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Amendement 1
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite que la Commission aperçoive 
dans les marchés publics un volet 
important de la réalisation des objectifs de 
la stratégie Europe 2020;

1. se félicite que la Commission aperçoive 
dans les marchés publics un volet 
important de la réalisation des objectifs de 
la stratégie Europe 2020; reconnaît qu'il 
est de la responsabilité des États membres 
que les politiques en matière de marchés 
publics s'inscrivent dans ce cadre;

Or. en

Amendement 2
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite que la Commission aperçoive 
dans les marchés publics un volet 
important de la réalisation des objectifs de 
la stratégie Europe 2020;

1. se félicite que la Commission aperçoive 
dans les marchés publics un volet 
important de la réalisation des objectifs de 
la stratégie Europe 2020; soutient la 
volonté de la Commission d'accroître 
l'efficience des procédures de marchés 
publics en les simplifiant et en prenant 
davantage en compte les besoins des petits 
pouvoirs adjudicateurs et les objectifs 
communs de la société, car c'est la seule 
manière d'obtenir que les marchés publics 
aient les résultats les meilleurs et les plus 
durables possibles, pour un investissement 
le plus faible possible en temps et en fonds 
publics;

Or. lt
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Amendement 3
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite que la Commission aperçoive 
dans les marchés publics un volet 
important de la réalisation des objectifs de 
la stratégie Europe 2020;

1. se félicite que la Commission aperçoive 
dans les marchés publics un volet 
important de la réalisation des objectifs de 
la stratégie Europe 2020; soutient la 
volonté de la Commission d'accroître 
l'efficience des procédures de marchés 
publics en les simplifiant et en prenant 
davantage en compte les besoins des petits 
pouvoirs adjudicateurs et les objectifs 
communs de la société, car c'est la seule 
manière d'obtenir que les marchés publics 
aient les résultats les meilleurs et les plus 
durables possibles, pour un investissement 
le plus faible possible en temps et en fonds 
publics;

Or. lt

Amendement 4
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite que la Commission aperçoive 
dans les marchés publics un volet 
important de la réalisation des objectifs de 
la stratégie Europe 2020;

1. se félicite que la Commission aperçoive 
dans les marchés publics un volet 
important de la transition vers une 
économie durable, une innovation plus 
poussée, l'efficacité des ressources et la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020;

Or. en
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Amendement 5
Esther de Lange

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne à cet égard qu'il importe 
d'utiliser la possibilité d'inclure, dans une 
procédure de marché public, d'autres 
déterminants que le prix, tels que les 
critères sociaux et environnementaux;

Or. en

Amendement 6
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que d'importantes économies 
pourront être réalisées si la protection de 
l'environnement est davantage prise en 
compte dans les marchés publics
puisqu'une telle démarche prend 
davantage en considération le coût du 
cycle de vie;

2. estime possible à longue échéance –
potentiellement – une certaine économie,
si la protection de l'environnement est 
davantage prise en compte dans les 
marchés publics et si le coût du cycle de 
vie est davantage pris en considération;

Or. it

Amendement 7
Riikka Manner, Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que d'importantes économies 2. souligne que d'importantes économies 
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pourront être réalisées si la protection de 
l'environnement est davantage prise en 
compte dans les marchés publics 
puisqu'une telle démarche prend davantage 
en considération le coût du cycle de vie;

pourront être réalisées si la protection de 
l'environnement est davantage prise en 
compte dans les marchés publics 
puisqu'une telle démarche prend davantage 
en considération le coût du cycle de vie;
estime à cet égard qu'il conviendrait de 
privilégier les critères du label écologique 
européen, établis pour les services;

Or. en

mendement 8
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne que les dépenses des 
institutions publiques de l'Union 
européenne constituent une part 
importante du produit intérieur brut 
européen; est d'avis que la passation de 
marchés publics peut contribuer à réduire 
le recours à des modes de production et de 
consommation qui nuisent à 
l'environnement;

Or. de

Amendement 9
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. note que dans l'Union européenne, 
la consommation du secteur public 
représente annuellement environ 17% du 
PIB de l'Union; rappelle le potentiel de la 
capacité d'achat du secteur public pour la 
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promotion de l'efficacité des ressources, 
d'une production et de schémas de 
consommation durables ainsi que de 
l'innovation;

Or. en

Amendement 10
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. s'inquiète de la mise en œuvre 
inefficace de l'instrument bénévole des 
marchés publics écologiques (MPE) dans 
l'UE;

Or. en

Amendement 11
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. prend acte avec satisfaction de la volonté 
générale des acteurs au niveau local, 
régional et gouvernemental de recourir aux 
marchés publics favorisant le 
développement durable; note que selon 
plusieurs témoignages, les directives et 
leur application compromettent cet 
objectif;

3. prend acte avec satisfaction de la volonté 
générale des acteurs au niveau local, 
régional et gouvernemental de recourir aux 
marchés publics favorisant le 
développement durable;

Or. en
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Amendement 12
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. prend acte avec satisfaction de la volonté 
générale des acteurs au niveau local, 
régional et gouvernemental de recourir aux 
marchés publics favorisant le 
développement durable; note que selon 
plusieurs témoignages, les directives et leur 
application compromettent cet objectif;

3. prend acte avec satisfaction de la volonté 
générale des autorités au niveau local, 
régional et gouvernemental de recourir aux 
marchés publics favorisant le 
développement durable, l'efficacité 
énergétique et le recours accru aux 
énergies renouvelables; note que selon 
plusieurs témoignages, les directives et leur 
application compromettent cet objectif;

Or. en

Amendement 13
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. prend acte avec satisfaction de la volonté 
générale des acteurs au niveau local, 
régional et gouvernemental de recourir aux 
marchés publics favorisant le 
développement durable; note que selon 
plusieurs témoignages, les directives et leur 
application compromettent cet objectif;

3. prend acte avec satisfaction de la volonté 
générale des acteurs au niveau local, 
régional et gouvernemental de recourir aux 
marchés publics qui favorisent le 
développement durable; note que selon 
plusieurs témoignages, les directives et leur 
application compromettent cet objectif;

