 
adjudicateurs vérifient de manière 
effective, sur la base des informations et 
éléments de preuve fournis par les 
soumissionnaires, si les offres répondent 
aux critères d'attribution.

Or. en
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Justification
Afin de permettre une lecture claire des conditions d'inclusion de critères de durabilité tels 
que les aspects sociaux parmi les critères d'attribution, il convient d'ajouter ici le lien avec le 
critère de l'objet. Les caractéristiques "invisibles" n'en sont pas pour autant exclues.

Amendement 43

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis 
de marché, dans l'invitation à confirmer 
l'intérêt, dans les documents de marché ou, 
dans le cas du dialogue compétitif, dans le 
document descriptif, la pondération relative 
qu'il confère à chacun des critères choisis 
pour déterminer l'offre économiquement la 
plus avantageuse et la plus durable.

Or. en

Amendement 44

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) à condition que leur valeur 
monétaire puisse être déterminée et 
vérifiée, les coûts sociaux externes 
directement liés au cycle de vie qui 
peuvent inclure les impacts de la 
production sur le milieu environnant et 
les communautés voisines.

Or. en

Justification

Il n'y a pas de raison de citer les coûts environnementaux externes et non les coûts sociaux 
externes dans le coût du cycle de vie. Les coûts sociaux externes peuvent inclure, par 
exemple, les impacts de la production sur le milieu environnant et les communautés voisines.
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Amendement 45

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Ce critère est bien trop restrictif. Il devrait suffire que la méthode utilisée pour le calcul du 
coût du cycle de vie repose sur des informations scientifiques ou d'autres critères vérifiables 
de façon objective et non discriminatoire et qu'elle soit accessible à toutes les parties 
intéressées.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'ensemble des conditions 
suivantes sont remplies, les pouvoirs 
adjudicateurs imposent aux opérateurs 
économiques d'expliquer le prix ou les 
coûts facturés:

Lorsque l'une des conditions suivantes est 
remplie, les pouvoirs adjudicateurs 
imposent aux opérateurs économiques 
d'expliquer le prix ou les coûts facturés:

Or. en

Amendement 47

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le prix ou le coût facturé est inférieur de 
plus de 50 % au prix ou coût moyen des 
autres offres;

(a) le prix ou le coût facturé est inférieur de 
plus de 25 % au prix ou coût moyen des 
autres offres; ou

Or. en
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Justification
Les conditions à remplir pour qu'une offre soit considérée comme anormalement basse ne 
devraient pas être cumulatives. Un écart de prix ou de coût facturé de 25 % par rapport à la 
moyenne est déjà un écart considérable.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 49

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification
Cette condition est bien trop restrictive. Une offre peut être anormalement basse sans que 
cette condition soit remplie.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi 
exiger de telles explications lorsque les 
offres semblent anormalement basses pour 
d'autres raisons, notamment dans les cas 
où le prix ou le coût facturé sont 
inférieurs au prix ou au coût pratiqué par 
l'opérateur actuel ou lorsque le prix ou le 
coût facturé sont inférieurs aux prix 
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résultant d'autres procédures de passation 
de marchés en cours et comparables.

Or. en

Amendement 51

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) le respect des obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
environnemental ou des obligations 
relatives aux conditions 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 XI, 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, 
ou, lorsqu'elles ne sont pas applicables, le 
respect des autres dispositions assurant un 
niveau équivalent de protection;

Or. en

Amendement 52

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) le respect des exigences liées à 
l'article 71.
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Or. en

Justification
Il est judicieux de mentionner l'article 71, qui concerne la sous-traitance, dans les 
explications à fournir pour les offres anormalement basses.

