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Amendement 167
Heide Rühle

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 53, paragraphe 1, son article 62, et 
son article 114,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 14, son article 53, paragraphe 1, son 
article 62 et son article 114, ainsi que son 
protocole 26,

Or. en

Amendement 168
Anna Hedh

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 53, paragraphe 1, son article 62, et 
son article 114,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 14, son article 45, paragraphe 2,
son article 53, paragraphe 1, son article 62 
et son article 114, ainsi que son 
protocole 26,

Or. en

Justification

Il convient de doter la présente directive d'une dimension sociale claire et donc d'étendre sa 
base juridique.

Amendement 169
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La passation de marchés publics par les 
autorités des États membres ou en leur nom 
doit se conformer aux principes du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne notamment la libre circulation 
des marchandises, la liberté d'établissement 
et la libre prestation de services, ainsi 
qu'aux principes qui en découlent comme 
l'égalité de traitement, la non-
discrimination, la reconnaissance mutuelle, 
la proportionnalité et la transparence. 
Toutefois, en ce qui concerne les marchés 
publics dépassant un certain montant, des 
dispositions devraient être élaborées pour 
coordonner les procédures nationales de 
passation des marchés afin que ces 
principes soient respectés en pratique et 
que les marchés publics s'ouvrent à la 
concurrence.

(1) La passation de marchés publics par les 
autorités des États membres ou en leur nom 
doit se conformer aux principes des traités,
notamment la libre circulation des 
marchandises, la liberté d'établissement et 
la libre prestation de services, ainsi qu'aux 
principes qui en découlent comme l'égalité 
de traitement, la non-discrimination, la 
reconnaissance mutuelle, la 
proportionnalité et la transparence, ainsi 
qu'à la répartition des compétences telle 
que définie à l'article 14 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et 
son protocole n° 26. La réglementation 
par l'Europe de la passation des marchés 
publics se doit de respecter la large marge 
discrétionnaire des autorités publiques 
dans l'exécution de leurs tâches de service 
public. Toutefois, en ce qui concerne les 
marchés publics dépassant un certain 
montant, des dispositions devraient être 
élaborées pour coordonner les procédures 
nationales de passation des marchés afin 
que ces principes soient respectés en 
pratique et que les marchés publics 
s'ouvrent à la concurrence.

Or. en

Justification

Adoption des nouvelles dispositions du traité de Lisbonne.

Amendement 170
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La passation de marchés publics par les 
autorités des États membres ou en leur nom 

(1) La passation de marchés publics par les 
autorités des États membres ou en leur nom 
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doit se conformer aux principes du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne notamment la libre circulation 
des marchandises, la liberté d'établissement 
et la libre prestation de services, ainsi 
qu'aux principes qui en découlent comme 
l'égalité de traitement, la non-
discrimination, la reconnaissance mutuelle, 
la proportionnalité et la transparence. 
Toutefois, en ce qui concerne les marchés 
publics dépassant un certain montant, des 
dispositions devraient être élaborées pour 
coordonner les procédures nationales de 
passation des marchés afin que ces 
principes soient respectés en pratique et 
que les marchés publics s'ouvrent à la 
concurrence.

doit se conformer aux principes du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne notamment la libre circulation 
des marchandises, la liberté d'établissement 
et la libre prestation de services, ainsi 
qu'aux principes qui en découlent comme 
l'égalité de traitement, la non-
discrimination, la reconnaissance mutuelle, 
la publicité, la proportionnalité, la 
transparence et la gestion efficace des 
ressources publiques. Toutefois, en ce qui 
concerne les marchés publics dépassant un 
certain montant, des dispositions devraient 
être élaborées pour coordonner les 
procédures nationales de passation des 
marchés afin que ces principes soient 
respectés en pratique et que les marchés 
publics s'ouvrent à la concurrence.

Or. es

Amendement 171
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les pouvoirs adjudicateurs 
devraient toujours évaluer avec soin 
l'impact financier d'une exigence donnée 
sur l'opérateur économique avant de 
décider d'inclure ladite exigence dans 
l'avis de marché. L'imposition d'exigences 
disproportionnées entraînera des frais de 
transaction et pourra en outre constituer 
un obstacle à la participation, en 
particulier, des petites et moyennes 
entreprises au marché public. 

Or. en
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Amendement 172
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'ensemble des dispositions de la 
présente législation devraient être 
appliquées dans le respect de la 
répartition interne des compétences dans 
les États membres. 

Or. en

Amendement 173
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l'un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. À cette fin, les règles 
actuelles sur les marchés publics adoptées 
en application de la directive 2004/17/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 portant coordination des 
procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des services postaux, ainsi que 
de la directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services doivent être 
révisées et modernisées pour accroître
l'efficacité de la dépense publique, en 
facilitant notamment la participation des 

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l'un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. À cette fin, les règles 
actuelles sur les marchés publics adoptées 
en application de la directive 2004/17/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 31 
mars 2004 portant coordination des 
procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des services postaux, ainsi que 
de la directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services doivent être 
révisées et modernisées pour permettre 
aux acheteurs de mieux utiliser les 
marchés publics au service du 
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petites et moyennes entreprises aux 
marchés publics, et pour permettre aux 
acheteurs de mieux utiliser l'instrument des 
marchés publics au service d'objectifs
sociétaux communs. Il est également 
nécessaire d'éclaircir certains concepts et 
notions fondamentaux afin de garantir une 
sécurité juridique accrue et d'intégrer 
certains aspects de la jurisprudence bien 
établie de la Cour de justice de l'Union 
européenne.

développement durable et d'autres 
objectifs sociétaux communs, ce qui aura 
pour effet d'accroître l'efficacité de la
dépense publique, de garantir le meilleur 
rapport qualité/prix et de faciliter
notamment la participation des petites et 
moyennes entreprises aux marchés publics, 
et pour permettre aux acheteurs de mieux 
utiliser l'instrument des marchés publics au 
service d'objectifs sociétaux communs. Il 
est également nécessaire de simplifier les 
directives et d'éclaircir certains concepts et 
notions fondamentaux afin de garantir une 
sécurité juridique accrue et d'intégrer 
certains aspects de la jurisprudence bien 
établie de la Cour de justice de l'Union 
européenne. La présente directive établit 
les modalités de la conclusion des 
marchés. Les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent fixer des exigences plus strictes 
ou allant au-delà de la législation actuelle 
de l'Union afin d'atteindre les objectifs 
communs.

Or. en

Justification

La présente directive établit les modalités de la conclusion des marchés. Les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent fixer des exigences plus strictes ou allant au-delà de la législation 
actuelle de l'Union afin d'atteindre les objectifs communs.

Amendement 174
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l'un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
tout en garantissant une utilisation optimale 

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l'un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
tout en garantissant une utilisation optimale 
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des deniers publics. À cette fin, les règles 
actuelles sur les marchés publics adoptées 
en application de la directive 2004/17/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 portant coordination des 
procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des services postaux, ainsi que 
de la directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services doivent être 
révisées et modernisées pour accroître 
l'efficacité de la dépense publique, en 
facilitant notamment la participation des 
petites et moyennes entreprises aux 
marchés publics, et pour permettre aux 
acheteurs de mieux utiliser l'instrument des 
marchés publics au service d'objectifs 
sociétaux communs. Il est également 
nécessaire d'éclaircir certains concepts et 
notions fondamentaux afin de garantir une 
sécurité juridique accrue et d'intégrer 
certains aspects de la jurisprudence bien 
établie de la Cour de justice de l'Union 
européenne.

des deniers publics. À cette fin, les règles 
actuelles sur les marchés publics adoptées 
en application de la directive 2004/17/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 portant coordination des 
procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des services postaux, ainsi que 
de la directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services doivent être 
révisées et modernisées pour accroître 
l'efficacité de la dépense publique, garantir 
le meilleur rapport qualité/prix, faciliter 
l'égalité d'accès et la participation 
équitable des petites et moyennes 
entreprises et des artisans aux marchés 
publics, tant au niveau local qu'à l'échelle 
de l'Union, et pour permettre aux acheteurs 
de mieux utiliser l'instrument des marchés 
publics au service d'une production et 
d'une consommation durables.. Il est 
également nécessaire d'éclaircir certains 
concepts et notions fondamentaux afin de 
garantir une sécurité juridique accrue et 
d'intégrer certains aspects de la 
jurisprudence bien établie de la Cour de 
justice de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 175
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l'un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l'un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
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tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. À cette fin, les règles 
actuelles sur les marchés publics adoptées 
en application de la directive 2004/17/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 portant coordination des 
procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des services postaux, ainsi que 
de la directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services doivent être 
révisées et modernisées pour accroître 
l'efficacité de la dépense publique, en 
facilitant notamment la participation des 
petites et moyennes entreprises aux 
marchés publics, et pour permettre aux 
acheteurs de mieux utiliser l'instrument des 
marchés publics au service d'objectifs 
sociétaux communs. Il est également 
nécessaire d'éclaircir certains concepts et 
notions fondamentaux afin de garantir une 
sécurité juridique accrue et d'intégrer 
certains aspects de la jurisprudence bien 
établie de la Cour de justice de l'Union 
européenne.

tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. À cette fin, les règles 
actuelles sur les marchés publics adoptées 
en application de la directive 2004/17/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 portant coordination des 
procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des services postaux, ainsi que 
de la directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services doivent être 
révisées et modernisées pour accroître 
l'efficacité de la dépense publique, en 
facilitant notamment la participation des 
petites et moyennes entreprises aux 
marchés publics, et pour permettre aux 
acheteurs de mieux utiliser l'instrument des 
marchés publics au service d'objectifs 
sociétaux communs, tels que des 
améliorations dans le domaine du 
bien-être animal. Il est également 
nécessaire d'éclaircir certains concepts et 
notions fondamentaux afin de garantir une 
sécurité juridique accrue et d'intégrer 
certains aspects de la jurisprudence bien 
établie de la Cour de justice de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 176
Anna Hedh

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l'un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l'un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
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tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. À cette fin, les règles 
actuelles sur les marchés publics adoptées 
en application de la directive 2004/17/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 portant coordination des 
procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des services postaux, ainsi que 
de la directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services doivent être 
révisées et modernisées pour accroître
l'efficacité de la dépense publique, en 
facilitant notamment la participation des 
petites et moyennes entreprises aux 
marchés publics, et pour permettre aux 
acheteurs de mieux utiliser l'instrument des 
marchés publics au service d'objectifs 
sociétaux communs. Il est également 
nécessaire d'éclaircir certains concepts et 
notions fondamentaux afin de garantir une 
sécurité juridique accrue et d'intégrer 
certains aspects de la jurisprudence bien 
établie de la Cour de justice de l'Union 
européenne.

tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. À cette fin, les règles 
actuelles sur les marchés publics adoptées 
en application de la directive 2004/17/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 portant coordination des 
procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des services postaux, ainsi que 
de la directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services doivent être 
révisées et modernisées pour permettre 
aux acheteurs de mieux utiliser les 
marchés publics au service du 
développement durable dans le respect des 
droits sociaux et du droit du travail et 
d'autres objectifs sociétaux communs, et 
pour permettre ainsi d'accroître
l'efficacité de la dépense publique, de 
garantir le meilleur rapport qualité/prix et 
de faciliter notamment la participation des 
petites et moyennes entreprises aux 
marchés publics, et pour permettre aux 
acheteurs de mieux utiliser l'instrument des 
marchés publics au service d'objectifs 
sociétaux communs. Il est également 
nécessaire de simplifier les règles de 
l'Union relatives à la passation des 
marchés publics, notamment en ce qui 
concerne la méthode employée pour 
atteindre les objectifs de durabilité, qui 
devraient faire partie intégrante de la 
politique sur la passation des marchés 
publics, et d'éclaircir certains concepts et 
notions fondamentaux afin de garantir une 
sécurité juridique accrue et d'intégrer 
certains aspects de la jurisprudence bien 
établie de la Cour de justice de l'Union 
européenne.

Or. en
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Amendement 177
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les formes de plus en plus diverses que 
prend l'action publique ont rendu 
nécessaire de définir plus clairement la 
notion même de passation de marché. Les 
règles de l'Union relatives aux marchés 
publics ne sont pas destinées à couvrir 
toutes les formes de dépense publique, 
mais uniquement celles qui visent 
l'acquisition de travaux, de fournitures ou 
de services à titre onéreux. La notion 
d'acquisition doit être entendue largement, 
au sens de l'obtention de la jouissance des 
travaux, fournitures ou services en 
question, ne nécessitant pas nécessairement 
de transfert de propriété aux pouvoirs 
adjudicateurs. En outre, le simple 
financement d'une activité, auquel est 
fréquemment liée l'obligation de 
rembourser les montants perçus lorsqu'ils 
ne sont pas utilisés aux fins prévues, ne 
relève habituellement pas des règles 
relatives aux marchés publics.

(3) Les formes de plus en plus diverses que 
prend l'action publique ont rendu 
nécessaire de définir plus clairement la 
notion même de passation de marché. Les 
règles de l'Union relatives aux marchés 
publics ne sont pas destinées à couvrir 
toutes les formes de dépense publique, 
mais uniquement celles qui visent 
l'acquisition de travaux, de fournitures ou 
de services à titre onéreux. La notion 
d'acquisition doit être entendue largement, 
au sens de l'obtention de la jouissance des 
travaux, fournitures ou services en 
question, ne nécessitant pas nécessairement 
de transfert de propriété aux pouvoirs 
adjudicateurs. En outre, le simple 
financement d'une activité, auquel est 
fréquemment liée l'obligation de 
rembourser les montants perçus lorsqu'ils 
ne sont pas utilisés aux fins prévues, ne 
relève pas des règles relatives aux marchés 
publics. Les marchés attribués à des 
entités contrôlées ainsi que la coopération 
en vue de l'exécution conjointe des 
missions de service public des pouvoirs
adjudicateurs participants ne sont pas 
soumis aux règles de passation de 
marchés publics si les conditions définies 
dans la présente directive sont remplies.