Or. it

Amendement 14
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 3



AM\870545FR.doc 9/40 PE467.159v01-00

FR

Projet d'avis Amendement

3. prend acte avec satisfaction de la volonté 
générale des acteurs au niveau local, 
régional et gouvernemental de recourir aux 
marchés publics favorisant le 
développement durable; note que selon 
plusieurs témoignages, les directives et leur 
application compromettent cet objectif;

3. prend acte avec satisfaction de la volonté 
générale des acteurs au niveau local, 
régional et gouvernemental de recourir aux 
marchés publics favorisant le 
développement durable et les politiques 
d'approvisionnement local; note que selon 
plusieurs témoignages, les directives et leur 
application compromettent cet objectif;

Or. en

Amendement 15
Jill Evans

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. prend acte avec satisfaction de la volonté 
générale des acteurs au niveau local, 
régional et gouvernemental de recourir aux 
marchés publics favorisant le 
développement durable; note que selon 
plusieurs témoignages, les directives et leur 
application compromettent cet objectif;

3. prend acte avec satisfaction de la volonté 
générale des acteurs au niveau local, 
régional et gouvernemental de recourir aux 
marchés publics favorisant le 
développement durable; note que selon 
plusieurs témoignages, les directives et leur 
application compromettent cet objectif;
rappelle que les traités européens font 
obligation à la législation de favoriser, et
non d'empêcher ou d'entraver, la capacité 
des États membres ainsi que des autorités 
régionales et locales à promouvoir les 
objectifs de protection de l'environnement 
et de développement durable;

Or. en

Amendement 16
Daciana Octavia Sârbu

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. prend acte avec satisfaction de la volonté 
générale des acteurs au niveau local, 
régional et gouvernemental de recourir aux 
marchés publics favorisant le 
développement durable; note que selon 
plusieurs témoignages, les directives et leur 
application compromettent cet objectif;

3. prend acte avec satisfaction de la volonté 
générale des acteurs au niveau local, 
régional et gouvernemental de recourir aux 
marchés publics favorisant le 
développement durable; note que selon 
plusieurs témoignages, les directives et leur 
application compromettent cet objectif, et 
que les ambiguïtés de le règlementation 
en vigueur en matière de marchés publics 
ont fait naître des malentendus et des 
interprétations divergentes quant à 
l'inclusion de critères de durabilité 
environnementale dans les contrats de 
marchés publics;

Or. en

Amendement 17
Linda McAvan

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. maintient que les directives doivent 
encourager, voire autoriser expressément 
les pouvoirs adjudicateurs à se référer à 
des objectifs politiques horizontaux tels 
que les critères de développement durable 
dans l'objet des appels d'offres;

Or. en

Amendement 18
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. se prononce en faveur d'une prise en 
compte des considérations 
environnementales pour tout marché 
public; souligne qu'il convient de modifier 
les directives relatives aux marchés publics 
de façon à préciser qu'il doit être à la fois 
souhaitable et possible, pour les acteurs 
publics, de formuler des exigences 
environnementales et d'envisager l'impact 
environnemental lors de toute attribution 
de contrat;

4. se prononce en faveur d'une prise en 
compte des considérations 
environnementales pour tout marché 
public; souligne qu'il convient de modifier 
les directives relatives aux marchés publics 
de façon à préciser qu'il doit être à la fois 
souhaitable et possible, pour les acteurs 
publics, d'évaluer les exigences 
environnementales et d'envisager l'impact 
environnemental lors de toute attribution 
de contrat;

Or. en

Amendement 19
Esther de Lange

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se prononce en faveur d'une prise en 
compte des considérations 
environnementales pour tout marché 
public; souligne qu'il convient de modifier 
les directives relatives aux marchés publics 
de façon à préciser qu'il doit être à la fois 
souhaitable et possible, pour les acteurs 
publics, de formuler des exigences 
environnementales et d'envisager l'impact 
environnemental lors de toute attribution 
de contrat;

4. se prononce en faveur d'une prise en 
compte, le cas échéant, des considérations 
environnementales pour tout marché 
public; souligne qu'il convient si 
nécessaire de modifier les directives 
relatives aux marchés publics de façon à 
préciser qu'il doit être à la fois souhaitable 
et possible, pour les acteurs publics, de 
formuler des exigences environnementales 
et d'envisager l'impact environnemental 
lors de toute attribution de contrat;

Or. en

Amendement 20
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. se prononce en faveur d'une prise en 
compte des considérations 
environnementales pour tout marché 
public; souligne qu'il convient de modifier 
les directives relatives aux marchés publics 
de façon à préciser qu'il doit être à la fois 
souhaitable et possible, pour les acteurs 
publics, de formuler des exigences 
environnementales et d'envisager l'impact 
environnemental lors de toute attribution 
de contrat;

4. se prononce en faveur d'une prise en 
compte des considérations 
environnementales pour tout marché 
public; souligne qu'il convient de modifier 
les directives relatives aux marchés publics 
de façon à préciser qu'il doit être à la fois 
souhaitable, avantageux sur le plan 
financier et possible, pour les acteurs 
publics, de formuler des exigences 
environnementales et d'envisager l'impact 
environnemental lors de toute attribution 
de contrat;

Or. de

Amendement 21
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se prononce en faveur d'une inclusion
des considérations environnementales pour 
tout marché public; souligne qu'il convient 
de modifier les directives relatives aux 
marchés publics de façon à préciser qu'il 
doit être à la fois souhaitable et possible, 
pour les acteurs publics, de formuler des 
exigences environnementales et 
d'envisager l'impact environnemental lors 
de toute attribution de contrat;

4. se prononce en faveur d'une prise en 
compte des considérations 
environnementales pour toute procédure 
de marché public, sauf si les exigences 
environnementales n'entrent pas en ligne 
de compte dans l'objet du contrat; 
souligne qu'il convient de modifier les 
directives relatives aux marchés publics de 
façon à préciser qu'il doit être à la fois 
souhaitable et possible, pour les pouvoirs 
adjudicateurs, d'imposer des critères 
environnementaux tenant compte de 
l'impact environnemental au stade de l'
attribution du contrat;