Amendement 53

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 54

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 55

Proposition de directive
Article 70

Texte proposé par la Commission Amendement

Conditions d'exécution du marché Conditions d'exécution du marché

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

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

Or. en

Justification

Les obligations en matière de protection sociale et de l'emploi et de conditions de travail 
doivent être clairement exposées dans les clauses d'exécution du marché afin de s'assurer 
qu'elles seront respectées.
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Amendement 56

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Dans les documents de marché, le 
pouvoir adjudicateur demande ou est
obligé par un État membre de demander au 
soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, 
la part éventuelle du marché qu'il a 
l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi 
que les sous-traitants proposés et de 
fournir des informations sur ses 
sous-traitants, y compris leurs noms, 
coordonnées et représentants légaux. Le 
pouvoir adjudicateur est informé 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.

Or. en

Justification
Bien qu'elle aille dans le bon sens, la proposition de la Commission est insuffisante en ce qui 
concerne la sous-traitance. Les sous-traitants doivent pouvoir être identifiés par leur nom, 
leurs coordonnées et leurs représentants légaux. Toute modification doit être signalée au 
pouvoir adjudicateur.

Amendement 57

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les raisons du recours à la 
sous-traitance sont exposées dans les 
documents de marché et devraient 
découler de considérations techniques et 
ne pas viser à abaisser le coût du travail.

Or. en
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Amendement 58

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 59

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le 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 
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 
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internationales en matière de droit du 
travail énumérées à l'annexe XI, 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. en

Justification
La responsabilité solidaire du contractant principal et de ses sous-traitants est le seul moyen 
de garantir une protection efficace des droits des travailleurs. Cette notion a toutefois 
également été proposée pour la première fois par la Commission dans la directive relative à 
l'exécution de la directive concernant le détachement de travailleurs, dont nous avons élargi 
l'application dans le présent contexte.

Amendement 60

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le nombre d'entreprises sous-
traitantes participant à l'exécution d'un 
marché public est limité à trois sous-
traitants ultérieurs au maximum.

Or. en

Justification

Cette disposition permettra de limiter le nombre de sous-traitants ultérieurs, alors que la 
sous-traitance horizontale, qui peut être nécessaire pour les grands chantiers de construction, 
reste possible.

Amendement 61

Proposition de directive
Article 73 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres disposent d'un large 
pouvoir d'appréciation pour organiser le 
choix des prestataires de la manière qu'ils 
jugent la plus appropriée et sont libres de 
fournir des services à caractère social ou 
d'autres services spécifiques eux-mêmes 
ou de les organiser d'une manière qui 
n'implique pas la conclusion de marchés 
publics, à condition qu'un tel système 
garantisse le respect des principes 
fondamentaux de transparence et de 
non-discrimination.

Or. en

Justification

Le large pouvoir d'appréciation dont disposent les États membres en ce qui concerne le choix 
des modalités de prestation des services d'intérêt général devrait également être souligné 
dans le dispositif et pas seulement dans les considérants.

Amendement 62

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent prendre en 
compte la nécessité d'assurer un niveau 
élevé de qualité, la continuité, 
l'accessibilité, le caractère abordable, la 
disponibilité et l'exhaustivité des services, 
les besoins spécifiques des différentes 
catégories d'usagers, y compris des 
groupes défavorisés et vulnérables, la 
participation et le renforcement de la 
position des usagers, ainsi que l'innovation. 
Les États membres veillent à ce que le prix 
du service fourni ne soit pas le seul critère 
déterminant le choix du prestataire de 
services, mais qu'il soit également tenu 
compte des critères de qualité et de 
durabilité en ce qui concerne les services 
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à caractère social visés ci-dessus.

Or. en

Justification

Les critères garantissant la qualité des services à caractère social doivent être contraignants.

Amendement 63

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres et/ou les 
pouvoirs adjudicateurs s'assurent que les 
opérateurs économiques respectent les 
obligations relatives aux conditions 
sociales et de l'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 XI, 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.

Or. en

Justification

Les dispositions en matière de protection sociale et de l'emploi doivent également être 
respectées en matière de fourniture de services à caractère social.