Or. en

Justification

Clarification nécessaire suivant la décision de la Cour de justice afin de renforcer la sécurité 
juridique.
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Amendement 178
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les formes de plus en plus diverses que 
prend l'action publique ont rendu 
nécessaire de définir plus clairement la 
notion même de passation de marché. Les 
règles de l'Union relatives aux marchés 
publics ne sont pas destinées à couvrir 
toutes les formes de dépense publique, 
mais uniquement celles qui visent 
l'acquisition de travaux, de fournitures ou 
de services à titre onéreux. La notion 
d'acquisition doit être entendue largement, 
au sens de l'obtention de la jouissance des 
travaux, fournitures ou services en 
question, ne nécessitant pas nécessairement 
de transfert de propriété aux pouvoirs 
adjudicateurs. En outre, le simple 
financement d'une activité, auquel est 
fréquemment liée l'obligation de 
rembourser les montants perçus lorsqu'ils 
ne sont pas utilisés aux fins prévues, ne 
relève habituellement pas des règles 
relatives aux marchés publics.

(3) Les formes de plus en plus diverses que 
prend l'action publique ont rendu 
nécessaire de définir plus clairement la 
notion même de passation de marché. Les 
règles de l'Union relatives aux marchés 
publics ne sont pas destinées à couvrir 
toutes les formes de dépense publique, 
mais uniquement celles qui visent 
l'acquisition de travaux, de fournitures ou 
de services à titre onéreux. La notion 
d'acquisition doit être entendue largement, 
au sens de l'obtention de la jouissance des 
travaux, fournitures ou services en 
question, ne nécessitant pas nécessairement 
de transfert de propriété aux pouvoirs 
adjudicateurs. En outre, le simple 
financement d'une activité, auquel est 
fréquemment liée l'obligation de 
rembourser les montants perçus lorsqu'ils 
ne sont pas utilisés aux fins prévues, ne 
relève habituellement pas des règles 
relatives aux marchés publics. Un 
organisme qui opère dans des conditions 
normales de marché, poursuit un but 
lucratif et supporte les pertes liées à 
l'exercice de son activité ne devrait pas 
être considéré comme un organisme de 
droit public aux fins de la présente 
directive.

Or. en

Justification

Clarification de la portée de la présente directive. Voir l'amendement correspondant relatif à 
la définition visée à l'article 2.
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Amendement 179
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il est également apparu nécessaire de 
préciser ce qu'il faut entendre par 
"passation de marché unique", dont l'effet 
est que la valeur cumulée de tous les 
contrats conclus aux fins de cette passation 
doit être prise en compte en ce qui 
concerne les seuils prévus par la présente 
directive, et que ladite passation doit faire 
l'objet d'une publicité globale, avec 
éventuellement une division en lots. La 
passation de marché unique englobe la 
totalité des fournitures, travaux et services 
nécessaires pour réaliser un projet donné, 
par exemple un projet de travaux ou un 
ensemble complet de travaux, fournitures 
et/ou services. Peuvent indiquer 
l'existence d'un seul et même projet une 
planification et une conception préalables 
globales par le pouvoir adjudicateur, par 
exemple, le fait que les différents éléments 
achetés répondent à une même finalité 
économique et technique, ou le fait qu'ils 
sont autrement rattachés les uns aux 
autres par des liens logiques et exécutés 
dans un laps de temps limité.

(4) Il est également apparu nécessaire de 
préciser ce qu'il faut entendre par 
"passation de marché unique", dont l'effet 
est que la valeur cumulée de tous les 
contrats conclus aux fins de cette passation 
doit être prise en compte en ce qui 
concerne les seuils prévus par la présente 
directive, et que ladite passation doit faire 
l'objet d'une publicité globale, avec 
éventuellement une division en lots. La 
passation de marché unique englobe la 
totalité des fournitures, travaux et services 
nécessaires pour réaliser un projet donné, 
par exemple un projet de travaux ou un 
ensemble complet de travaux, fournitures 
et/ou services.

Or. en

Justification

Cette notion est trop vague, elle ne contribue pas à la sécurité juridique et est contraire à 
l'idée de diviser des contrats en lots.

Amendement 180
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il est également apparu nécessaire de 
préciser ce qu'il faut entendre par 
"passation de marché unique", dont 
l'effet est que la valeur cumulée de tous les 
contrats conclus aux fins de cette passation 
doit être prise en compte en ce qui 
concerne les seuils prévus par la présente 
directive, et que ladite passation doit faire 
l'objet d'une publicité globale, avec 
éventuellement une division en lots. La 
passation de marché unique englobe la 
totalité des fournitures, travaux et services 
nécessaires pour réaliser un projet donné, 
par exemple un projet de travaux ou un 
ensemble complet de travaux, fournitures 
et/ou services. Peuvent indiquer 
l'existence d'un seul et même projet une 
planification et une conception préalables 
globales par le pouvoir adjudicateur, par 
exemple, le fait que les différents éléments 
achetés répondent à une même finalité 
économique et technique, ou le fait qu'ils 
sont autrement rattachés les uns aux 
autres par des liens logiques et exécutés 
dans un laps de temps limité.

(4) La passation de marché unique 
englobe la totalité des fournitures, 
travaux et services nécessaires pour 
réaliser un projet donné, par exemple un 
projet de travaux ou un ensemble complet 
de travaux, fournitures et/ou services. La
valeur cumulée de tous les contrats conclus 
aux fins de cette passation doit être prise en 
compte en ce qui concerne les seuils prévus 
par la présente directive, et ladite passation 
doit faire l'objet d'une publicité globale, 
avec éventuellement une division en lots.

Or. en

Justification

Le texte de la Commission peut être simplifié.

Amendement 181
Catherine Stihler

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 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 
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ses politiques et actions, l'Union doit 
prendre 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 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 sur le plan social, l'intégration 
de critères sociaux à tous les stades de la 
procédure de passation de marchés 
publics et le renforcement de toutes les 
obligations en vigueur liées aux 
conditions de travail, à la protection 
sociale et à la santé publique au niveau de 
l'Union et aux niveaux national et 
international.

Or. en

Amendement 182
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En vertu de l'article 11 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, les 
exigences de la protection de 
l'environnement doivent être intégrées dans 
la définition et la mise en œuvre des 
politiques et actions de l'Union, en 
particulier afin de promouvoir le 
développement durable. La présente 
directive précise comment les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent contribuer à la 
protection de l'environnement et à la 
promotion du développement durable tout 
en garantissant la possibilité d'obtenir pour 
leurs marchés le meilleur rapport 
qualité/prix.

(5) En vertu des articles 9, 10 et 11 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, les exigences de la protection 
de l'environnement et les considérations 
sociales doivent être intégrées dans la 
définition et la mise en œuvre des 
politiques et actions de l'Union, en 
particulier afin de promouvoir le 
développement durable. La présente 
directive précise comment les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent contribuer à la 
protection de l'environnement et à la 
promotion du développement durable et 
comment ils peuvent utiliser leur pouvoir 
discrétionnaire afin de choisir des 
spécifications techniques et des critères 
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d'attribution visant à atteindre une 
passation des marchés publics durable, 
tout en garantissant le lien avec l'objet du 
marché et en obtenant pour leurs marchés 
le meilleur rapport qualité/prix.

Or. en

Justification

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

Amendement 183
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En vertu de l'article 11 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, les 
exigences de la protection de 
l'environnement doivent être intégrées
dans la définition et la mise en œuvre des 
politiques et actions de l'Union, en 
particulier afin de promouvoir le 
développement durable. La présente 
directive précise comment les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent contribuer à la 
protection de l'environnement et à la 
promotion du développement durable tout 
en garantissant la possibilité d'obtenir pour 
leurs marchés le meilleur rapport 
qualité/prix.

(5) En vertu de l’article 11 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, les 
exigences de la protection de 
l’environnement et les principes sociaux 
clés doivent être intégrés dans la définition 
et la mise en œuvre des politiques et 
actions de l’Union, en particulier afin de 
promouvoir le développement durable.
L'article 9 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne garantit une 
protection sociale et la lutte contre 
l'exclusion sociale. L'article 13 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne reconnaît les animaux 
comme des êtres sensibles et exige qu'il 
soit tenu pleinement compte des exigences 
du bien-être animal lors de la formulation 
et de la mise en œuvre des politiques de 
l'Union. Son article 14 met l'accent sur le 
rôle des services d'intérêt économique 
général et sur leur importance pour le 
bien-être des citoyens. La présente 
directive précise comment les pouvoirs 
adjudicateurs doivent contribuer à la mise 
en œuvre des principes et des articles 
susmentionnés ainsi qu'à la protection de 
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l’environnement et à la promotion du 
développement durable tout en garantissant 
la possibilité d’obtenir pour leurs marchés 
le meilleur rapport qualité/prix.

Or. en

Amendement 184
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En vertu de l'article 11 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, les 
exigences de la protection de 
l'environnement doivent être intégrées dans 
la définition et la mise en œuvre des 
politiques et actions de l'Union, en 
particulier afin de promouvoir le 
développement durable. La présente 
directive précise comment les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent contribuer à la 
protection de l'environnement et à la 
promotion du développement durable tout 
en garantissant la possibilité d'obtenir pour 
leurs marchés le meilleur rapport 
qualité/prix.

(5) 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 
un niveau élevé d'éducation, de formation 
et de protection de la santé humaine. En 
vertu de l'article 11 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, les 
exigences de la protection de 
l'environnement doivent être intégrées dans 
la définition et la mise en œuvre des 
politiques et actions de l'Union, en 
particulier afin de promouvoir le 
développement durable. La présente 
directive précise comment les pouvoirs 
adjudicateurs devraient contribuer à la 
protection de l’environnement, ainsi qu'à 
la protection sociale et à la santé et la 
sécurité publiques, et comment ils peuvent 
utiliser leurs pouvoirs discrétionnaires 
afin de choisir des spécifications 
techniques et des critères d'attribution 
visant à atteindre une passation des 
marchés publics socialement et 
écologiquement durable, tout en 
garantissant le lien avec l'objet du marché, 
ainsi que la possibilité d’obtenir pour leurs 
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marchés le meilleur rapport qualité/prix.
La présente directive reconnaît en 
particulier le droit de tout État membre à 
ratifier et à appliquer la convention C 94 
de l'OIT.

Or. en

Amendement 185
Barbara Weiler

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En vertu de l'article 11 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, les 
exigences de la protection de 
l'environnement doivent être intégrées
dans la définition et la mise en œuvre des 
politiques et actions de l'Union, en 
particulier afin de promouvoir le
développement durable. La présente 
directive précise comment les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent contribuer à la 
protection de l'environnement et à la 
promotion du développement durable tout 
en garantissant la possibilité d'obtenir pour 
leurs marchés le meilleur rapport 
qualité/prix.

(5) En vertu des articles 9, 10 et 11 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, les exigences de la protection 
de l'environnement et les principes sociaux 
clés doivent être intégrés dans la définition 
et la mise en œuvre des politiques et 
actions de l'Union. En vertu de l'article 3, 
paragraphe 3, du traité sur l'Union 
européenne, l'Union s'engage également 
à contribuer au développement durable. 
En conséquence, il importe de tenir 
compte de ces principes lors de la prise de 
décisions de passation de marchés, et à 
tous les stades de la chaîne 
d'approvisionnement. La présente 
directive précise comment les pouvoirs 
adjudicateurs jouissent d'un large pouvoir 
discrétionnaire pour recourir à des 
spécifications techniques, des critères 
d'attribution et des clauses d'exécution du 
marché afin de contribuer à la protection 
de l'environnement et à la promotion du 
développement durable tout en garantissant 
le lien avec l'objet du marché et la 
possibilité d'obtenir pour leurs marchés le 
meilleur rapport qualité/prix.

Or. en
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Amendement 186
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En vertu de l'article 11 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
les exigences de la protection de 
l'environnement doivent être intégrées 
dans la définition et la mise en œuvre des 
politiques et actions de l'Union, en 
particulier afin de promouvoir le 
développement durable. La présente 
directive précise comment les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent contribuer à la 
protection de l'environnement et à la 
promotion du développement durable tout 
en garantissant la possibilité d'obtenir pour 
leurs marchés le meilleur rapport 
qualité/prix.

(5) La présente directive précise comment 
les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
contribuer à la protection de 
l'environnement et à la promotion du 
développement durable tout en garantissant 
la possibilité d'obtenir pour leurs marchés 
le meilleur rapport qualité/prix.

Or. en

Justification

Le texte de la Commission peut être simplifié.

Amendement 187
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les spécifications techniques, les 
critères d'attribution et les conditions 
d'exécution du marché jouent des rôles 
distincts dans le processus d'attribution 
des marchés publics, mais la substance de 
ces spécifications et critères n'est pas 
restreinte par cette catégorisation. Dans 
les spécifications techniques, le pouvoir 
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adjudicateur définit des exigences 
absolues pour la passation des marchés; 
la capacité de satisfaire aux spécifications 
techniques est une condition nécessaire 
devant être prise en compte et seuls les 
travaux, les fournitures et les services 
remplissant lesdites spécifications 
devraient donc être considérés. En 
revanche, les critères d'attribution lui 
permettent de comparer les avantages de 
diverses combinaisons de critères. Chaque 
offre devrait être évaluée par rapport à 
chacun des critères, mais la capacité de 
satisfaire à tous les critères d'attribution 
n'est pas une condition nécessaire pour la 
passation d'un marché. Enfin, les 
conditions d'exécution du marché 
devraient être incluses dans le contrat 
afin d'indiquer comment le contrat doit 
être exécuté.

Or. en

Amendement 188
Anna Hedh

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) 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. En particulier, le droit 
d'imposer la reprise des travailleurs par 
l'entité juridique qui reprend l'activité.
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Or. en

Amendement 189
Ádám Kósa

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) L'Union européenne et la majorité 
des États membres sont parties à la 
Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées, tandis 
que les autres États membres sont en voie 
de la ratifier. Il importe, lors de la mise en 
œuvre des dispositions pertinentes de la 
présente directive, que les obligations et 
les définitions découlant de cette 
convention, notamment en matière 
d'accessibilité, soient prises en compte et 
appliquées. 