Or. en
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Amendement 22
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se prononce en faveur d'une prise en 
compte des considérations
environnementales pour tout marché
public; souligne qu'il convient de modifier 
les directives relatives aux marchés publics 
de façon à préciser qu'il doit être à la fois 
souhaitable et possible, pour les acteurs 
publics, de formuler des exigences 
environnementales et d'envisager l'impact 
environnemental lors de toute attribution 
de contrat;

4. juge opportun, le cas échéant, 
d'intégrer aux marchés publics des 
considérations au sujet de 
l'environnement, de l'insertion des 
handicapés sur le marché du travail et de 
la sécurité sur les postes de travail; 
souligne qu'il convient de modifier les 
directives relatives aux marchés publics de 
façon à préciser qu'il doit être à la fois 
souhaitable et possible, pour les acteurs 
publics, lors de toute attribution de contrat:
– de formuler des exigences 
environnementales et d'envisager l'impact 
environnemental;
– d'imposer des conditions pour favoriser 
l'insertion des handicapés sur le marché 
du travail;
– d'imposer de conditions quant au 
respect des normes les plus strictes en 
matière de sécurité sur le lieu de travail;
– de maintenir les mêmes exigences en 
cas de sous-traitance;

Or. it

Amendement 23
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se prononce en faveur d'une prise en 
compte des considérations 
environnementales pour tout marché 
public; souligne qu'il convient de modifier 

4. se prononce en faveur d'une prise en 
compte des considérations 
environnementales pour tout marché 
public; souligne qu'il convient de modifier 
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les directives relatives aux marchés publics 
de façon à préciser qu'il doit être à la fois 
souhaitable et possible, pour les acteurs 
publics, de formuler des exigences 
environnementales et d'envisager l'impact 
environnemental lors de toute attribution 
de contrat;

les directives relatives aux marchés publics 
de façon à préciser qu'il doit être à la fois 
souhaitable et possible, pour les acteurs 
publics, de formuler des exigences 
environnementales ainsi que, s'il y a lieu, 
des conditions relatives au bien-être des 
animaux d'élevage, et d'envisager l'impact 
environnemental lors de toute attribution 
de contrat;

Or. en

Amendement 24
Åsa Westlund

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se prononce en faveur d'une prise en 
compte des considérations 
environnementales pour tout marché 
public; souligne qu'il convient de modifier 
les directives relatives aux marchés publics 
de façon à préciser qu'il doit être à la fois 
souhaitable et possible, pour les acteurs 
publics, de formuler des exigences 
environnementales et d'envisager l'impact 
environnemental lors de toute attribution 
de contrat;

4. se prononce en faveur d'une prise en 
compte des considérations 
environnementales pour tout marché 
public; souligne qu'il convient de modifier 
les directives relatives aux marchés publics 
de façon à préciser qu'il doit être à la fois 
souhaitable et possible, pour les acteurs 
publics, de formuler des exigences 
environnementales dans les spécifications 
techniques et d'envisager, au titre des 
critères d'attribution du contrat, l'impact 
environnemental;

Or. sv

Amendement 25
Gerben-Jan Gerbrandy, Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite les institutions de l'Union 
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européenne à faire en sorte que la 
durabilité soit un critère standard dans les 
marchés publics;

Or. en

Amendement 26
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne qu'un lien doit exister 
entre ces critères environnementaux et 
l'objet même du contrat, de façon à éviter 
des distorsions de concurrence et 
l’insécurité juridique qui interdiraient à 
certaines entreprises, les PME, toute 
participation aux procédures de marchés 
publics;

Or. en

Amendement 27
Daciana Octavia Sârbu

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. reconnaît que la capacité de 
dépense du secteur public peut être un 
puissant moteur du développement de 
technologies, produits et services 
écologiquement durables;

Or. en
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Amendement 28
Gerben-Jan Gerbrandy

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. invite la Commission à effectuer 
une analyse coût-bénéfice des marchés 
publics durables en prenant en 
considération le coût du cycle de vie;

Or. en

Amendement 29
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne la nécessité de tenir compte 
des normes sociales dans l'attribution de 
marchés publics;

Or. de

Amendement 30
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. exprime le souhait d'inciter les acteurs 
publics à attribuer des contrats allant dans 
le sens de la durabilité, et de leur faciliter 
la tâche à cet égard, plutôt que de prescrire 
des quotas obligatoires lorsqu'il s'agit 
d'appel d'offres de montant modeste;
estime cependant que des quotas 
obligatoires devraient être prescrits pour 

5. exprime le souhait d'inciter les acteurs 
publics à attribuer des contrats allant dans 
le sens de la durabilité, et de leur faciliter 
la tâche à cet égard lorsqu'il s'agit d'appel 
d'offres de montant modeste; estime que le 
principal obstacle à des marchés publics 
plus respectueux de l'environnement n'est 
pas le manque de volonté mais une 
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les gros marchés; estime que le principal 
obstacle à des marchés publics plus 
respectueux de l'environnement n'est pas le 
manque de volonté mais une législation 
imprécise ou peu souple;

législation imprécise ou peu souple;

Or. en

Amendement 31
Esther de Lange

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. exprime le souhait d'inciter les acteurs 
publics à attribuer des contrats allant dans 
le sens de la durabilité, et de leur faciliter 
la tâche à cet égard, plutôt que de prescrire 
des quotas obligatoires lorsqu'il s'agit 
d'appel d'offres de montant modeste; 
estime cependant que des quotas 
obligatoires devraient être prescrits pour 
les gros marchés; estime que le principal 
obstacle à des marchés publics plus 
respectueux de l'environnement n'est pas le 
manque de volonté mais une législation 
imprécise ou peu souple;

