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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les marchés publics ne devraient 
pas être attribués à des opérateurs 
économiques qui ont participé à une 
organisation criminelle, notamment 
l'exploitation de la traite des êtres 
humains ou du travail des enfants. 

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices exigent des soumissionnaires 
qu'ils fournissent des informations sur 
l'origine des produits et des services 
contenus dans l'offre ainsi que sur leur 
valeur. Sont également pris en compte les 
critères liés aux conditions sociales et 
d'emploi, à la santé et à la sécurité sur le 
lieu de travail, à la sécurité sociale et aux 
conditions de travail. Ils acceptent les 
déclarations sur l'honneur en tant que 
moyen provisoire empêchant l'exclusion
d'une offre en vertu du paragraphe 1. Un 
pouvoir adjudicateur peut demander à un 
soumissionnaire, à tout moment de la 
procédure, de fournir tout ou partie des 
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standard pour les déclarations relatives à 
l'origine des produits et des services. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 17, paragraphe 3.

documents requis, si cela apparaît 
nécessaire pour assurer le bon déroulement 
de la procédure. La Commission peut 
adopter des actes d'exécution établissant les 
formulaires standard pour les déclarations 
relatives à l'origine des produits et des 
services. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 17,
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) lorsqu'elle a connaissance d'une 
quelconque violation des obligations 
établies par la législation de l'Union ou la 
législation nationale en matière de droit 
social, de droit du travail ou de droit 
environnemental, ou des conventions 
collectives applicables au lieu de 
production des produits ou de fourniture 
des services.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Il convient d'évaluer régulièrement 
les incidences des négociations 
commerciales sur les droits sociaux, 
environnementaux et humains, et de 
porter une attention particulière à la 
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promotion d'un travail décent pour tous, 
tout en s'employant à contribuer à la lutte 
contre le chômage structurel. 

Or. en

Amendement 5

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le respect des normes sociales et 
des normes du travail reconnues au 
niveau international et/ou du droit social 
et du travail international ou de la 
législation environnementale;

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) le respect des droits de l'homme 
reconnus au niveau international.

Or. en