Or. en

Amendement 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les agissements illicites de participants 
à une procédure de passation de marché, 
telle qu'une tentative pour influencer 
indûment le processus décisionnel ou 
conclure des accords avec d'autres 
candidats pour manipuler le résultat de la 
procédure, sont susceptibles d'entraîner une 
violation des principes fondamentaux du 
droit de l'Union et de graves distorsions de 
la concurrence. Les opérateurs 
économiques devraient par conséquent être 

(7) Les agissements illicites de participants 
à une procédure de passation de marché, 
telle qu'une tentative pour influencer 
indûment le processus décisionnel ou 
conclure des accords avec d'autres 
candidats pour manipuler le résultat de la 
procédure, ainsi que tous les agissements 
constituant des violations des normes 
régissant le travail, l'environnement, la 
vie sociale (en particulier dans le domaine 
de l'intégration des personnes 
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tenus de fournir une déclaration sur 
l'honneur selon laquelle ils ne se livrent pas 
à de tels agissements illicites et ils 
devraient être exclus si cette déclaration se 
révélait fausse.

handicapées) et la santé publique, sont 
susceptibles d'entraîner de graves 
distorsions de la concurrence et une 
violation des principes fondamentaux du 
droit de l'Union. Les opérateurs 
économiques devraient par conséquent être 
tenus de fournir une déclaration sur 
l'honneur selon laquelle ils ne se livrent pas 
à de tels agissements illicites et ils 
devraient être exclus si cette déclaration se 
révélait fausse.

Or. es

Amendement 191
Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les objectifs consistant à améliorer 
l'accès des opérateurs économiques de 
l'Union aux marchés publics de certains 
pays tiers protégés par des mesures 
restrictives, et à assurer des conditions de 
concurrence égales sur le marché unique  
de l'Union, nécessitent que le traitement 
des travaux, fournitures et services 
provenant de pays tiers et non couverts 
par les engagements internationaux de 
l'Union soit harmonisé sur tout le 
territoire de celle-ci. 

Or. fr

Amendement 192
Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 8 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Les pouvoirs adjudicateurs 
excluent des procédures d'attribution de 
marché des travaux, fournitures et 
services non couverts par les engagements 
internationaux de l'Union. Par souci de 
transparence, les pouvoirs adjudicateurs 
qui entendent faire usage de cette 
compétence au titre de la présente 
directive pour exclure des procédures 
d'attribution de marchés des offres 
comprenant des produits et services 
originaires de l'extérieur de l'Union 
européenne pour lesquels la valeur des 
travaux, fournitures et services non 
couverts dépasse 50 % de la valeur totale 
de ces produits et services, devraient en 
informer les opérateurs économiques.

Or. fr

Amendement 193
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les objectifs consistant à améliorer 
l’accès des opérateurs économiques de 
l’Union aux marchés publics de certains 
pays tiers protégés par des mesures 
restrictives, et à assurer des conditions de 
concurrence égales dans le marché 
unique européen, nécessitent que le 
traitement des produits et services 
provenant de pays tiers et non couverts 
par les engagements internationaux de 
l’Union soit harmonisé sur tout le 
territoire de celle-ci. La Commission 
devrait déterminer s’il y a lieu 
d’approuver que les pouvoirs 
adjudicateurs excluent des procédures 
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d’attribution de marché, pour les marchés 
d’une valeur estimée supérieure ou égale 
à 5 000 000 EUR, les produits et services 
non couverts par les engagements 
internationaux de l’Union européenne. 

Or. en

Amendement 194
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) À des fins de transparence, les 
pouvoirs adjudicateurs qui entendent 
demander l'exclusion des procédures 
d'attribution de marché des offres 
comprenant des fournitures ou services 
originaires de l'extérieur de l'Union 
européenne, pour lesquelles la valeur des 
fournitures et services non couverts 
représente plus de 50 % de la valeur totale 
de ces fournitures ou services, devraient 
en informer les opérateurs économiques 
dans l’avis de marché publié au Journal 
officiel de l’Union européenne. La 
Commission devrait approuver cette 
intention d'exclusion si l'accord 
international concernant l'accès au 
marché dans le domaine des marchés 
publics conclu entre l'Union et le pays 
d'origine des fournitures ou services 
comporte, pour les fournitures ou services 
dont l'exclusion est proposée, des réserves 
explicites concernant l'accès au marché 
formulées par l'Union. Lorsqu'un tel 
accord n’existe pas et que le pays tiers 
applique des mesures restrictives en 
matière de passation de marchés, qui 
entraînent un manque de réciprocité 
substantielle en termes d’ouverture du 
marché entre l’Union et le pays tiers 
concerné pour les biens, les services et les 
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opérateurs économiques, la Commission 
devrait approuver l'exclusion.

Or. en

Amendement 195
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les activités des fonctionnaires 
publics qui sont légalement soumis à une 
obligation d'indépendance et à 
d'impartialité doivent être exclus du 
champ d'application de la directive. Leur 
sélection doit se faire selon des modalités 
qui ne peuvent être soumises à des règles 
de passation de marchés publics.

Or. de

Amendement 196
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Il convient néanmoins d'exclure 
du champ d'application de la directive les 
marchés de services de protection civile et 
de sûreté quotidienne. Ces services 
englobent notamment les services 
d'urgence, qui font partie des services de 
sûreté quotidienne et qui doivent être 
distingués des services ambulanciers. 
Dans le cadre de services de sûreté 
quotidienne, l'application de principes du 
droit primaire devrait suffire à garantir 
aux citoyens des services de protection 
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civile efficaces.

Or. de

Amendement 197
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les résultats de l'évaluation de 
l'incidence et de l'efficacité de la 
législation de l'UE sur les marchés 
publics ont démontré qu'il faudrait 
réexaminer l'exclusion de certains 
services de l'application intégrale de la 
directive. L'application intégrale de la 
présente directive est par conséquent 
étendue à un certain nombre de services 
(tels que les services hôteliers et 
juridiques, pour lesquels le pourcentage 
d'activité transfrontière est apparu 
particulièrement élevé).

supprimé

Or. en

Justification

Il s'agit d'une déclaration trop unilatérale qui ne tient même pas compte de la déclaration du 
Parlement sur le livre vert.

Amendement 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les résultats de l'évaluation de 
l'incidence et de l'efficacité de la 
législation de l'UE sur les marchés 

supprimé
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publics16 ont démontré qu'il faudrait 
réexaminer l'exclusion de certains 
services de l'application intégrale de la 
directive. L'application intégrale de la 
présente directive est par conséquent 
étendue à un certain nombre de services 
(tels que les services hôteliers et 
juridiques, pour lesquels le pourcentage 
d'activité transfrontière est apparu 
particulièrement élevé).

Or. de

Amendement 199
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les résultats de l'évaluation de 
l'incidence et de l'efficacité de la 
législation de l'UE sur les marchés 
publics ont démontré qu'il faudrait 
réexaminer l'exclusion de certains 
services de l'application intégrale de la 
directive. L'application intégrale de la 
présente directive est par conséquent 
étendue à un certain nombre de services 
(tels que les services hôteliers et 
juridiques, pour lesquels le pourcentage 
d'activité transfrontière est apparu 
particulièrement élevé).

supprimé

Or. en

Amendement 200
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les résultats de l'évaluation de 
l'incidence et de l'efficacité de la 
législation de l'UE sur les marchés 
publics ont démontré qu'il faudrait 
réexaminer l'exclusion de certains 
services de l'application intégrale de la 
directive. L'application intégrale de la 
présente directive est par conséquent 
étendue à un certain nombre de services 
(tels que les services hôteliers et 
juridiques, pour lesquels le pourcentage 
d'activité transfrontière est apparu 
particulièrement élevé).

supprimé

Or. en

Amendement 201
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les résultats de l'évaluation de 
l'incidence et de l'efficacité de la législation 
de l'UE sur les marchés publics ont 
démontré qu'il faudrait réexaminer 
l'exclusion de certains services de 
l'application intégrale de la directive.
L'application intégrale de la présente 
directive est par conséquent étendue à un 
certain nombre de services (tels que les 
services hôteliers et juridiques, pour 
lesquels le pourcentage d'activité 
transfrontière est apparu particulièrement 
élevé).

(10) Les résultats de l’évaluation de 
l’incidence et de l’efficacité de la 
législation de l’UE sur les marchés publics 
ont démontré qu’il faudrait réexaminer 
l’exclusion de certains services de 
l’application intégrale de la directive. 
L’application intégrale de la présente 
directive est par conséquent étendue à un 
certain nombre de services.

Or. en
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Amendement 202
Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les résultats de l'évaluation de 
l'incidence et de l'efficacité de la législation 
de l'UE sur les marchés publics16 ont 
démontré qu'il faudrait réexaminer 
l'exclusion de certains services de 
l'application intégrale de la directive. 
L'application intégrale de la présente 
directive est par conséquent étendue à un 
certain nombre de services (tels que les
services hôteliers et juridiques, pour 
lesquels le pourcentage d'activité 
transfrontière est apparu particulièrement 
élevé).

(10) Les résultats de l'évaluation de 
l'incidence et de l'efficacité de la législation 
de l'UE sur les marchés publics16 ont 
démontré qu'il faudrait réexaminer 
l'exclusion de certains services de 
l'application intégrale de la directive. 
L'application intégrale de la présente 
directive est par conséquent étendue à un 
certain nombre de services à l'exception 
des services juridiques et de protection 
sociale obligatoire. Cependant, la présente 
directive ne préjuge pas de la prérogative 
des pouvoirs adjudicateurs dans la gestion 
des services sociaux.

Or. fr

Amendement 203
Frank Engel, Andreas Schwab

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 

supprimé
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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. 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.

Or. en
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Amendement 204
Heide Rühle

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. 
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 

(11) Certaines 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. 
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 



PE492.857v01-00 32/226 AM\908710FR.doc

FR

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.

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. La présente 
directive ne s'applique pas aux procédures 
ayant fait leurs preuves dans les États 
membres qui reposent sur le libre choix 
des prestataires de services pour les 
services d'intérêt général (par exemple le 
système des titres-services, le modèle de 
libre choix, la relation triangulaire) pour 
autant que les principes généraux 
d'égalité de traitement, de transparence et 
de non-discrimination inscrits dans le 
traité soient respectés.

Or. en

Justification

Amendement visant à apporter des clarifications concernant certains modèles appliqués dans 
des États membres pour la fourniture de services sociaux d'intérêt général. 

Amendement 205
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 

(11) D'autres catégories de services 
conservent, par leur nature intrinsèque, une 
dimension transnationale limitée: il s'agit 
des services à la personne, comprenant 
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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. 
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 sociaux17, 
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 

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 1 000 000 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. Il 
convient notamment de reconnaître 
comme alternative aux dispositions 
législatives sur les marchés publics les 
pratiques conformes au droit primaire qui 
consistent à autoriser tous les prestataires 
de services capables de remplir les 
conditions définies par la loi à fournir des 
services, indépendamment de leur forme 
juridique, pour autant que les principes 
généraux d'égalité de traitement, de non-
discrimination et de transparence soient 
respectés. 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 sociaux17, rédigé par le Comité 
européen de protection sociale. Les États 
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système garantisse une publicité suffisante 
et se conforme aux principes de 
transparence et de non-discrimination.

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.

Or. de

Justification

Précision indiquant que les États membres doivent continuer à être en mesure d'organiser les 
services sociaux selon des modalités qui ne reposent pas sur l'attribution de marchés publics.

Amendement 206
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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 

(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 1 000 000 EUR. Les 
services à la personne dont la valeur 
n'atteint pas ce seuil n'intéressent 
généralement pas les fournisseurs d'autres 
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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. 
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.

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. 
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.

Or. en

Amendement 207
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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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. 
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 

(11) Les résultats de l’évaluation de 
l’incidence et de l’efficacité de la 
législation de l’Union sur les marchés 
publics16 ont démontré qu’il faudrait 
réexaminer l’exclusion de certains 
services de l’application intégrale de la 
directive. Certaines catégories de services 
conservent, par leur nature intrinsèque, une 
dimension transnationale limitée,
s'agissant notamment 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 
1 000 000 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. 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 
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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.

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.

__________________
16 SEC(2011) 853 final du 27.6.2011.

Or. en

Justification

Compte tenu de l'approche générale consistant à simplifier les directives, il serait 
inapproprié, dans l'immédiat, de soumettre d'autres catégories de services à l'application 
intégrale des directives. Ces services devraient, dès lors, être soumis au régime spécifique 
applicable aux services sociaux et autres services spécifiques et les résultats de l'application 
de ce régime devraient être examinés (par la Commission) dans les trois années suivant la 
date de mise en œuvre de la présente directive dans les États membres.

Amendement 208
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La présente directive ayant les États 
membres comme destinataires, elle ne 
s'applique pas aux marchés passés par des 
organisations internationales en leur nom et 
pour leur propre compte. Il est cependant 

(13) La présente directive ayant les États 
membres comme destinataires, elle ne 
s'applique pas aux marchés passés par des 
organisations internationales en leur nom et 
pour leur propre compte. Il est cependant 
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nécessaire de préciser dans quelle mesure 
la présente directive devrait s'appliquer à la 
passation de marchés régie par des règles 
internationales spécifiques.

nécessaire de préciser dans quelle mesure 
la présente directive devrait s'appliquer à la 
passation de marchés régie par des règles 
internationales spécifiques. Les institutions 
de l'Union devraient notamment tenir 
compte des changements entraînés par la 
présente directive et adapter en 
conséquence leurs propres règles relatives 
aux marchés publics, de manière refléter 
ces changements.

Or. en

Justification

De nombreuses entreprises de l'Union, en particulier des PME, ont développé leurs activités 
autour des marchés publics des institutions de l'Union européenne. La réglementation 
financière devrait tenir compte des changements provoqués par cet exercice de modernisation 
afin de garantir des conditions équitables.

Amendement 209
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) D'importantes incertitudes juridiques 
subsistent en ce qui concerne 
l'applicabilité des règles sur les marchés 
publics à la coopération entre pouvoirs 
publics. La jurisprudence applicable de la 
Cour de justice de l'Union européenne 
fait l'objet d'interprétations divergentes 
entre États membres et même entre 
pouvoirs adjudicateurs. Il est dès lors 
nécessaire de préciser dans quels cas les 
marchés conclus entre pouvoirs 
adjudicateurs ne sont pas soumis à 
l'application des règles relatives aux 
marchés publics. Ces précisions devraient 
s'appuyer sur les principes énoncés dans 
la jurisprudence pertinente de la Cour de 
justice. La seule circonstance que les deux 
parties à un accord sont elles-mêmes des 

supprimé
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pouvoirs adjudicateurs n'exclut pas en soi 
l'application des règles relatives aux 
marchés publics. L'application de ces 
règles ne devrait toutefois pas interférer 
avec la liberté des pouvoirs publics de 
décider de la manière dont ils organisent 
l'exercice de leurs missions de service 
public. Les marchés attribués à des entités 
contrôlées, ou la coopération en vue de 
l'exécution conjointe des missions de 
service public des pouvoirs adjudicateurs 
participants devraient par conséquent être 
exemptés de l'application des règles si les 
conditions définies dans la présente 
directive sont remplies. La présente 
directive devrait viser à ce qu'aucune 
coopération public-public ainsi exemptée 
ne fausse la concurrence à l'égard des 
opérateurs économiques privés. La 
participation d'un pouvoir adjudicateur à 
une procédure d'attribution de marché
public en qualité de soumissionnaire ne 
devrait pas davantage entraîner de 
distorsion de la concurrence.