Amendement 64

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres veillent au 
respect des dispositions en matière de 
sous-traitance énoncées à l'article 71.

Or. en

Amendement 65

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les États membres veillent à 
l'application des motifs d'exclusion 
énoncés à l'article 55.

Or. en

Amendement 66

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Lorsqu'il choisit le 
prestataire de services, l'État membre peut 
envisager d'utiliser des marchés réservés 
comme prévu à l'article 17.

Or. en

Amendement 67

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 sexies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 sexies. Le pouvoir adjudicateur peut 
réserver des contrats spécifiques à des 
organismes à but non lucratif spécialisés 
dans la fourniture de services sociaux, dès 
lors que les principes de transparence et 
d'égalité de traitement son respectés.

Or. en

Justification

Selon la jurisprudence de la Cour, en particulier l'arrêt dans l'affaire C-70/95 (Sodemare), 
les pouvoirs adjudicateurs sont autorisés à réserver des contrats à des organismes à but non 
lucratif, si une telle restriction est prévue par la législation nationale et compatible avec le 
droit européen, si elle est nécessaire et proportionnée pour atteindre certains objectifs 
sociétaux du système de protection sociale nationale.

Amendement 68

Proposition de directive
Article 83 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'un opérateur économique 
ou un sous-traitant désigné par celui-ci 
pour l'exécution du marché a manqué, de 
manière grave ou persistante, à une 
obligation de fond lui incombant dans le 
cadre du marché, le pouvoir adjudicateur 
communique les données factuelles et tout 
détail utile aux organes de contrôle et aux 
autorités administratives visés aux 
articles 84 et 88.

Or. en

Amendement 69

Proposition de directive
Article 83 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres veillent à ce que 
les pouvoirs adjudicateurs puissent 
obtenir facilement des informations et de 
l'aide quant à l'application du présent 
article, par l'intermédiaire des organes de 
contrôle et des autorités administratives 
visés aux articles 84 et 88.

Or. en

Amendement 70

Proposition de directive
Article 83 bis – paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Registre de non-conformité
1. Si un opérateur économique enfreint 
les conditions énoncées dans le contrat, 
notamment en matière de protection 
sociale et de l'emploi, de conditions de 
travail et de sous-traitance, il figurera 
dans un registre de non-conformité. Le 
fait de figurer dans un registre de 
non-conformité est un motif d'exclusion.

Or. en

Justification
Les opérateurs économiques qui enfreignent les conditions énoncées dans le contrat devraient 
être enregistrés afin de permettre aux autorités adjudicatrices d'en avoir connaissance.

Amendement 71

Proposition de directive
Article 83 bis – paragraphe 2 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les registres de non-conformité sont 
gérés par les organes de contrôle et les 
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autorités administratives visés aux 
articles 84 et 88. Les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent consulter ces listes 
avant d'attribuer des marchés publics. 

Or. en

Amendement 72

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de surveiller l'application des règles 
relatives aux marchés publics et les
pratiques des pouvoirs adjudicateurs, et 
notamment des centrales d'achat;

(a) de surveiller l'application, par 
l'opérateur économique adjudicataire du 
marché et par ses sous-traitants, des 
règles relatives aux marchés publics et des
règles de protection sociale et de l'emploi 
et des conditions de travail, y compris des 
pratiques des pouvoirs adjudicateurs, et 
notamment des centrales d'achat;

Or. en

Amendement 73

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) d'attirer l'attention des institutions 
nationales compétentes, notamment les 
autorités d'audit, sur certaines violations 
décelées et sur les problèmes systémiques;

(e) d'attirer l'attention des institutions 
compétentes, notamment les autorités 
d'audit, sur certaines violations décelées ou 
signalées en vertu de l'article 83, 
paragraphe 1 bis (nouveau), et sur les 
problèmes systémiques;

Or. en

Amendement 74

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) de gérer les registres de 
non-conformité prévus à l'article 83 bis 
(nouveau).