5. exprime le souhait d'inciter les acteurs 
publics à attribuer des contrats allant dans 
le sens de la durabilité, et de leur faciliter 
la tâche à cet égard, plutôt que de prescrire 
des quotas obligatoires lorsqu'ils s'agit 
d'appel d'offres de montant modeste; 
estime cependant que des quotas 
obligatoires devraient être prescrits pour 
les gros marchés; estime que le principal 
obstacle à des marchés publics plus 
respectueux de l'environnement n'est pas le 
manque de volonté mais l'ignorance quant 
aux possibilités existantes et une 
législation imprécise ou peu souple;

Or. en

Amendement 32
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. exprime le souhait d'inciter les acteurs 
publics à attribuer des contrats allant dans 
le sens de la durabilité, et de leur faciliter 

5. exprime le souhait d'inciter les acteurs 
publics à attribuer des contrats allant dans 
le sens de la durabilité, et de leur faciliter 
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la tâche à cet égard, plutôt que de prescrire 
des quotas obligatoires lorsqu'ils s'agit 
d'appel d'offres de montant modeste;
estime cependant que des quotas 
obligatoires devraient être prescrits pour 
les gros marchés; estime que le principal 
obstacle à des marchés publics plus 
respectueux de l'environnement n'est pas le 
manque de volonté mais une législation 
imprécise ou peu souple;

la tâche à cet égard, plutôt que de prescrire 
des quotas obligatoires; estime que le 
principal obstacle à des marchés publics 
plus respectueux de l'environnement n'est 
pas le manque de volonté mais une 
législation imprécise;

Or. it

Amendement 33
Kriton Arsenis

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. exprime le souhait d'inciter les acteurs 
publics à attribuer des contrats allant dans 
le sens de la durabilité, et de leur faciliter 
la tâche à cet égard, plutôt que de prescrire 
des quotas obligatoires lorsqu'il s'agit 
d'appel d'offres de montant modeste; 
estime cependant que des quotas 
obligatoires devraient être prescrits pour 
les gros marchés; estime que le principal 
obstacle à des marchés publics plus 
respectueux de l'environnement n'est pas 
le manque de volonté mais une législation 
imprécise ou peu souple;

5. exprime le souhait d'inciter les acteurs 
publics à attribuer des contrats allant dans 
le sens de la durabilité et des marchés 
publics verts, et de leur faciliter la tâche à 
cet égard, plutôt que de prescrire des 
quotas obligatoires lorsqu'il s'agit d'appel 
d'offres de montant modeste; estime 
cependant que des quotas obligatoires 
devraient être prescrits pour les gros 
marchés; estime que des quotas 
obligatoires favoriseront l'innovation, 
l'efficacité énergétique et des ressources 
ainsi que la transition vers une économie 
durable dans l'Union européenne;

Or. en

Amendement 34
Åsa Westlund

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. exprime le souhait d'inciter les acteurs 
publics à attribuer des contrats allant dans 
le sens de la durabilité, et de leur faciliter 
la tâche à cet égard, plutôt que de prescrire 
des quotas obligatoires lorsqu'il s'agit 
d'appel d'offres de montant modeste;
estime cependant que des quotas 
obligatoires devraient être prescrits pour 
les gros marchés; estime que le principal 
obstacle à des marchés publics plus 
respectueux de l'environnement n'est pas le 
manque de volonté mais une législation 
imprécise ou peu souple;

5. exprime le souhait d'inciter les acteurs 
publics à attribuer des contrats allant dans 
le sens de la durabilité, et de leur faciliter 
la tâche à cet égard, plutôt que de prescrire 
des quotas obligatoires; estime que le 
principal obstacle à des marchés publics 
plus respectueux de l'environnement n'est 
pas le manque de volonté mais une 
législation imprécise ou peu souple;

Or. sv

Amendement 35
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. fait observer que des prescriptions 
obligatoires, imposées par une autorité 
centrale, comme par exemple des 
spécifications techniques détaillées à 
l'excès concernant la nature 
"écologique" de l'objet d'un marché 
public, peuvent réduire le choix et la 
concurrence dans les marchés publics, ce 
qui entraîne moins de soumissionnaires, 
des prix plus élevés et une innovation 
réduite;

Or. en

Amendement 36
Sirpa Pietikäinen
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. observe qu'il convient de modifier les 
directives afin de préciser qu'il est à la fois 
possible et souhaitable de tenir compte de 
l'incidence environnementale de l'objet 
d'un marché public, et ce pendant tout le 
cycle de vie, en y incluant l'ensemble du 
processus et des conditions de la 
production;

6. observe qu'il convient de modifier les 
directives afin de préciser qu'il est à la fois 
possible et souhaitable de tenir compte de 
l'incidence environnementale de l'objet 
d'un marché public, et ce pendant tout le 
cycle de vie, en y incluant l'ensemble du 
processus et des conditions de la 
production jusqu'au stade de la 
consommation, compte tenu des 
statistiques sur les gaspillages liés aux 
activités en amont;

Or. en

Amendement 37
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. observe qu'il convient de modifier les 
directives afin de préciser qu'il est à la fois 
possible et souhaitable de tenir compte de 
l'incidence environnementale de l'objet 
d'un marché public, et ce pendant tout le 
cycle de vie, en y incluant l'ensemble du 
processus et des conditions de la 
production;

6. estime qu'il est à la fois possible et 
souhaitable de tenir compte de l'incidence 
environnementale de l'objet d'un marché 
public, et ce pendant tout le cycle de vie, 
en y incluant l'ensemble du processus et 
des conditions de la production;

Or. en

Amendement 38
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. observe qu'il convient de modifier les 
directives afin de préciser qu'il est à la fois 
possible et souhaitable de tenir compte de 
l'incidence environnementale de l'objet 
d'un marché public, et ce pendant tout le 
cycle de vie, en y incluant l'ensemble du 
processus et des conditions de la 
production;

6. observe qu'il convient de modifier les 
directives afin de tenir compte de 
l'incidence environnementale de l'objet 
d'un marché public, et ce pendant tout le 
cycle de vie, en y incluant l'ensemble du 
processus et des conditions de la 
production;

Or. de

Amendement 39
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. observe qu'il convient de modifier les 
directives afin de préciser qu'il est à la fois 
possible et souhaitable de tenir compte de 
l'incidence environnementale de l'objet 
d'un marché public, et ce pendant tout le 
cycle de vie, en y incluant l'ensemble du 
processus et des conditions de la 
production;