Or. en

Justification

Ainsi que la Cour de justice l'a clairement indiqué a plusieurs reprises, dans certaines 
conditions, la coopération public-public ne relève par du régime de passation des marchés.

Amendement 210
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) D'importantes incertitudes juridiques 
subsistent en ce qui concerne l'applicabilité 
des règles sur les marchés publics à la 
coopération entre pouvoirs publics. La 
jurisprudence applicable de la Cour de 
justice de l'Union européenne fait l'objet 

(14) D'importantes incertitudes juridiques 
subsistent en ce qui concerne l'applicabilité 
des règles sur les marchés publics à la 
coopération entre pouvoirs publics. La 
jurisprudence applicable de la Cour de 
justice de l'Union européenne fait l'objet 
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d'interprétations divergentes entre États 
membres et même entre pouvoirs 
adjudicateurs. Il est dès lors nécessaire de 
préciser dans quels cas les marchés conclus 
entre pouvoirs adjudicateurs ne sont pas 
soumis à l'application des règles relatives 
aux marchés publics. Ces précisions 
devraient s'appuyer sur les principes 
énoncés dans la jurisprudence pertinente de 
la Cour de justice. La seule circonstance 
que les deux parties à un accord sont 
elles-mêmes des pouvoirs adjudicateurs 
n'exclut pas en soi l'application des règles 
relatives aux marchés publics.
L'application de ces règles ne devrait 
toutefois pas interférer avec la liberté des 
pouvoirs publics de décider de la manière 
dont ils organisent l'exercice de leurs 
missions de service public. Les marchés 
attribués à des entités contrôlées, ou la 
coopération en vue de l'exécution conjointe 
des missions de service public des pouvoirs 
adjudicateurs participants devraient par 
conséquent être exemptés de l'application 
des règles si les conditions définies dans la 
présente directive sont remplies. La 
présente directive devrait viser à ce 
qu'aucune coopération public-public ainsi 
exemptée ne fausse la concurrence à 
l'égard des opérateurs économiques 
privés. La participation d'un pouvoir 
adjudicateur à une procédure 
d'attribution de marché public en qualité 
de soumissionnaire ne devrait pas 
davantage entraîner de distorsion de la 
concurrence.

d'interprétations divergentes entre États 
membres et même entre pouvoirs 
adjudicateurs. Il est dès lors nécessaire de 
préciser dans quels cas les marchés conclus 
entre pouvoirs adjudicateurs ne sont pas 
soumis à l'application des règles relatives 
aux marchés publics. Ces précisions 
devraient s'appuyer sur les principes 
énoncés dans la jurisprudence pertinente de 
la Cour de justice. L'application de ces 
règles ne devrait toutefois pas interférer 
avec la liberté des pouvoirs publics de 
décider de la manière dont ils organisent 
l'exercice de leurs missions de service 
public. En particulier, la présente 
directive est sans préjudice du droit des 
pouvoirs publics, à tous les niveaux, de 
décider si, comment et dans quelle mesure 
ils souhaitent assumer eux-mêmes 
certaines fonctions publiques. Les 
marchés attribués à des entités contrôlées 
ou à des entreprises de l'économie sociale, 
telles que définies dans la communication 
de la Commission du 25 octobre 2011 
intitulée "Initiative pour l'entrepreneuriat 
social", ou la coopération en vue de 
l'exécution conjointe des missions de 
service public des pouvoirs adjudicateurs 
participants devraient par conséquent être 
exemptés de l'application des règles si les 
conditions définies dans la présente 
directive sont remplies. 

Or. en

Amendement 211
Philippe Juvin

Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) D'importantes incertitudes juridiques 
subsistent en ce qui concerne l'applicabilité 
des règles sur les marchés publics à la 
coopération entre pouvoirs publics. La 
jurisprudence applicable de la Cour de 
justice de l'Union européenne fait l'objet 
d'interprétations divergentes entre États 
membres et même entre pouvoirs 
adjudicateurs. Il est dès lors nécessaire de 
préciser dans quels cas les marchés conclus 
entre pouvoirs adjudicateurs ne sont pas 
soumis à l'application des règles relatives 
aux marchés publics. Ces précisions 
devraient s'appuyer sur les principes 
énoncés dans la jurisprudence pertinente de 
la Cour de justice. La seule circonstance 
que les deux parties à un accord sont elles-
mêmes des pouvoirs adjudicateurs n'exclut 
pas en soi l'application des règles relatives 
aux marchés publics. L'application de ces 
règles ne devrait toutefois pas interférer 
avec la liberté des pouvoirs publics de 
décider de la manière dont ils organisent 
l'exercice de leurs missions de service 
public. Les marchés attribués à des entités 
contrôlées, ou la coopération en vue de 
l'exécution conjointe des missions de 
service public des pouvoirs adjudicateurs 
participants devraient par conséquent être 
exemptés de l'application des règles si les 
conditions définies dans la présente 
directive sont remplies. La présente 
directive devrait viser à ce qu'aucune 
coopération public-public ainsi exemptée 
ne fausse la concurrence à l'égard des 
opérateurs économiques privés. La 
participation d'un pouvoir adjudicateur à 
une procédure d'attribution de marché 
public en qualité de soumissionnaire ne 
devrait pas davantage entraîner de 
distorsion de la concurrence.

(14) D'importantes incertitudes juridiques 
subsistent en ce qui concerne l'applicabilité 
des règles sur les marchés publics à la 
coopération entre pouvoirs publics. La 
jurisprudence applicable de la Cour de 
justice de l'Union européenne fait l'objet 
d'interprétations divergentes entre États 
membres et même entre pouvoirs 
adjudicateurs. Il est dès lors nécessaire de 
préciser dans quels cas les marchés conclus 
entre pouvoirs adjudicateurs ne sont pas 
soumis à l'application des règles relatives 
aux marchés publics. Ces précisions 
devraient s'appuyer sur les principes 
énoncés dans la jurisprudence pertinente de 
la Cour de justice. La seule circonstance 
que les deux parties à un accord sont elles-
mêmes des pouvoirs adjudicateurs n'exclut 
pas en soi l'application des règles relatives 
aux marchés publics. L'application de ces 
règles ne doit pas interférer avec le droit
des pouvoirs publics de décider librement 
de la manière dont ils organisent l'exercice 
de leurs missions de service public. Les 
marchés attribués à des entités contrôlées 
devraient par conséquent être exemptés de 
l'application des règles si les conditions 
définies dans la présente directive sont 
remplies. La présente directive devrait 
viser à ce qu'aucune coopération public-
public ainsi exemptée ne fausse la 
concurrence à l'égard des opérateurs 
économiques privés. La participation d'un 
pouvoir adjudicateur à une procédure 
d'attribution de marché public en qualité de 
soumissionnaire ne devrait pas davantage 
entraîner de distorsion de la concurrence.

Or. fr
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Justification

Renforcement du considérant. La question de la coopération entre pouvoirs publics pour 
réaliser conjointement une mission de service public fait l'objet d'un considérant séparé 
nouveau.

Amendement 212
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) D'importantes incertitudes juridiques 
subsistent en ce qui concerne l'applicabilité 
des règles sur les marchés publics à la 
coopération entre pouvoirs publics. La 
jurisprudence applicable de la Cour de 
justice de l'Union européenne fait l'objet 
d'interprétations divergentes entre États 
membres et même entre pouvoirs 
adjudicateurs. Il est dès lors nécessaire de 
préciser dans quels cas les marchés conclus 
entre pouvoirs adjudicateurs ne sont pas 
soumis à l'application des règles relatives 
aux marchés publics. Ces précisions 
devraient s'appuyer sur les principes 
énoncés dans la jurisprudence pertinente de 
la Cour de justice. La seule circonstance 
que les deux parties à un accord sont elles-
mêmes des pouvoirs adjudicateurs n'exclut 
pas en soi l'application des règles relatives 
aux marchés publics. L'application de ces 
règles ne devrait toutefois pas interférer 
avec la liberté des pouvoirs publics de 
décider de la manière dont ils organisent 
l'exercice de leurs missions de service 
public. Les marchés attribués à des entités 
contrôlées, ou la coopération en vue de 
l'exécution conjointe des missions de 
service public des pouvoirs adjudicateurs 
participants devraient par conséquent être 
exemptés de l'application des règles si les 
conditions définies dans la présente 
directive sont remplies. La présente 

(14) D'importantes incertitudes juridiques 
subsistent en ce qui concerne l'applicabilité 
des règles sur les marchés publics à la 
coopération entre pouvoirs publics. La 
jurisprudence applicable de la Cour de 
justice de l'Union européenne fait l'objet 
d'interprétations divergentes entre États 
membres et même entre pouvoirs 
adjudicateurs. Il est dès lors nécessaire de 
préciser dans quels cas les marchés conclus 
entre pouvoirs adjudicateurs ne sont pas 
soumis à l'application des règles relatives 
aux marchés publics. Ces précisions 
devraient s'appuyer sur les principes 
énoncés dans la jurisprudence pertinente de 
la Cour de justice. La seule circonstance 
que les deux parties à un accord sont elles-
mêmes des pouvoirs adjudicateurs n'exclut 
pas en soi l'application des règles relatives 
aux marchés publics. L'application de ces 
règles ne devrait toutefois pas interférer 
avec la liberté des pouvoirs publics de 
décider de la manière dont ils organisent 
l'exercice de leurs missions de service 
public. Les marchés attribués à des entités 
contrôlées, ou la coopération en vue de 
l'exécution conjointe des missions de 
service public des pouvoirs adjudicateurs 
participants devraient par conséquent être 
exemptés de l'application des règles si les 
conditions définies dans la présente 
directive sont remplies. La présente 
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directive devrait viser à ce qu'aucune 
coopération public-public ainsi exemptée 
ne fausse la concurrence à l'égard des 
opérateurs économiques privés. La 
participation d'un pouvoir adjudicateur à 
une procédure d'attribution de marché 
public en qualité de soumissionnaire ne 
devrait pas davantage entraîner de 
distorsion de la concurrence.

directive devrait viser à ce qu'aucune 
coopération public-public ainsi exemptée 
ne fausse la concurrence à l'égard des 
opérateurs économiques privés. La 
participation d'un pouvoir adjudicateur à 
une procédure d'attribution de marché 
public en qualité de soumissionnaire ne 
devrait pas davantage entraîner de 
distorsion de la concurrence. À cette fin, 
les conditions d'exclusion d'un contrat du 
champ d'application de la présente 
directive devraient recevoir une 
interprétation restrictive. Lorsque l'une 
quelconque des conditions cumulatives 
d'exclusion du champ d'application cesse 
d'être remplie pendant la durée d'un 
contrat ou d'une coopération ayant fait 
l'objet d'une exclusion du champ 
d'application des règles de passation des 
marchés, ledit contrat ou ladite 
coopération en cours doit être ouvert à la 
concurrence par des procédures 
ordinaires de passation de marchés 
publics. 

Or. en

Amendement 213
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) D'importantes incertitudes juridiques 
subsistent en ce qui concerne l'applicabilité 
des règles sur les marchés publics à la 
coopération entre pouvoirs publics. La 
jurisprudence applicable de la Cour de 
justice de l'Union européenne fait l'objet 
d'interprétations divergentes entre États 
membres et même entre pouvoirs 
adjudicateurs. Il est dès lors nécessaire de 
préciser dans quels cas les marchés conclus 
entre pouvoirs adjudicateurs ne sont pas 

(14) D'importantes incertitudes juridiques 
subsistent en ce qui concerne l'applicabilité 
des règles sur les marchés publics à la 
coopération entre pouvoirs publics. La 
jurisprudence applicable de la Cour de 
justice de l'Union européenne fait l'objet 
d'interprétations divergentes entre États 
membres et même entre pouvoirs 
adjudicateurs. Il est dès lors nécessaire de 
préciser dans quels cas les marchés conclus 
entre pouvoirs adjudicateurs ne sont pas 
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soumis à l'application des règles relatives 
aux marchés publics. Ces précisions 
devraient s'appuyer sur les principes 
énoncés dans la jurisprudence pertinente de 
la Cour de justice. La seule circonstance 
que les deux parties à un accord sont elles-
mêmes des pouvoirs adjudicateurs n'exclut 
pas en soi l'application des règles relatives 
aux marchés publics. L'application de ces 
règles ne devrait toutefois pas interférer 
avec la liberté des pouvoirs publics de 
décider de la manière dont ils organisent 
l'exercice de leurs missions de service 
public. Les marchés attribués à des entités 
contrôlées, ou la coopération en vue de 
l'exécution conjointe des missions de 
service public des pouvoirs adjudicateurs 
participants devraient par conséquent être 
exemptés de l'application des règles si les 
conditions définies dans la présente 
directive sont remplies. La présente 
directive devrait viser à ce qu'aucune 
coopération public-public ainsi exemptée 
ne fausse la concurrence à l'égard des 
opérateurs économiques privés. La 
participation d'un pouvoir adjudicateur à 
une procédure d'attribution de marché 
public en qualité de soumissionnaire ne 
devrait pas davantage entraîner de 
distorsion de la concurrence.

soumis à l'application des règles relatives 
aux marchés publics. Ces précisions 
devraient s'appuyer sur les principes 
énoncés dans la jurisprudence pertinente de 
la Cour de justice. La seule circonstance 
que les deux parties à un accord sont elles-
mêmes des pouvoirs adjudicateurs n'exclut 
pas en soi l'application des règles relatives 
aux marchés publics. L'application de ces 
règles ne devrait toutefois pas interférer 
avec la liberté des pouvoirs publics de 
décider de la manière dont ils organisent 
l'exercice de leurs missions de service 
public. Les marchés attribués à des entités 
contrôlées, ou la coopération en vue de 
l'exécution conjointe des missions de 
service public des pouvoirs adjudicateurs 
participants devraient par conséquent être 
exemptés de l'application des règles si les 
conditions définies dans la présente 
directive sont remplies. Ces critères ne 
s'appliquent pas aux coopérations entre 
radiodiffuseurs de service public ou entre 
ces derniers et leurs filiales qui font 
l'objet d'une réglementation européenne 
spécifique en matière de concurrence 
destinée à éviter les distorsions de 
concurrence. La présente directive devrait 
viser à ce qu'aucune coopération public-
public ainsi exemptée ne fausse la 
concurrence à l'égard des opérateurs 
économiques privés. La participation d'un 
pouvoir adjudicateur à une procédure 
d'attribution de marché public en qualité de 
soumissionnaire ne devrait pas davantage 
entraîner de distorsion de la concurrence.