Or. en

Amendement 75

Proposition de directive
Article 85 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le nom du soumissionnaire retenu et la 
justification du choix de son offre, ainsi 
que, si elle est connue, la part du marché 
ou de l'accord-cadre que le soumissionnaire 
retenu a l'intention de sous-traiter à des 
tiers;

(e) le nom du soumissionnaire retenu et la 
justification du choix de son offre, ainsi 
que, si elle est connue, la part du marché 
ou de l'accord-cadre que le soumissionnaire 
retenu a l'intention de sous-traiter à des 
tiers et des informations sur leurs 
sous-traitants, y compris leurs noms, leurs 
coordonnées et leurs représentants 
légaux;

Or. en

Amendement 76

Proposition de directive
Article 88 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres se prêtent une 
assistance mutuelle et mettent en place des 
mesures pour une coopération efficace afin 
de garantir l'échange d'informations sur les 
sujets visés aux 
articles 40, 41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63 
et 69. Ils assurent la confidentialité des 
informations qu’ils échangent.

1. Les États membres se prêtent une 
assistance mutuelle et mettent en place des 
mesures pour une coopération efficace afin 
de garantir l'échange d'informations sur les 
sujets visés aux 
articles 40, 41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 
69 et 83 bis (nouveau). Ils assurent la 
confidentialité des informations qu'ils 
échangent.

Or. en
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Amendement 77

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification
La convention n° 94 de l'OIT devrait également figurer dans la liste des conventions 
internationales dans le domaine social et environnemental, ce qui permettra de tenir dûment 
compte des États membres qui l'ont ratifiée.

Amendement 78

Proposition de directive
Annexe XIII – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) certification attestant que l'opérateur 
économique n'a pas fait l'objet d'une 
condamnation prononcée par un jugement 
définitif pour une des raisons énoncées à 
l'article 55, paragraphe 1;

(b) certification attestant que l'opérateur 
économique n'a pas fait l'objet d'une 
condamnation prononcée par un jugement 
définitif ou d'une décision ayant autorité de 
chose jugée pour une des raisons énoncées à 
l'article 55, paragraphes 1 ou 2;

Or. en

Amendement 79

Proposition de directive
Annexe XIII – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) certification attestant que 
l'opérateur économique ne figure pas 
dans un registre de non-conformité tel 
que prévu à l'article 83 bis (nouveau);

Or. en
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Amendement 80

Proposition de directive
Annexe XIII – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) certification attestant qu'à la 
connaissance de l'autorité de délivrance, 
l'opérateur économique n'est pas dans 
l'une des situations énumérées à 
l'article 55, paragraphe 3, points c) ou d), 
ou à l'article 55, paragraphe 3 bis 
(nouveau).

Or. en

Justification
La liste de l'annexe XIII concernant le contenu du passeport européen pour les marchés 
publics doit être complétée et inclure le paiement d'impôts et de cotisations de sécurité 
sociale , le respect des conditions de protection sociale et de l'emploi, la certification 
attestant que l'opérateur économique ne figure pas sur une liste officielle de non-conformité, 
l'exigence que les sous-traitants respectent les mêmes dispositions et que les fautes 
professionnelles graves et les manquements graves et persistants doivent également être pris 
en compte.

Amendement 81

Proposition de directive
Annexe XVI – tableau – ligne 6 – colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Services fournis par des syndicats supprimé

Or. en

Justification

Étant donné que les syndicats sont des entités privées autonomes et que la passation de 
marchés publics ne leur est pas applicable, leur inclusion dans le régime des services sociaux 
est trompeuse.

Amendement 82

Proposition de directive
Annexe XVI – tableau – ligne 7 bis (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Services médicaux d'urgence

Or. en

Justification

Les services médicaux d'urgence devraient également être considérés comme des services 
sociaux d'intérêt général relevant du régime plus léger.