6. observe qu'il convient de modifier les 
directives afin de préciser qu'il est à la fois 
possible et souhaitable de tenir compte du 
coût du cycle de vie lors de l'évaluation de 
l'offre la plus avantageuse 
économiquement, et invite la Commission 
à proposer une méthode de calcul du coût 
du cycle de vie;

Or. en

Amendement 40
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. observe qu'il convient de modifier les 
directives afin de préciser qu'il est à la fois 
possible et souhaitable de tenir compte de 

6. observe qu'il convient de modifier les 
directives afin de préciser qu'il est à la fois 
possible et souhaitable de tenir compte de 
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l'incidence environnementale de l'objet 
d'un marché public, et ce pendant tout le 
cycle de vie, en y incluant l'ensemble du 
processus et des conditions de la 
production;

l'incidence environnementale de l'objet 
d'un marché public, et ce pendant tout le 
cycle de vie;

Or. it

Amendement 41
Åsa Westlund

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. observe qu'il convient de modifier les 
directives afin de préciser qu'il est à la fois 
possible et souhaitable de tenir compte de 
l'incidence environnementale de l'objet 
d'un marché public, et ce pendant tout le 
cycle de vie, en y incluant l'ensemble du 
processus et des conditions de la 
production;

6. observe qu'il convient de modifier les 
directives afin de préciser qu'il est à la fois 
possible et souhaitable de tenir compte de 
l'incidence environnementale de l'objet 
d'un marché public, et ce pendant tout le 
cycle de vie, en y incluant l'ensemble du 
processus et des conditions de la 
production; entend, dans un souci de santé 
publique, faire en sorte que la directive 
soit modifiée pour veiller expressément à 
ce qu'elle n'empêche pas un pays de 
respecter la convention (nº 94) de OIT;

Or. sv

Amendement 42
János Áder

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. recommande, s'agissant des critères 
d'attribution, de tenir compte de la 
proposition la plus écologique, un des 
critères obligatoires étant de prendre en 
compte le coût du cycle de vie;
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Or. hu

Amendement 43
Jill Evans

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne qu'il faudrait conseiller 
aux pouvoirs publics, et les encourager à 
cet égard, de fixer des conditions 
environnementales aux appels d'offres, et 
ce dès le stade initial, et appelle de ses 
vœux une modification de la législation 
pour que les contrats soient en principe 
attribués sur la base de l'offre la plus 
avantageuse économiquement, en y 
incluant le coût de l'ensemble du cycle de 
vie, et en tenant compte , si possible, du 
coût de la pollution de l'environnement;

Or. en

Amendement 44
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. insiste sur l'importance, pour les 
États membres, d'encourager les PME à  
se porter candidates à des contrats de 
marchés publics, et de les impliquer dans 
cette procédure;

Or. en
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Amendement 45
János Áder

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne que, dans ce but, il 
conviendrait de permettre la 
généralisation des analyses du coût du 
cycle de vie afin que les pouvoirs 
adjudicateurs disposent d'informations 
réelles sur l'application des aspects 
environnementaux;

Or. hu

Amendement 46
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. souligne que l'amélioration de 
l'accès aux marchés publics est important 
pour les PME innovantes; fait remarquer 
que les PME innovantes sont susceptibles 
de proposer des solutions nouvelles pour 
la prise en compte de considérations 
environnementales dans les marchés 
publics; souligne que les États membres 
devraient encourager les pouvoirs 
adjudicateurs à penser davantage en 
termes d'innovation puisqu'il existe, dans 
la "culture" du secteur public, une
volonté de changement afin de 
promouvoir les achats publics innovants 
avant commercialisation;

Or. en
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Amendement 47
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. considère que le critère d'attribution au 
prix le plus bas n'est applicable que s'il est 
justifié par le peu d'importance des 
exigences environnementales dans un cas 
précis et si les spécifications techniques 
prescrivent des exigences élevées en faveur 
d'une protection environnementale;

7. considère que le critère d'attribution au 
prix le plus bas n'est applicable que s'il est 
justifié par le peu d'importance des 
exigences environnementales dans un cas 
précis, si les spécifications techniques 
prescrivent des exigences élevées en faveur 
d'une protection environnementale ou si un 
quota de 30% est réservé en permanence 
aux innovations et aux investissements à 
long terme dans des alternatives durables;

Or. en

Amendement 48
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. considère que le critère d'attribution au 
prix le plus bas n'est applicable que s'il est 
justifié par le peu d'importance des 
exigences environnementales dans un cas 
précis et si les spécifications techniques 
prescrivent des exigences élevées en faveur 
d'une protection environnementale;

7. considère que le critère d'attribution au 
prix le plus bas n'est applicable que s'il est 
justifié par le peu d'importance des 
exigences environnementales dans un cas 
précis et si les spécifications techniques 
prescrivent des exigences élevées en faveur 
d'une protection environnementale;
reconnaît que d'autres facteurs devront 
également être pris en considération;

Or. en

Amendement 49
Riikka Manner
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Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. considère que le critère d'attribution au 
prix le plus bas n'est applicable que s'il est 
justifié par le peu d'importance des 
exigences environnementales dans un cas 
précis et si les spécifications techniques 
prescrivent des exigences élevées en faveur 
d'une protection environnementale;

7. considère que le critère d'attribution au 
prix le plus bas n'est applicable que s'il est 
justifié par le peu d'importance des 
exigences environnementales dans un cas 
précis et si les spécifications techniques 
prescrivent des exigences élevées en faveur 
d'une protection environnementale; estime 
cependant qu'en dernier lieu, la décision 
finale doit encore appartenir à l'entité 
adjudicatrice;

Or. fi

Amendement 50
Sabine Wils

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. considère que le critère d'attribution au 
prix le plus bas n'est applicable que s'il est 
justifié par le peu d'importance des 
exigences environnementales dans un cas 
précis et si les spécifications techniques 
prescrivent des exigences élevées en faveur 
d'une protection environnementale;