Or. de

Amendement 214
Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) D'importantes incertitudes juridiques 
subsistent en ce qui concerne l'applicabilité 
des règles sur les marchés publics à la 
coopération entre pouvoirs publics. La 
jurisprudence applicable de la Cour de 
justice de l'Union européenne fait l'objet 
d'interprétations divergentes entre États 
membres et même entre pouvoirs 
adjudicateurs. Il est dès lors nécessaire de 
préciser dans quels cas les marchés conclus 
entre pouvoirs adjudicateurs ne sont pas 
soumis à l'application des règles relatives 
aux marchés publics. Ces précisions 
devraient s'appuyer sur les principes 
énoncés dans la jurisprudence pertinente de 
la Cour de justice. La seule circonstance 
que les deux parties à un accord sont elles-
mêmes des pouvoirs adjudicateurs n'exclut 
pas en soi l'application des règles relatives 
aux marchés publics. L'application de ces 
règles ne devrait toutefois pas interférer 
avec la liberté des pouvoirs publics de 
décider de la manière dont ils organisent 
l'exercice de leurs missions de service 
public. Les marchés attribués à des entités 
contrôlées, ou la coopération en vue de 
l'exécution conjointe des missions de 
service public des pouvoirs adjudicateurs 
participants devraient par conséquent être 
exemptés de l'application des règles si les 
conditions définies dans la présente 
directive sont remplies. La présente 
directive devrait viser à ce qu'aucune 
coopération public-public ainsi exemptée 
ne fausse la concurrence à l'égard des 
opérateurs économiques privés. La 
participation d'un pouvoir adjudicateur à 
une procédure d'attribution de marché 
public en qualité de soumissionnaire ne 
devrait pas davantage entraîner de 
distorsion de la concurrence.

(14) D'importantes incertitudes juridiques 
subsistent en ce qui concerne l'applicabilité 
des règles sur les marchés publics à la 
coopération entre pouvoirs publics. La 
jurisprudence applicable de la Cour de 
justice de l'Union européenne fait l'objet 
d'interprétations divergentes entre États 
membres et même entre pouvoirs 
adjudicateurs. Il est dès lors nécessaire de 
préciser dans quels cas les marchés conclus 
entre pouvoirs adjudicateurs ne sont pas 
soumis à l'application des règles relatives 
aux marchés publics. Ces précisions 
devraient s'appuyer sur les principes 
énoncés dans la jurisprudence pertinente de 
la Cour de justice. La seule circonstance 
que les deux parties à un accord sont elles-
mêmes des pouvoirs adjudicateurs n'exclut 
pas en soi l'application des règles relatives 
aux marchés publics. L'application de ces 
règles ne devrait toutefois pas interférer 
avec la liberté des pouvoirs publics de 
décider de la manière dont ils organisent 
l'exercice de leurs missions de service 
public. La présente directive devrait viser à 
ce qu'aucune coopération public-public 
ainsi exemptée ne fausse la concurrence à 
l'égard des opérateurs économiques privés. 
La participation d'un pouvoir adjudicateur 
à une procédure d'attribution de marché 
public en qualité de soumissionnaire ne 
devrait pas davantage entraîner de 
distorsion de la concurrence.

Or. fr



PE492.857v01-00 46/226 AM\908710FR.doc

FR

Amendement 215
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Afin d'accroître la rapidité et 
l'efficacité des procédures, les délais pour 
la participation aux procédures de 
passation des marchés devraient être 
maintenus aussi courts que possible, sans 
pour autant créer d'entraves injustifiées à 
l'accès des opérateurs économiques 
originaires de l'ensemble du marché 
intérieur, notamment des PME.  
Lorsqu'ils fixent les délais de réception 
des offres et des demandes de 
participation, les pouvoirs adjudicateurs 
devraient, dès lors, tenir compte de la 
complexité du marché et notamment du 
temps nécessaire pour préparer les offres, 
même si cela implique de fixer des délais 
supérieurs aux minima prévus par la 
présente directive. D'autre part, le recours 
aux outils électroniques d'information et 
de communication, en particulier la mise 
à disposition de l'ensemble des documents 
de marché et la transmission des 
communications par voie électronique, 
améliore la transparence et entraîne des 
gains de temps. En conséquence, il y a 
lieu de prévoir une réduction des délais 
minimaux, conformément aux règles 
établies par l'accord de l'OMC sur les 
marchés publics et à condition qu'ils 
soient compatibles avec les modalités de 
transmission spécifiques prévues au 
niveau de l'Union. En outre, les pouvoirs 
adjudicateurs devraient avoir la possibilité 
de raccourcir encore les délais de 
réception des demandes de participation et 
de transmission des offres lorsqu'une 
urgence rend les délais normaux 
impraticables, mais qu'il reste possible de 
lancer une procédure avec publication. 
Seules les situations d'urgence extrême 
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dues à des événements imprévisibles – qui 
ne sont pas imputables au pouvoir 
adjudicateur – devraient être considérées 
comme exceptionnelles, et seules ces 
situations rendraient impossible, même 
avec des délais raccourcis, de mener une 
procédure ordinaire. Dans de tels cas, les 
pouvoirs adjudicateurs devraient, dans la 
mesure du possible, attribuer les marchés 
au travers de la procédure négociée sans 
publication préalable. Il peut en être ainsi 
lorsque des catastrophes naturelles ou 
d'origine humaine exigent une 
intervention immédiate.

Or. en

Justification

Clarifications nécessaires concernant les exceptions applicables aux délais habituels pour les 
procédures d'appel d'offres, ce afin de garantir la rapidité et l'efficacité de la procédure de 
passation des marchés publics.  

Amendement 216
Philippe Juvin

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La coopération entre pouvoirs 
publics locaux, ou entre pouvoirs publics 
locaux et groupements composés 
exclusivement de pouvoirs publics locaux, 
visant à effectuer conjointement des 
missions de services publics dans un but 
d'intérêt public dans le cadre de 
l'organisation interne des États membres, 
devrait être exemptée de l'application des 
règles de la présente directive. De même, 
les transferts de compétences relatifs à des 
missions de services publics entraînant un 
transfert global de responsabilité entre les 
pouvoirs publics locaux, ou entre les 
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pouvoirs publics locaux et les 
groupements composés exclusivement de 
pouvoirs publics locaux, dans le cadre de 
l'organisation interne des États membres, 
devraient être exemptés de l'application 
des règles de la présente directive.

Or. fr

Justification

Exclusion du transfert de compétences entre pouvoirs publics dans le but d'exercer une 
mission de service public rendue explicite.

Amendement 217
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il existe un besoin généralisé de plus 
de souplesse, et notamment d'un accès 
plus large à une procédure de passation 
prévoyant des négociations, conformément 
à l'Accord, qui autorise expressément les
négociations dans toutes les procédures. 
Sauf si la législation de l'État membre 
concerné en dispose autrement, les 
pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir 
recourir à une procédure concurrentielle 
avec négociation telle que prévue dans la 
présente directive dans diverses situations 
où une procédure ouverte ou une 
procédure restreinte sans négociation ne 
sont pas susceptibles de donner des 
résultats satisfaisants. Cette procédure 
devrait s'accompagner de limitations 
adéquates garantissant le respect des 
principes d'égalité de traitement et de 
transparence. Cette possibilité donnera 
une plus grande marge de manœuvre aux 
pouvoirs adjudicateurs pour commander 
des travaux, fournitures et services 
parfaitement adaptés à leurs besoins 

(15) Les pouvoirs adjudicateurs doivent 
faire preuve de plus de souplesse en 
choisissant des procédures de passation 
prévoyant des négociations. Les règles de 
l'Union relatives aux marchés publics 
devraient être alignées sur l'Accord sur les 
marchés publics, qui prévoit des
négociations dans toutes les procédures. 
Un recours accru à ce type de procédures 
pourrait également renforcer l'activité 
transfrontière, étant donné que l'évaluation 
a montré que les marchés passés par une 
procédure négociée avec publication 
préalable attirent davantage d'offres
transnationales. Les États membres 
devraient être en mesure de prévoir le 
recours à la procédure concurrentielle 
avec négociation ou au dialogue 
compétitif dans les diverses situations où 
une procédure ouverte ou une procédure 
restreinte sans négociation classique ne 
sont pas susceptibles de donner des 
résultats satisfaisants. 
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propres. Elle devrait parallèlement
renforcer l'activité transfrontière, étant 
donné que l'évaluation a montré que les
offres transnationales obtiennent un taux 
de succès particulièrement élevé dans le 
cas de marchés passés par une procédure 
négociée avec publication préalable.

Or. en

Justification

Cet amendement confère une certaine flexibilité aux règles en autorisant les négociations 
dans toutes les procédures.

Amendement 218
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il existe un besoin généralisé de plus 
de souplesse, et notamment d'un accès plus 
large à une procédure de passation 
prévoyant des négociations, conformément 
à l'Accord, qui autorise expressément les 
négociations dans toutes les procédures. 
Sauf si la législation de l'État membre 
concerné en dispose autrement, les 
pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir 
recourir à une procédure concurrentielle 
avec négociation telle que prévue dans la 
présente directive dans diverses situations 
où une procédure ouverte ou une procédure 
restreinte sans négociation ne sont pas 
susceptibles de donner des résultats 
satisfaisants. Cette procédure devrait 
s'accompagner de limitations adéquates 
garantissant le respect des principes 
d'égalité de traitement et de transparence. 
Cette possibilité donnera une plus grande 
marge de manœuvre aux pouvoirs 
adjudicateurs pour commander des travaux, 
fournitures et services parfaitement adaptés 

(15) Il existe un besoin généralisé de plus 
de souplesse, et notamment d'un accès plus 
large à une procédure de passation 
prévoyant des négociations, conformément 
à l'Accord, qui autorise expressément les 
négociations dans toutes les procédures. 
Les pouvoirs adjudicateurs devraient 
pouvoir recourir à une procédure 
concurrentielle avec négociation telle que 
prévue dans la présente directive dans 
diverses situations où une procédure 
ouverte ou une procédure restreinte sans 
négociation ne sont pas susceptibles de 
donner des résultats satisfaisants. Cette 
procédure devrait s'accompagner de 
limitations adéquates garantissant le 
respect des principes d'égalité de traitement 
et de transparence. Cette possibilité 
donnera une plus grande marge de 
manœuvre aux pouvoirs adjudicateurs pour 
commander des travaux, fournitures et 
services parfaitement adaptés à leurs 
besoins propres. Elle devrait parallèlement 
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à leurs besoins propres. Elle devrait 
parallèlement renforcer l'activité 
transfrontière, étant donné que l'évaluation 
a montré que les offres transnationales 
obtiennent un taux de succès 
particulièrement élevé dans le cas de 
marchés passés par une procédure négociée 
avec publication préalable.

renforcer l'activité transfrontière, étant 
donné que l'évaluation a montré que les 
offres transnationales obtiennent un taux de 
succès particulièrement élevé dans le cas 
de marchés passés par une procédure 
négociée avec publication préalable.

Or. de

Justification

Dans certains cas, la procédure concurrentielle avec négociation est le seul moyen d'attribuer 
des marchés complexes. Par conséquent, les pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir 
appliquer ce type de procédure dans ces situations. Pour favoriser l'harmonisation du marché 
intérieur et les échanges transfrontières, la procédure concurrentielle avec négociation 
devrait être introduite dans tous les États membres.

Amendement 219
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Konstantinos 
Poupakis, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il existe un besoin généralisé de plus 
de souplesse, et notamment d'un accès plus 
large à une procédure de passation 
prévoyant des négociations, conformément 
à l'Accord, qui autorise expressément les 
négociations dans toutes les procédures.
Sauf si la législation de l'État membre 
concerné en dispose autrement, les
pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir 
recourir à une procédure concurrentielle 
avec négociation telle que prévue dans la 
présente directive dans diverses situations 
où une procédure ouverte ou une procédure 
restreinte sans négociation ne sont pas 
susceptibles de donner des résultats 
satisfaisants. Cette procédure devrait 
s'accompagner de limitations adéquates 
garantissant le respect des principes 

(15) Il existe un besoin généralisé de plus 
de souplesse, et notamment d'un accès plus 
large à une procédure de passation 
prévoyant des négociations, conformément 
à l'Accord, qui autorise expressément les 
négociations dans toutes les procédures.
Les pouvoirs adjudicateurs devraient 
pouvoir recourir à une procédure 
concurrentielle avec négociation telle que 
prévue dans la présente directive dans 
diverses situations où une procédure 
ouverte ou une procédure restreinte sans 
négociation ne sont pas susceptibles de 
donner des résultats satisfaisants. Cette 
procédure devrait s'accompagner de 
limitations adéquates garantissant le 
respect des principes d'égalité de traitement 
et de transparence. Cette possibilité 
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d'égalité de traitement et de transparence. 
Cette possibilité donnera une plus grande 
marge de manœuvre aux pouvoirs 
adjudicateurs pour commander des travaux, 
fournitures et services parfaitement adaptés 
à leurs besoins propres. Elle devrait 
parallèlement renforcer l'activité 
transfrontière, étant donné que l'évaluation 
a montré que les offres transnationales 
obtiennent un taux de succès 
particulièrement élevé dans le cas de 
marchés passés par une procédure négociée 
avec publication préalable.

donnera une plus grande marge de 
manœuvre aux pouvoirs adjudicateurs pour 
commander des travaux, fournitures et 
services parfaitement adaptés à leurs 
besoins propres. Elle devrait parallèlement 
renforcer l'activité transfrontière, étant 
donné que l'évaluation a montré que les 
offres transnationales obtiennent un taux de 
succès particulièrement élevé dans le cas 
de marchés passés par une procédure 
négociée avec publication préalable.

Or. fr

Amendement 220
Wim van de Camp

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il existe un besoin généralisé de plus 
de souplesse, et notamment d'un accès plus 
large à une procédure de passation 
prévoyant des négociations, conformément 
à l'Accord, qui autorise expressément les 
négociations dans toutes les procédures. 
Sauf si la législation de l'État membre 
concerné en dispose autrement, les 
pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir 
recourir à une procédure concurrentielle 
avec négociation telle que prévue dans la 
présente directive dans diverses situations 
où une procédure ouverte ou une procédure 
restreinte sans négociation ne sont pas 
susceptibles de donner des résultats 
satisfaisants. Cette procédure devrait 
s'accompagner de limitations adéquates 
garantissant le respect des principes 
d'égalité de traitement et de transparence. 
Cette possibilité donnera une plus grande 
marge de manœuvre aux pouvoirs 
adjudicateurs pour commander des travaux, 

(15) Il existe un besoin généralisé de plus 
de souplesse, et notamment d'un accès plus 
large à une procédure de passation 
prévoyant des négociations, conformément 
à l'Accord, qui autorise expressément les 
négociations dans toutes les procédures. 
Sauf si la législation de l'État membre 
concerné en dispose autrement, les 
pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir 
recourir à une procédure concurrentielle 
avec négociation telle que prévue dans la 
présente directive dans diverses situations 
où une procédure ouverte ou une procédure 
restreinte sans négociation ne sont pas 
susceptibles de donner des résultats 
satisfaisants. En particulier, les pouvoirs 
adjudicateurs devraient être en mesure de 
recourir à la procédure concurrentielle 
avec négociation lorsque des négociations 
sont nécessaires compte tenu des 
caractéristiques juridiques ou financières 
du contrat, par exemple dans les cas de 
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fournitures et services parfaitement adaptés 
à leurs besoins propres. Elle devrait 
parallèlement renforcer l'activité 
transfrontière, étant donné que l'évaluation 
a montré que les offres transnationales 
obtiennent un taux de succès 
particulièrement élevé dans le cas de 
marchés passés par une procédure négociée 
avec publication préalable.

projets complexes en matière 
d'infrastructures, ou en raison de la 
complexité du projet, notamment lors de 
la mise en œuvre de projets complexes en 
matière de TIC au sein d'organisations. 
La procédure concurrentielle avec 
négociation devrait s’accompagner de 
limitations adéquates garantissant le 
respect des principes d’égalité de 
traitement et de transparence. Cette 
possibilité donnera une plus grande marge 
de manœuvre aux pouvoirs adjudicateurs 
pour commander des travaux, fournitures 
et services parfaitement adaptés à leurs 
besoins propres. Elle devrait parallèlement 
renforcer l'activité transfrontière, étant 
donné que l'évaluation a montré que les 
offres transnationales obtiennent un taux de 
succès particulièrement élevé dans le cas 
de marchés passés par une procédure 
négociée avec publication préalable.

Or. en

Justification

Pour que la procédure avec négociation puisse aussi expressément s'appliquer aux contrats 
complexes, il est nécessaire d'élargir, de manière limitée, le champ d'application proposé par 
la Commission.

Amendement 221
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il existe un besoin généralisé de plus 
de souplesse, et notamment d'un accès plus 
large à une procédure de passation 
prévoyant des négociations, conformément 
à l'Accord, qui autorise expressément les 
négociations dans toutes les procédures. 
Sauf si la législation de l'État membre 
concerné en dispose autrement, les 

(15) Il existe un besoin généralisé de plus 
de souplesse, et notamment d'un accès plus 
large à une procédure de passation 
prévoyant des négociations, conformément 
à l'Accord, qui autorise expressément les 
négociations dans toutes les procédures. 
Sauf si la législation de l'État membre 
concerné en dispose autrement, les 
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pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir 
recourir à une procédure concurrentielle 
avec négociation telle que prévue dans la 
présente directive dans diverses situations 
où une procédure ouverte ou une procédure 
restreinte sans négociation ne sont pas 
susceptibles de donner des résultats 
satisfaisants. Cette procédure devrait 
s'accompagner de limitations adéquates 
garantissant le respect des principes 
d'égalité de traitement et de transparence. 
Cette possibilité donnera une plus grande 
marge de manœuvre aux pouvoirs 
adjudicateurs pour commander des travaux, 
fournitures et services parfaitement adaptés 
à leurs besoins propres. Elle devrait 
parallèlement renforcer l'activité 
transfrontière, étant donné que l'évaluation 
a montré que les offres transnationales 
obtiennent un taux de succès 
particulièrement élevé dans le cas de 
marchés passés par une procédure négociée 
avec publication préalable.

pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir 
recourir à une procédure concurrentielle 
avec négociation telle que prévue dans la 
présente directive dans diverses situations 
où une procédure ouverte ou une procédure 
restreinte sans négociation ne sont pas 
susceptibles de donner des résultats 
satisfaisants. Cette procédure devrait 
s'accompagner de limitations adéquates 
garantissant le respect des principes 
d'égalité de traitement et de transparence, 
de libre concurrence, de publicité et de 
gestion efficace des ressources publiques. 
Cette possibilité donnera une plus grande 
marge de manœuvre aux pouvoirs 
adjudicateurs pour commander des travaux, 
fournitures et services parfaitement adaptés 
à leurs besoins propres. Elle devrait 
parallèlement renforcer l'activité 
transfrontière, étant donné que l'évaluation 
a montré que les offres transnationales 
obtiennent un taux de succès 
particulièrement élevé dans le cas de 
marchés passés par une procédure négociée 
avec publication préalable.

Or. es

Amendement 222
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Pour les marchés de travaux, ces 
situations incluent les travaux qui ne 
concernent par des bâtiments standards 
ou qui incluent la conception d'une 
solution innovante. Pour les services et les 
fournitures nécessitant une adaptation ou 
une conception, le recours à une 
procédure concurrentielle avec 
négociation ou au dialogue compétitif est 
susceptible d'apporter une valeur ajoutée.  



PE492.857v01-00 54/226 AM\908710FR.doc

FR

De telles exigences d'adaptation ou de 
conception présentent un intérêt 
particulier dans les cas d'acquisitions 
complexes, telles que les acquisitions de 
produits sophistiqués, de services 
intellectuels ou de projets majeurs 
relevant du domaine des TIC. Dans de tels 
cas, des négociations peuvent être utiles 
afin de garantir que la fourniture ou le 
service en question répond aux besoins du 
pouvoir adjudicateur. En ce qui concerne 
les services ou les fournitures disponibles 
sur le marché et pouvant être proposés 
par nombre d'opérateurs économiques 
différents, il ne convient pas de recourir à 
la procédure concurrentielle avec 
négociation ni au dialogue compétitif.  

Or. en

Justification

Cet amendement confère une certaine flexibilité aux règles en autorisant les négociations 
dans toutes les procédures.

Amendement 223
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) 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.
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Or. en

Amendement 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) La procédure concurrentielle avec 
négociation devrait également être 
appliquée dans les situations où le recours 
à une procédure ouverte ou à une 
procédure restreinte n'a donné lieu qu'à 
des offres non valables ou inacceptables. 
Les offres qui ne sont pas conformes aux 
documents de marché, qui ont été reçues 
trop tard, qui comportent des éléments 
manifestes de collusion ou de corruption, 
ou que le pouvoir adjudicateur trouve 
anormalement basses devraient être 
considérées comme non valables. Les 
offres présentées par des 
soumissionnaires ne disposant pas des 
qualifications requises et les offres dont le 
prix dépasse de 20 % le budget du pouvoir 
adjudicateur tel qu'annoncé avant le 
lancement de la procédure de passation de 
marché devraient également être 
considérées comme inacceptables. 

Or. en

Justification

Cet amendement confère une certaine flexibilité aux règles en autorisant les négociations 
dans toutes les procédures.

Amendement 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 15 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15 quater) La procédure concurrentielle 
avec négociation devrait s’accompagner 
de limitations adéquates garantissant le 
respect des principes d’égalité de 
traitement et de transparence. En 
particulier, les pouvoirs adjudicateurs 
devraient indiquer d'emblée les exigences 
minimales relatives à la nature du marché 
qui ne pourront pas être modifiées au 
cours de négociations. Les critères 
d'attribution et leur pondération devraient 
demeurer stables tout au long de la 
procédure et ne devraient pas faire l'objet 
de négociations, ce afin de garantir 
l'égalité de traitement de tous les 
opérateurs économiques. Les négociations 
devraient avoir pour objectif d'améliorer 
les offres de manière à ce que les pouvoirs 
adjudicateurs puissent acquérir des 
travaux, des fournitures et des services 
parfaitement adaptés à leurs besoins 
spécifiques. Les négociations peuvent 
porter sur tous les aspects des travaux, des 
fournitures ou des services achetés, et 
notamment la qualité, les quantités, les 
clauses commerciales, ainsi que les 
caractéristiques sociales, écologiques et 
innovantes, pour autant qu'il ne s'agisse 
pas d'exigences minimales. Les exigences 
minimales se réfèrent ici aux conditions et 
aux caractéristiques (notamment 
physiques, fonctionnelles et juridiques) 
auxquelles toute offre est tenue de 
répondre conformément à l'article 54, 
paragraphe 1, point a), de la présente 
directive afin de permettre au pouvoir 
adjudicateur d'attribuer le marché dans le 
respect des critères d'attribution établis. 
Afin de garantir la transparence du 
processus, toutes les étapes des 
négociations devraient être consignées 
conformément à l'article 85, 
paragraphe 2, et à l'article 19, 
paragraphe 1, point a), de la présente 
directive, de telle sorte que les pouvoirs 
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adjudicateurs soient en mesure de prouver 
par écrit, à la demande de tout candidat 
ou soumissionnaire, qu'ils ont réservé un 
traitement égal à l'ensemble des 
opérateurs économiques concernés. En 
outre, toujours à des fins de transparence, 
l'ensemble des offres présentées tout au 
long des procédures sont soumises par 
écrit ou par voie électronique.

Or. en

Justification

Des mesures de sauvegarde sont nécessaires afin de veiller à ce que le nouveau degré de 
flexibilité introduit pour le recours aux procédures ne donne pas lieu à des abus.

Amendement 226
Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Pour les mêmes raisons, les pouvoirs 
adjudicateurs devraient avoir la liberté de 
recourir au dialogue compétitif. La valeur 
des marchés passés par cette procédure 
s'est considérablement accrue au cours 
des dernières années. Elle s'est révélée 
utile dans les cas où les pouvoirs 
adjudicateurs sont incapables de définir 
les moyens de satisfaire leurs besoins ou 
d'évaluer les solutions que le marché peut 
offrir sur les plans technique, financier 
ou juridique. Une telle situation peut 
survenir notamment dans le cas de projets 
innovants, de la réalisation d'importantes 
infrastructures de transport intégrées, de 
grands réseaux informatiques ou de 
projets comportant un financement 
complexe et structuré.

supprimé

Or. fr



PE492.857v01-00 58/226 AM\908710FR.doc

FR

Amendement 227
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La recherche et l'innovation, y 
compris l'éco-innovation et l'innovation 
sociale, comptent parmi les principaux 
moteurs de la croissance future et 
constituent des priorités de la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Les 
pouvoirs publics devraient faire le meilleur 
usage stratégique des marchés publics pour 
stimuler l'innovation. L'acquisition de 
biens et services innovants joue un rôle 
essentiel dans l'amélioration de l'efficience 
et de la qualité des services publics et aide 
à faire face aux grands enjeux de société. 
Elle contribue à garantir une utilisation 
optimale des deniers publics ainsi qu'à 
dégager des avantages économiques, 
environnementaux et sociétaux au sens 
large à travers les nouvelles idées générées, 
leur concrétisation sous la forme de 
produits et services innovants et, partant,
la promotion d'une croissance économique 
durable. La présente directive devrait 
contribuer à faciliter la passation de 
marchés publics à visée innovante et aider 
les États membres à atteindre les objectifs 
de l'Union de l'innovation. Il convient 
donc de prévoir une procédure spécifique 
de passation de marché permettant aux 
pouvoirs adjudicateurs d'établir un 
partenariat d'innovation à long terme en 
vue de développer et d'acquérir ensuite un 
produit, un service ou des travaux 
nouveaux et innovants, sous réserve qu'ils 
puissent être fournis aux niveaux de 
performance et au coût convenus. Ce
partenariat devrait être structuré de manière 
à mettre en place le mécanisme d'incitation 

(17) La recherche et l'innovation, y 
compris l'éco-innovation et l'innovation 
sociale, comptent parmi les principaux 
moteurs de la croissance future et 
constituent des priorités de la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Les 
pouvoirs publics devraient faire le meilleur 
usage stratégique des marchés publics pour 
stimuler l’innovation. L'acquisition de 
biens et services innovants joue un rôle 
essentiel dans l'amélioration de l'efficience 
et de la qualité des services publics et aide 
à faire face aux grands enjeux de société. 
Elle contribue à garantir une utilisation 
optimale des deniers publics ainsi qu’à 
dégager des avantages économiques, 
environnementaux et sociétaux au sens 
large à travers les nouvelles idées générées, 
leur concrétisation sous la forme de 
produits et services innovants et la 
promotion d’une croissance économique 
durable. Un modèle innovant de passation 
de marché est détaillé dans la 
communication de la Commission sur les 
achats publics avant commercialisation1.
Ce modèle promeut l'inclusion, dans les 
procédures de marché public, des services 
de recherche et de développement qui ne 
sont pas couverts par la présente directive.  
Ledit modèle, qui a été inscrit dans la 
présente directive, est reconnu et sera à la 
disposition de l'ensemble des pouvoirs 
adjudicateurs pour examen. La présente 
directive devrait toutefois contribuer de 
manière plus générale à faciliter la 
passation de marchés publics à visée 
innovante et aider les États membres à 
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induite par la demande du marché qui est 
nécessaire au développement d'une 
solution innovante sans verrouiller le 
marché.

atteindre les objectifs de l’Union de 
l’innovation. Lorsqu'un besoin de 
développement d'un produit, d'un service 
ou de travaux innovants et l'acquisition 
subséquente des résultats obtenus ne 
peuvent être satisfaits par des solutions 
déjà disponibles sur le marché, les 
pouvoirs adjudicateurs devraient avoir 
accès à une procédure spécifique de 
passation de marché pour les marchés 
relevant du champ d'application de la 
présente directive. Cette nouvelle 
procédure devrait permettre aux pouvoirs 
adjudicateurs d'établir un partenariat 
d'innovation en vue de développer et 
d'acquérir ensuite des produits, des 
services ou des travaux nouveaux et 
innovants, sous réserve qu'ils puissent être 
fournis aux niveaux de performance et au 
coût convenus. Cette procédure devrait se 
fonder sur les règles applicables à la 
procédure concurrentielle avec 
négociations et les marchés devraient être 
attribués sur la seule base de l'offre 
économiquement la plus avantageuse, qui 
est la mieux adaptée pour comparer des 
offres de solutions innovantes. Que le
partenariat d'innovation porte sur un 
projet de très grande dimension ou un 
projet de plus petite taille, il devrait être 
structuré de manière à mettre en place le 
mécanisme d'incitation induite par la 
demande du marché qui est nécessaire au 
développement de solutions innovantes
sans verrouiller le marché. Partant, les 
pouvoirs adjudicateurs ne devraient pas 
recourir aux partenariats d'innovation de 
manière abusive afin d'empêcher, de 
restreindre ou de fausser la concurrence.
__________________
1 COM (2007) 799 final: Communication 
de la Commission au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions concernant les achats 
publics avant commercialisation: 
promouvoir l'innovation pour assurer des 
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services publics durables et de qualité en 
Europe.