7. considère que le critère d'attribution au 
prix le plus bas n'est applicable que s'il est 
justifié par le peu d'importance des 
exigences environnementales dans un cas 
précis et le respect des normes sociales ou 
si les spécifications techniques prescrivent 
des exigences élevées en faveur d'une 
protection environnementale;

Or. de

Amendement 51
Jill Evans

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que le fait, pour un produit 
ou service, d'avoir été fabriqué ou presté 
selon des procédés durables est considéré, 
à bon droit, comme une caractéristique de 
ce produit ou service; souligne également 
que la possibilité d'inclure, dans les 
spécifications techniques de contrats de 
tous types, des exigences relatives au 
processus de fabrication devrait être 
explicitée afin que les pouvoirs 
adjudicateurs soient en mesure de vérifier 
l'impact environnemental et social des 
contrats qu'ils attribuent;

Or. en

Amendement 52
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne la nécessité de préciser qu'il est 
possible de fixer des exigences en matière 
de protection de l'environnement et de la 
faune plus strictes que la réglementation 
commune de l'Union européenne;

8. souligne la nécessité de préciser qu'il est 
possible de fixer des exigences en matière 
de protection de l'environnement et de la 
faune plus strictes que la réglementation 
commune de l'Union européenne afin de 
refléter, de compléter et de renforcer 
diverses stratégies d'entreprise privées et 
bénévoles, déjà en cours, axées sur le 
développement durable et des solutions 
alternatives durables;

Or. en

Amendement 53
Rovana Plumb



PE467.159v01-00 28/40 AM\870545FR.doc

FR

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne la nécessité de préciser qu'il est 
possible de fixer des exigences en matière 
de protection de l'environnement et de la 
faune plus strictes que la réglementation 
commune de l'Union européenne;

8. souligne la nécessité de préciser qu'il est 
possible de fixer des exigences en matière 
de protection de l'environnement, de la 
sécurité sanitaire et de la faune plus 
strictes que la réglementation commune de 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 54
Esther de Lange

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne la nécessité de préciser qu'il est 
possible de fixer des exigences en matière 
de protection de l'environnement et de la 
faune plus strictes que la réglementation 
commune de l'Union européenne;

8. souligne la nécessité de préciser qu'il est 
possible de fixer des exigences en matière 
de protection de l'environnement et de la 
faune telles que prévues par la législation 
nationale ou de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 55
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne la nécessité de préciser qu'il est 
possible de fixer des exigences en matière 
de protection de l'environnement et de la 
faune plus strictes que la réglementation 
commune de l'Union européenne;

8. souligne la nécessité de préciser que les 
États membres conservent la faculté de 
fixer des exigences en matière de 
protection de l'environnement et de la 
faune, comme en matière d'insertion des 
handicapés et de sécurité sur le lieu de 
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travail, plus strictes que la réglementation 
commune de l'Union européenne ou mieux 
adaptées aux particularités de leurs 
territoires;

Or. it

Amendement 56
Pavel Poc

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne la nécessité de préciser qu'il est 
possible de fixer des exigences en matière 
de protection de l'environnement et de la 
faune plus strictes que la réglementation 
commune de l'Union européenne;

8. souligne la nécessité de préciser qu'il est 
possible de fixer des exigences en matière 
de protection de l'environnement, de la 
faune, de la flore et des écosystèmes plus 
strictes que la réglementation commune de 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 57
János Áder

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne que le bon fonctionnement 
des marchés publics écologiques passe par 
des règles européennes claires et 
compréhensibles qui définissent 
précisément les dispositions législatives et 
d'exécution des États membres;

Or. hu
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Amendement 58
Marina Yannakoudakis

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. reconnaît que les États membres 
ont, en matière d'environnement, des 
besoins différents, et que la présente 
directive se doit d'en tenir compte;

Or. en

Amendement 59
János Áder

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. indique que dans le cadre de la mise 
en œuvre des marchés publics, les audits 
ex post et les sanctions sont 
particulièrement importants lorsque les 
conditions relatives à l'environnement ne 
sont pas respectées ou qu'elles ne le sont 
que partiellement;

Or. hu

Amendement 60
János Áder

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. recommande que si l'objet ou le 
service faisant l'objet du marché public 
est disponible localement, la procédure 
puisse être ouverte, conformément au 
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principe de subsidiarité, aux entreprises 
locales (principalement les PME), ce qui 
permettrait de réduire l'impact du marché 
sur l'environnement (émissions de CO2, 
par exemple);

Or. hu

Amendement 61
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne qu'un recours accru à des 
procédures négociées favoriserait à la fois 
l'innovation et des solutions plus 
durables;

supprimé

Or. it

Amendement 62
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. insiste sur l'importance, pour les États 
membres et la Commission, de promouvoir 
la mise au point de normes internationales 
en matière de protection climatique et 
environnementale basées sur le cycle de 
vie afin qu'il soit plus simple pour les 
pouvoirs publics d'attribuer des marchés 
dans le respect de l'environnement et pour 
les entreprises d'affronter la concurrence 
dans plusieurs pays différents;

10. insiste sur l'importance, pour les États 
membres et la Commission, de promouvoir 
la mise au point de normes internationales 
en matière de protection climatique et 
environnementale basées sur le cycle de 
vie afin qu'il soit plus simple pour les 
pouvoirs publics d'attribuer des marchés 
dans le respect de l'environnement et pour 
les entreprises d'affronter la concurrence 
dans plusieurs pays différents; attire 
l'attention sur la grande importance que 
revêt la passation de marchés publics 
pour la protection du climat et de 
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l'environnement, et affirme qu'il faut 
encourager les administrations publiques 
à se fonder sur des critères 
environnementaux lors de la passation de 
marchés publics, et leur donner les 
moyens de le faire; invite la Commission à 
envisager la possibilité d'utiliser les 
marchés publics verts comme outil de 
promotion du développement durable;

Or. lt

Amendement 63
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. insiste sur l'importance, pour les États 
membres et la Commission, de promouvoir 
la mise au point de normes internationales 
en matière de protection climatique et 
environnementale basées sur le cycle de 
vie afin qu'il soit plus simple pour les 
pouvoirs publics d'attribuer des marchés 
dans le respect de l'environnement et pour 
les entreprises d'affronter la concurrence 
dans plusieurs pays différents;

10. insiste sur l'importance, pour les États 
membres et la Commission, de promouvoir 
la mise au point de normes internationales 
en matière de protection climatique et 
environnementale basées sur le cycle de 
vie afin qu'il soit plus simple pour les 
pouvoirs publics d'attribuer des marchés 
dans le respect de l'environnement et pour 
les entreprises d'affronter la concurrence 
dans plusieurs pays différents; attire 
l'attention sur la grande importance que 
revêt la passation de marchés publics 
pour la protection du climat et de 
l'environnement, et affirme qu'il faut 
encourager les administrations publiques 
à se fonder sur des critères 
environnementaux lors de la passation de 
marchés publics, et leur donner les 
moyens de le faire; invite la Commission à 
envisager la possibilité d'utiliser les 
marchés publics verts comme outil de 
promotion du développement durable;

Or. lt
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Amendement 64
Cristian Silviu Buşoi

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. insiste sur le couplage nécessaire de 
l'attribution de marchés dans le respect de 
l'environnement et de la promotion de 
l'innovation; souligne que cette nécessité 
est encore plus évidente si les exigences 
environnementales prescrites dans les 
spécifications techniques sont combinées à 
des offres satisfaisant à certains impératifs 
très stricts en matière d'environnement et 
qui, au stade de l'attribution du contrat, 
bénéficieront de points plus élevés;

11. insiste sur le couplage nécessaire de 
l'attribution de marchés dans le respect de 
l'environnement et de la promotion de 
l'innovation; souligne que cette nécessité 
est encore plus évidente si les exigences 
environnementales prescrites dans les 
spécifications techniques sont combinées à 
des offres satisfaisant à certains impératifs 
très stricts en matière d'environnement et 
qui, au stade de l'attribution du contrat, 
bénéficieront de points plus élevés;
souligne toutefois que ce bonus en points 
ne doit pas conduire à attribuer une 
importance disproportionnée aux 
considérations environnementales par 
rapport aux critères de prix;

Or. en

Amendement 65
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. insiste sur le couplage nécessaire de
l'attribution de marchés dans le respect de 
l'environnement et de la promotion de 
l'innovation; souligne que cette nécessité 
est encore plus évidente si les exigences 
environnementales prescrites dans les 
spécifications techniques sont combinées à 
des offres satisfaisant à certains impératifs 
très stricts en matière d'environnement et 
qui, au stade de l'attribution du contrat, 
bénéficieront de points plus élevés;

11. estime qu'il est possible d'arriver à un
couplage entre l'attribution de marchés 
dans le respect de l'environnement et la 
promotion de l'innovation si, par exemple,
les exigences environnementales prescrites 
dans les spécifications techniques sont 
combinées à des offres satisfaisant à 
certains impératifs très stricts en matière 
d'environnement et qui, au stade de 
l'attribution du contrat, bénéficieront de 
points plus élevés; ajoute qu'un système 
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analogue de primes pourrait en outre être 
prévu pour les offres qui apportent un 
soin particulier à l'insertion des 
handicapés sur le marché du travail et à 
la sécurité sur le lieu de travail;

Or. it

Amendement 66
Dan Jørgensen

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. insiste sur le couplage nécessaire de 
l'attribution de marchés dans le respect de 
l'environnement et de la promotion de 
l'innovation; souligne que cette nécessité 
est encore plus évidente si les exigences 
environnementales prescrites dans les 
spécifications techniques sont combinées à 
des offres satisfaisant à certains impératifs 
très stricts en matière d'environnement et
qui, au stade de l'attribution du contrat, 
bénéficieront de points plus élevés;

11. insiste sur le couplage nécessaire de 
l'attribution de marchés dans le respect de 
l'environnement et de la promotion de 
l'innovation; souligne que cette nécessité 
est encore plus évidente si les exigences 
environnementales prescrites dans les 
spécifications techniques sont combinées à 
des offres satisfaisant à certains impératifs 
très stricts en matière d'environnement 
ainsi qu'à des solutions "vertes" qui, au 
stade de l'attribution du contrat, 
bénéficieront de points plus élevés;

Or. en

Amendement 67
Cristian Silviu Buşoi, Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

11 bis. souligne que les pouvoirs 
adjudicateurs qui achètent ou louent des 
équipements consommateurs d'énergie 
devraient appliquer des critères 
équivalents aux normes énergétiques et 
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au label écologique, de façon à pouvoir 
chiffrer les économies d'énergie 
globalement réalisées;

Or. en

Amendement 68
Esther de Lange

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. reconnaît qu'il peut être difficile de 
calculer l'empreinte climatique d'un 
produit ou d'un service, par exemple dans
le domaine alimentaire; estime qu'il 
devrait être expressément permis d'exiger 
que les transports alimentaires à 
destination de l'acheteur ne génèrent pas 
plus d'un certain nombre de grammes 
d'émissions de dioxyde de carbone; estime 
que l'exigence d'une utilisation judicieuse 
de l'argent du contribuable, combinée à 
d'autres règles ou exigences régissant les 
marchés publics, dissuadera les élus de 
faire valoir ces exigences si elles ne sont 
pas justifiées.

supprimé

Or. en

Amendement 69
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. reconnaît qu'il peut être difficile de 
calculer l'empreinte climatique d'un 
produit ou d'un service, par exemple dans 
le domaine alimentaire; estime qu'il 

supprimé



PE467.159v01-00 36/40 AM\870545FR.doc

FR

devrait être expressément permis d'exiger 
que les transports alimentaires à 
destination de l'acheteur ne génèrent pas 
plus d'un certain nombre de grammes 
d'émissions de dioxyde de carbone; estime 
que l'exigence d'une utilisation judicieuse 
de l'argent du contribuable, combinée à 
d'autres règles ou exigences régissant les 
marchés publics, dissuadera les élus de 
faire valoir ces exigences si elles ne sont 
pas justifiées.