Or. en

Justification

Cet amendement explique en détail comment la nouvelle procédure "partenariat 
d'innovation" devrait être utilisée, en plus de la proposition initiale de la Commission, 
notamment en liant ce nouvel outil aux principes applicables à la procédure concurrentielle, 
là où elle est le plus pertinente. Le présent amendement précise également que les achats 
publics avant commercialisation tels que définis dans une communication de la Commission 
de 2007, continuent à s'appliquer, indépendamment de cette nouvelle procédure, et ont été
développés de manière séparée pour devenir une nouvelle exemption.

Amendement 228
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La recherche et l'innovation, y 
compris l'éco-innovation et l'innovation 
sociale, comptent parmi les principaux 
moteurs de la croissance future et 
constituent des priorités de la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Les 
pouvoirs publics devraient faire le meilleur 
usage stratégique des marchés publics pour 
stimuler l'innovation. L'acquisition de 
biens et services innovants joue un rôle 
essentiel dans l'amélioration de l'efficience 
et de la qualité des services publics et aide 
à faire face aux grands enjeux de société. 
Elle contribue à garantir une utilisation 
optimale des deniers publics ainsi qu'à 
dégager des avantages économiques, 
environnementaux et sociétaux au sens 
large à travers les nouvelles idées générées, 
leur concrétisation sous la forme de 
produits et services innovants et, partant, la 
promotion d'une croissance économique 
durable. La présente directive devrait 

(17) La recherche et l'innovation, y 
compris l'éco-innovation et l'innovation 
sociale, comptent parmi les principaux 
moteurs de la croissance future et 
constituent des priorités de la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Les 
pouvoirs publics devraient faire le meilleur 
usage stratégique des marchés publics pour 
stimuler l'innovation. L'acquisition de
biens et services innovants joue un rôle 
essentiel dans l'amélioration de l'efficience 
et de la qualité des services publics et aide 
à faire face aux grands enjeux de société. 
Elle contribue à garantir une utilisation 
optimale des deniers publics ainsi qu’à 
dégager des avantages économiques, 
environnementaux, sociétaux et en matière 
de bien-être animal au sens large à travers 
les nouvelles idées générées, leur 
concrétisation sous la forme de produits et 
services innovants et, partant, la promotion 
d’une croissance économique durable. La 
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contribuer à faciliter la passation de 
marchés publics à visée innovante et aider 
les États membres à atteindre les objectifs 
de l'Union de l'innovation. Il convient donc 
de prévoir une procédure spécifique de 
passation de marché permettant aux 
pouvoirs adjudicateurs d'établir un 
partenariat d'innovation à long terme en 
vue de développer et d'acquérir ensuite un 
produit, un service ou des travaux 
nouveaux et innovants, sous réserve qu'ils 
puissent être fournis aux niveaux de 
performance et au coût convenus. Ce 
partenariat devrait être structuré de manière 
à mettre en place le mécanisme d'incitation 
induite par la demande du marché qui est 
nécessaire au développement d'une 
solution innovante sans verrouiller le 
marché.

présente directive devrait contribuer à 
faciliter la passation de marchés publics à 
visée innovante et aider les États membres 
à atteindre les objectifs de l'Union de 
l'innovation. Il convient donc de prévoir 
une procédure spécifique de passation de 
marché permettant aux pouvoirs 
adjudicateurs d'établir un partenariat 
d'innovation à long terme en vue de 
développer et d'acquérir ensuite un produit, 
un service ou des travaux nouveaux et 
innovants, sous réserve qu'ils puissent être 
fournis aux niveaux de performance et au 
coût convenus. Ce partenariat devrait être 
structuré de manière à mettre en place le 
mécanisme d'incitation induite par la 
demande du marché qui est nécessaire au 
développement d'une solution innovante 
sans verrouiller le marché.

Or. en

Amendement 229
Toine Manders

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La recherche et l'innovation, y 
compris l'éco-innovation et l'innovation 
sociale, comptent parmi les principaux 
moteurs de la croissance future et 
constituent des priorités de la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Les 
pouvoirs publics devraient faire le meilleur 
usage stratégique des marchés publics pour 
stimuler l'innovation. L'acquisition de 
biens et services innovants joue un rôle 
essentiel dans l'amélioration de l'efficience 
et de la qualité des services publics et aide 
à faire face aux grands enjeux de société. 
Elle contribue à garantir une utilisation 
optimale des deniers publics ainsi qu'à 

(17) La recherche et l'innovation, y 
compris l'éco-innovation et l'innovation 
sociale, comptent parmi les principaux 
moteurs de la croissance future et 
constituent des priorités de la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Les 
pouvoirs publics devraient faire le meilleur 
usage stratégique des marchés publics pour 
stimuler l'innovation. L'acquisition de 
biens et services innovants joue un rôle 
essentiel dans l'amélioration de l'efficience 
et de la qualité des services publics et aide 
à faire face aux grands enjeux de société. 
Elle contribue à garantir une utilisation 
optimale des deniers publics ainsi qu'à 
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dégager des avantages économiques, 
environnementaux et sociétaux au sens 
large à travers les nouvelles idées générées, 
leur concrétisation sous la forme de 
produits et services innovants et, partant, la 
promotion d'une croissance économique 
durable. La présente directive devrait 
contribuer à faciliter la passation de 
marchés publics à visée innovante et aider 
les États membres à atteindre les objectifs 
de l'Union de l'innovation. Il convient donc 
de prévoir une procédure spécifique de 
passation de marché permettant aux 
pouvoirs adjudicateurs d'établir un 
partenariat d'innovation à long terme en 
vue de développer et d'acquérir ensuite un 
produit, un service ou des travaux 
nouveaux et innovants, sous réserve qu'ils 
puissent être fournis aux niveaux de 
performance et au coût convenus. Ce 
partenariat devrait être structuré de manière 
à mettre en place le mécanisme d'incitation 
induite par la demande du marché qui est 
nécessaire au développement d'une 
solution innovante sans verrouiller le 
marché.

dégager des avantages économiques, 
environnementaux et sociétaux au sens 
large à travers les nouvelles idées générées, 
leur concrétisation sous la forme de 
produits et services innovants et, partant, la 
promotion d'une croissance économique 
durable. La présente directive devrait 
contribuer à faciliter la passation de 
marchés publics à visée innovante et aider 
les États membres à atteindre les objectifs 
de l'Union de l'innovation. Il convient donc 
de prévoir une procédure spécifique de 
passation de marché permettant aux 
pouvoirs adjudicateurs d'établir un 
partenariat d'innovation à long terme en 
vue de développer et d'acquérir ensuite un 
produit, un service ou des travaux 
nouveaux et innovants, sous réserve qu'ils 
puissent être fournis aux niveaux de 
performance et au coût convenus. Ce 
partenariat devrait être structuré de manière 
à mettre en place le mécanisme d'incitation 
induite par la demande du marché qui est 
nécessaire au développement d'une 
solution innovante sans verrouiller le 
marché. En outre, lorsqu'ils déterminent 
les conditions de participation à un 
marché public, les pouvoirs adjudicateurs 
doivent avoir la possibilité de fixer le 
caractère innovant, et notamment le 
recours aux meilleures techniques 
disponibles, comme critère lié à l'objet du 
marché en question.

Or. nl

Amendement 230
Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La recherche et l'innovation, y 
compris l'éco-innovation et l'innovation 

(17) La recherche et l'innovation, y 
compris l'éco-innovation et l'innovation 
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sociale, comptent parmi les principaux 
moteurs de la croissance future et 
constituent des priorités de la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Les 
pouvoirs publics devraient faire le meilleur 
usage stratégique des marchés publics pour 
stimuler l'innovation. L'acquisition de 
biens et services innovants joue un rôle 
essentiel dans l'amélioration de l'efficience 
et de la qualité des services publics et aide 
à faire face aux grands enjeux de société. 
Elle contribue à garantir une utilisation 
optimale des deniers publics ainsi qu'à 
dégager des avantages économiques, 
environnementaux et sociétaux au sens 
large à travers les nouvelles idées générées, 
leur concrétisation sous la forme de 
produits et services innovants et, partant, la 
promotion d'une croissance économique 
durable. La présente directive devrait 
contribuer à faciliter la passation de 
marchés publics à visée innovante et aider 
les États membres à atteindre les objectifs 
de l'Union de l'innovation. Il convient 
donc de prévoir une procédure spécifique 
de passation de marché permettant aux 
pouvoirs adjudicateurs d'établir un 
partenariat d'innovation à long terme en 
vue de développer et d'acquérir ensuite un 
produit, un service ou des travaux 
nouveaux et innovants, sous réserve qu'ils 
puissent être fournis aux niveaux de 
performance et au coût convenus. Ce 
partenariat devrait être structuré de 
manière à mettre en place le mécanisme 
d'incitation induite par la demande du 
marché qui est nécessaire au 
développement d'une solution innovante 
sans verrouiller le marché.

sociale, comptent parmi les principaux 
moteurs de la croissance future et 
constituent des priorités de la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Les 
pouvoirs publics devraient faire le meilleur 
usage stratégique des marchés publics pour 
stimuler l'innovation. L'acquisition de 
biens et services innovants joue un rôle 
essentiel dans l'amélioration de l'efficience 
et de la qualité des services publics et aide 
à faire face aux grands enjeux de société. 
Elle contribue à garantir une utilisation 
optimale des deniers publics ainsi qu'à 
dégager des avantages économiques, 
environnementaux et sociétaux au sens 
large à travers les nouvelles idées générées, 
leur concrétisation sous la forme de 
produits et services innovants et, partant, la 
promotion d'une croissance économique 
durable. La présente directive devrait 
contribuer à faciliter la passation de 
marchés publics à visée innovante et aider 
les États membres à atteindre les objectifs 
de l'Union de l'innovation.

Or. fr

Amendement 231
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Une telle procédure devrait 
soutenir de nouveaux moyens permettant 
de développer les services publics, par 
exemple lorsque des organisations 
dirigées par des travailleurs ayant 
auparavant exercé dans le secteur public 
sont chargées de développer un service 
public innovant non disponible sur le 
marché de l'Union.

Or. en

Justification

Cet amendement donne un exemple de la manière dont le partenariat d'innovation pourrait 
être utilisé pour soutenir le développement de services publics innovants, telles que des 
mutuelles, qui fournissent souvent des solutions innovantes.  

Amendement 232
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Compte tenu de ses effets négatifs sur 
la concurrence, le recours à une procédure 
négociée sans publication préalable d'un 
avis de marché devrait être réservé à des 
circonstances exceptionnelles. Ces 
exceptions devraient se limiter aux cas où 
soit une publication n'est pas possible pour 
des raisons de force majeure, 
conformément à la jurisprudence constante 
de la Cour de justice de l'Union 
européenne, soit il est clair dès le départ 
qu'une publication ne susciterait pas plus 
de concurrence, surtout parce qu'il n'existe 
objectivement qu'un seul opérateur 
économique capable de réaliser l'objet du 

(18) Compte tenu de ses effets négatifs sur 
la concurrence, le recours à une procédure 
négociée sans publication préalable d'un 
avis de marché devrait être réservé à des 
circonstances exceptionnelles. Ces 
exceptions devraient se limiter aux cas où 
soit une publication n'est pas possible pour 
des raisons de force majeure, 
conformément à la jurisprudence constante 
de la Cour de justice de l'Union 
européenne, soit il est clair dès le départ 
qu'une publication ne susciterait pas plus 
de concurrence, surtout parce qu'il n'existe 
objectivement qu'un seul opérateur 
économique capable de réaliser l'objet du 
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marché. Le recours à la procédure négociée 
sans publication ne peut être justifié que 
dans une situation d'exclusivité objective, 
c'est-à-dire lorsque l'exclusivité n'a pas été 
créée par le pouvoir adjudicateur lui-même 
en vue de la passation du marché et où il 
apparaît, à l'issue d'une évaluation 
approfondie, qu'il n'existe pas de substituts 
adéquats.

marché. Le recours à la procédure négociée 
sans publication ne peut être justifié que 
dans une situation d'exclusivité objective, 
c'est-à-dire lorsque l'exclusivité n'a pas été 
créée par le pouvoir adjudicateur lui-même 
en vue de la passation du marché et où il 
apparaît, à l'issue d'une évaluation 
approfondie, qu'il n'existe pas de substituts 
adéquats. Il convient que les pouvoirs 
adjudicateurs, s'ils recourent, dans les cas 
définis par la présente directive, à une 
procédure négociée sans publication 
préalable, soient tenus d'adresser un 
rapport, dans lequel ils justifient leur 
choix, à l'organe de contrôle, qui devrait 
avoir notamment pour tâches d'analyser 
et d'évaluer ces rapports.