Or. it

Amendement 70
Oreste Rossi

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. reconnaît qu'il peut être difficile de 
calculer l'empreinte climatique d'un produit 
ou d'un service, par exemple dans le
domaine alimentaire; estime qu'il devrait 
être expressément permis d'exiger que les 
transports alimentaires à destination de 
l'acheteur ne génèrent pas plus d'un certain 
nombre de grammes d'émissions de 
dioxyde de carbone; estime que l'exigence 
d'une utilisation judicieuse de l'argent du 
contribuable, combinée à d'autres règles 
ou exigences régissant les marchés 
publics, dissuadera les élus de faire valoir 
ces exigences si elles ne sont pas 
justifiées.

12. reconnaît que le fait de calculer 
l'empreinte climatique d'un produit ou d'un 
service est le fruit de déductions; estime
par conséquent qu'en tirer, comme 
certains en font l'hypothèse, l'obligation 
selon laquelle les transports des 
marchandises à destination de l'acheteur 
ne doivent pas produire plus d'un certain 
nombre de grammes d'émissions de 
dioxyde de carbone aurait un effet certain, 
qui est d'augmenter les charges, contre 
des avantages pour l'environnement qui 
demeureraient entièrement à vérifier au 
fil du temps, par le biais d'un 
raisonnement purement inductif;

Or. it

Amendement 71
Dan Jørgensen
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Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. reconnaît qu'il peut être difficile de 
calculer l'empreinte climatique d'un produit 
ou d'un service, par exemple dans le 
domaine alimentaire; estime qu'il devrait 
être expressément permis d'exiger que les 
transports alimentaires à destination de 
l'acheteur ne génèrent pas plus d'un certain 
nombre de grammes d'émissions de 
dioxyde de carbone; estime que l'exigence 
d'une utilisation judicieuse de l'argent du 
contribuable, combinée à d'autres règles ou 
exigences régissant les marchés publics, 
dissuadera les élus de faire valoir ces 
exigences si elles ne sont pas justifiées.

12. reconnaît qu'il peut être difficile de 
calculer l'empreinte climatique d'un produit 
ou d'un service, par exemple dans le 
domaine alimentaire et dans certains cas 
complexes de transports de longue 
distance des animaux vivants à des fins 
alimentaires; estime qu'il devrait être 
expressément permis d'exiger que les 
transports alimentaires à destination de 
l'acheteur ne génèrent pas plus d'un certain 
nombre de grammes d'émissions de 
dioxyde de carbone; estime que l'exigence 
d'une utilisation judicieuse de l'argent du 
contribuable, combinée à d'autres règles ou 
exigences régissant les marchés publics, 
dissuadera les élus de faire valoir ces 
exigences si elles ne sont pas justifiées.

Or. en

Amendement 72
Åsa Westlund

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. reconnaît qu'il peut être difficile de 
calculer l'empreinte climatique d'un produit 
ou d'un service, par exemple dans le 
domaine alimentaire; estime qu'il devrait 
être expressément permis d'exiger que les 
transports alimentaires à destination de 
l'acheteur ne génèrent pas plus d'un certain 
nombre de grammes d'émissions de 
dioxyde de carbone; estime que l'exigence 
d'une utilisation judicieuse de l'argent du 
contribuable, combinée à d'autres règles ou 
exigences régissant les marchés publics, 
dissuadera les élus de faire valoir ces 

12. reconnaît qu'il peut être difficile de 
calculer l'empreinte climatique d'un produit 
ou d'un service, par exemple dans le 
domaine alimentaire; estime qu'il devrait 
être expressément permis d'exiger que les 
transports alimentaires à destination de 
l'acheteur ne génèrent pas plus d'un certain 
nombre de grammes d'émissions de 
dioxyde de carbone dans la mesure où, 
dans le cas des marchandises, une grande 
partie de ces émissions peut être 
imputable aux transports et qu'il n'existe 
pas de normes climatiques internationales 
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exigences si elles ne sont pas justifiées. reconnues pour les produits alimentaires 
concernés; estime que l'exigence d'une 
utilisation judicieuse de l'argent du 
contribuable, combinée à d'autres règles ou 
exigences régissant les marchés publics, 
dissuadera les élus de faire valoir ces 
exigences si elles ne sont pas justifiées.

Or. sv

Amendement 73
Sirpa Pietikäinen

Projet d'avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 bis. souligne que toute procédure de 
marché public doit respecter le principe 
de l'inclusion sociale;
invite la Commission à recommander aux 
États membres de ne mettre en 
concurrence que les services pour lesquels 
il existe véritablement et naturellement 
une offre et une demande marchandes de 
services, car la mise en concurrence de 
services qui n'ont pas de marché véritable 
et naturel entraîne des coûts inutiles et 
une charge administrative, et peut 
compromettre la qualité des services 
prestés et la capacité du secteur tertiaire à 
assurer ces services;

Or. en

Amendement 74
Riikka Manner

Projet d'avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

12 bis. souligne qu'il est possible, au 
travers de marchés publics et en 
soutenant des solutions logistiques bonnes 
pour l'environnement, de diminuer la 
quantité de transports et le besoin de se 
déplacer en voiture, ainsi que les 
émissions de gaz carbonique;

Or. fi

Amendement 75
Linda McAvan

Projet d'avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 bis. est d'avis que les pouvoirs 
adjudicateurs devraient pouvoir imposer 
des sanctions en cas de non réalisation 
des objectifs de développement durable 
conformément aux critères prévus dans 
l'appel d'offres, y compris s'il s'agit d'une 
sous-traitance;

Or. en

Amendement 76
Jill Evans

Projet d'avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 bis. estime que les préoccupations 
croissantes au sujet de l'impact 
environnemental et climatique des 
produits et activités doit amener à 
envisager de nouveau la possibilité de 
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privilégier les fournisseurs locaux;
demande à cet égard un réexamen des 
seuils et estime que la durabilité doit 
prévaloir sur une interprétation au pied 
de la lettre des règles du marché intérieur;

Or. en