Or. it

Amendement 233
Philippe Juvin

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il est possible de simplifier 
considérablement la publication 
d'informations sur les marchés et de rendre 
les procédures de passation de marché plus 
efficaces et transparentes en recourant aux 
moyens électroniques d'information et de 
communication. Ceux-ci devraient devenir 
les moyens de communication et d'échange 
d'informations standard dans les 
procédures de passation. L'utilisation de 
moyens électroniques entraîne aussi des 
gains de temps. Par conséquent, il y a lieu 
de prévoir une réduction des délais 
minimaux en cas d'utilisation de ces 
moyens électroniques, à condition toutefois 
qu'ils soient compatibles avec les modalités 
de transmission spécifiques prévues au 
niveau de l'Union. En outre, l'emploi de 

(19) Il est possible de simplifier 
considérablement la publication 
d'informations sur les marchés et de rendre 
les procédures de passation de marché 
relevant de la présente directive plus 
efficaces et transparentes en recourant aux 
moyens électroniques d'information et de 
communication. Ceux-ci devraient devenir 
les moyens de communication et d'échange 
d'informations standard dans les 
procédures de passation. L'utilisation de 
moyens électroniques entraîne aussi des 
gains de temps. Par conséquent, il y a lieu 
de prévoir une réduction des délais 
minimaux en cas d'utilisation de ces 
moyens électroniques, à condition toutefois 
qu'ils soient compatibles avec les modalités 
de transmission spécifiques prévues au 
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moyens électroniques d'information et de 
communication comportant des 
fonctionnalités adéquates peut permettre 
aux pouvoirs adjudicateurs de prévenir, 
détecter et corriger des erreurs survenant 
au cours des procédures de passation de 
marché.

niveau de l'Union. En outre, l'emploi de 
moyens électroniques d'information et de 
communication comportant des 
fonctionnalités adéquates peut permettre 
aux pouvoirs adjudicateurs de prévenir, 
détecter et corriger des erreurs survenant 
au cours des procédures de passation de 
marché.

Or. fr

Justification

Le recours aux moyens électroniques pour la publication d'informations sur les marchés 
s'applique exclusivement aux procédures de passation de marché relevant de la présente 
directive, et ne s'applique donc pas aux procédures de passation de marchés situés en-
dessous des seuils définis dans la présente directive, ces dernières relevant de la législation 
nationale en vigueur.

Amendement 234
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) On observe de plus en plus, dans 
l'ensemble des marchés publics de l'Union, 
que les acheteurs publics ont tendance à 
regrouper leurs demandes afin d'obtenir des 
économies d'échelle, notamment une 
réduction des prix et des frais de 
transaction, et à améliorer et 
professionnaliser la gestion de la passation 
de marchés. Cette concentration des achats 
peut se faire soit en augmentant le nombre 
de pouvoirs adjudicateurs concernés, soit 
en jouant sur le volume et la valeur des 
achats dans le temps. Il faudrait cependant 
surveiller attentivement l'agrégation et la 
centralisation des achats, pour éviter une 
concentration excessive du pouvoir d'achat 
et un risque de collusion, et pour préserver 
la transparence et la concurrence, ainsi que 
les possibilités d'accès au marché pour les 

(20) On observe de plus en plus, dans 
l'ensemble des marchés publics de l'Union, 
que les acheteurs publics ont tendance à 
regrouper leurs demandes afin d'obtenir des 
économies d'échelle, notamment une 
réduction des prix et des frais de 
transaction, et à améliorer et 
professionnaliser la gestion de la passation 
de marchés. Cette concentration des achats 
peut se faire soit en augmentant le nombre 
de pouvoirs adjudicateurs concernés, soit 
en jouant sur le volume et la valeur des 
achats dans le temps. Il faudrait cependant 
surveiller attentivement l'agrégation et la 
centralisation des achats, pour éviter une 
concentration excessive du pouvoir d'achat 
et un risque de collusion, et pour préserver 
la transparence et la concurrence, ainsi que 
les possibilités d'accès au marché pour les 
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petites et moyennes entreprises. petites et moyennes entreprises. La 
Commission devrait fournir des 
orientations aux États membres et aux 
pouvoirs adjudicateurs quant à l'exigence 
de surveillance des activités d’agrégation 
et de centralisation des achats, pour éviter 
une concentration excessive du pouvoir 
d'achat et tout risque de collusion. 
Lesdites orientations sont fournies au 
moyen d'un acte délégué.

Or. en

Amendement 235
Othmar Karas

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) L'accord-cadre est un instrument 
largement utilisé et est considéré comme 
une technique de passation de marché 
efficace dans toute l'Europe. Il convient 
donc de le maintenir en l'état pour 
l'essentiel. Certaines clarifications sont 
cependant nécessaires, notamment sur les 
conditions de recours à un accord-cadre par 
des pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas 
eux-mêmes parties à celui-ci.

(21) L'accord-cadre est un instrument 
largement utilisé et est considéré comme 
une technique de passation de marché 
efficace dans toute l'Europe. Il convient 
donc de le maintenir en l'état pour 
l'essentiel. Certaines clarifications sont 
cependant nécessaires, notamment sur les 
conditions de recours à un accord-cadre par 
des pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas 
eux-mêmes parties à celui-ci. La faculté de 
recours à un accord-cadre doit pouvoir 
être élargie à d'autres opérateurs aux 
conditions fixées à l'article 31, 
paragraphe 2.

Or. de

Amendement 236
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Les conditions objectives 
permettant de déterminer quel opérateur 
économique partie à l'accord-cadre 
devrait exécuter une tâche donnée, telle 
que la prestation de fournitures ou de 
services destinés à un usage par des 
personnes physiques, devraient tenir 
compte des besoins ou du choix des 
personnes physiques concernées.

Or. en

Amendement 237
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les techniques de centralisation des 
achats sont de plus en plus utilisées dans la 
plupart des États membres. Des centrales 
d'achat sont chargées d'effectuer des 
acquisitions ou de passer des marchés 
publics/accords-cadres destinés à d'autres 
pouvoirs adjudicateurs. Ces techniques 
permettent, du fait de l'importance des 
volumes achetés, d'élargir la concurrence et 
de professionnaliser la commande 
publique. En conséquence, il y a lieu de 
définir, au niveau de l'Union, les centrales 
d'achat destinées aux pouvoirs 
adjudicateurs, sans empêcher la poursuite 
d'achats en commun moins 
institutionnalisés et systématiques ou de la 
pratique établie consistant à s'adresser à 
des prestataires de services qui préparent et 
gèrent les procédures de passation de 
marché au nom et pour le compte d'un 
pouvoir adjudicateur. Des règles devraient 
en outre être fixées pour répartir la 
responsabilité du respect des obligations au 

(24) Les techniques de centralisation des 
achats sont de plus en plus utilisées dans la 
plupart des États membres. Des centrales 
d'achat sont chargées d'effectuer des 
acquisitions ou de passer des marchés 
publics/accords-cadres destinés à d'autres 
pouvoirs adjudicateurs. Ces techniques 
permettent, du fait de l'importance des 
volumes achetés, d'élargir la concurrence et 
de professionnaliser la commande 
publique, bien qu'il soit nécessaire 
d'accorder une attention particulière à 
l'accessibilité de ces procédures pour les 
petites et les moyennes entreprises. En 
conséquence, il y a lieu de définir, au 
niveau de l'Union, les centrales d'achat 
destinées aux pouvoirs adjudicateurs, sans 
empêcher la poursuite d'achats en commun 
moins institutionnalisés et systématiques 
ou de la pratique établie consistant à 
s'adresser à des prestataires de services qui 
préparent et gèrent les procédures de 
passation de marché au nom et pour le 
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titre de la présente directive, y compris en 
ce qui concerne les mesures correctives, 
entre la centrale d'achat et les pouvoirs 
adjudicateurs qui effectuent leurs achats 
auprès d'elle ou par son intermédiaire. 
Lorsque la centrale d'achat assume l'entière 
responsabilité de la conduite des 
procédures de passation de marché, elle 
devrait aussi assumer la responsabilité 
directe et entière de la légalité des 
procédures. Si un pouvoir adjudicateur 
conduit certaines parties de la procédure, 
telles que la remise en concurrence en 
application d'un accord-cadre ou 
l'attribution de marchés particuliers sur la 
base d'un système d'acquisition dynamique, 
il devrait rester responsable des phases de 
la procédure qu'il conduit.

compte d'un pouvoir adjudicateur. Des 
règles devraient en outre être fixées pour 
répartir la responsabilité du respect des 
obligations au titre de la présente directive, 
y compris en ce qui concerne les mesures 
correctives, entre la centrale d'achat et les 
pouvoirs adjudicateurs qui effectuent leurs 
achats auprès d'elle ou par son 
intermédiaire. Lorsque la centrale d'achat 
assume l'entière responsabilité de la 
conduite des procédures de passation de 
marché, elle devrait aussi assumer la 
responsabilité directe et entière de la 
légalité des procédures. Si un pouvoir 
adjudicateur conduit certaines parties de la 
procédure, telles que la remise en 
concurrence en application d'un accord-
cadre ou l'attribution de marchés 
particuliers sur la base d'un système 
d'acquisition dynamique, il devrait rester 
responsable des phases de la procédure 
qu'il conduit.

Or. en

Amendement 238
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les moyens de communication 
électroniques se prêtent particulièrement 
bien à la mise en œuvre de pratiques et 
d'outils de centralisation des achats, grâce à 
la possibilité qu'ils offrent de réutiliser et 
de traiter automatiquement les données et 
de réduire au minimum les frais 
d'information et de transaction. Il faudrait 
par conséquent, dans un premier temps, 
rendre obligatoire le recours à ces moyens 
de communication électroniques pour les 
centrales d'achat, tout en facilitant par 
ailleurs la convergence des pratiques dans 

(25) Les moyens de communication 
électroniques se prêtent particulièrement 
bien à la mise en œuvre de pratiques et 
d'outils de centralisation des achats, grâce à 
la possibilité qu'ils offrent de réutiliser et 
de traiter automatiquement les données et 
de réduire au minimum les frais 
d'information et de transaction. Il faudrait 
par conséquent, dans un premier temps, 
rendre obligatoire le recours à ces moyens 
de communication électroniques pour les 
centrales d'achat, tout en facilitant par 
ailleurs la convergence des pratiques dans 
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toute l'Union. À cette première étape 
devrait succéder une obligation générale 
d'utiliser des moyens de communication 
électroniques dans toutes les procédures de 
passation de marchés, à l'issue d'une
période transitoire de deux ans.

toute l'Union. À cette première étape 
devrait succéder une obligation générale 
d’utiliser des moyens de communication 
électroniques dans toutes les procédures de 
passation de marchés, à l’issue d’une
période transitoire.

Or. en

Justification

Le délai prévu est trop court.

Amendement 239
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les moyens de communication 
électroniques se prêtent particulièrement 
bien à la mise en œuvre de pratiques et 
d'outils de centralisation des achats, grâce à 
la possibilité qu'ils offrent de réutiliser et 
de traiter automatiquement les données et 
de réduire au minimum les frais 
d'information et de transaction. Il faudrait 
par conséquent, dans un premier temps, 
rendre obligatoire le recours à ces moyens 
de communication électroniques pour les 
centrales d'achat, tout en facilitant par 
ailleurs la convergence des pratiques dans 
toute l'Union. À cette première étape 
devrait succéder une obligation générale 
d'utiliser des moyens de communication 
électroniques dans toutes les procédures de 
passation de marchés, à l'issue d'une 
période transitoire de deux ans.

(25) Les moyens de communication 
électroniques se prêtent particulièrement 
bien à la mise en œuvre de pratiques et 
d'outils de centralisation des achats, grâce à 
la possibilité qu'ils offrent de réutiliser et 
de traiter automatiquement les données et 
de réduire au minimum les frais 
d'information et de transaction. Il faudrait 
par conséquent, dans un premier temps, 
rendre obligatoire le recours à ces moyens 
de communication électroniques pour les 
centrales d'achat, tout en facilitant par 
ailleurs la convergence des pratiques dans 
toute l'Union. À cette première étape 
devrait succéder une obligation générale 
d'utiliser des moyens de communication 
électroniques dans toutes les procédures de 
passation de marchés, à l'issue d'une 
période transitoire de quatre ans.

Or. de
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Amendement 240
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les moyens de communication 
électroniques se prêtent particulièrement 
bien à la mise en œuvre de pratiques et 
d'outils de centralisation des achats, grâce à 
la possibilité qu'ils offrent de réutiliser et 
de traiter automatiquement les données et 
de réduire au minimum les frais 
d'information et de transaction. Il faudrait 
par conséquent, dans un premier temps, 
rendre obligatoire le recours à ces moyens 
de communication électroniques pour les 
centrales d'achat, tout en facilitant par 
ailleurs la convergence des pratiques dans 
toute l'Union. À cette première étape 
devrait succéder une obligation générale 
d'utiliser des moyens de communication 
électroniques dans toutes les procédures 
de passation de marchés, à l'issue d'une 
période transitoire de deux ans.

(25) Les moyens de communication 
électroniques se prêtent particulièrement 
bien à la mise en œuvre de pratiques et 
d'outils de centralisation des achats, grâce à 
la possibilité qu'ils offrent de réutiliser et 
de traiter automatiquement les données et 
de réduire au minimum les frais 
d'information et de transaction. Il faudrait 
par conséquent encourager le recours à ces 
moyens de communication électroniques. 

Or. en

Amendement 241
Philippe Juvin

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les moyens de communication 
électroniques se prêtent particulièrement 
bien à la mise en œuvre de pratiques et 
d'outils de centralisation des achats, grâce à 
la possibilité qu'ils offrent de réutiliser et 
de traiter automatiquement les données et 
de réduire au minimum les frais 
d'information et de transaction. Il faudrait 

(25) Les moyens de communication 
électroniques se prêtent particulièrement 
bien à la mise en œuvre de pratiques et 
d'outils de centralisation des achats, grâce à 
la possibilité qu'ils offrent de réutiliser et 
de traiter automatiquement les données et 
de réduire au minimum les frais 
d'information et de transaction. Il faudrait 
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par conséquent, dans un premier temps, 
rendre obligatoire le recours à ces moyens 
de communication électroniques pour les 
centrales d'achat, tout en facilitant par 
ailleurs la convergence des pratiques dans 
toute l'Union. À cette première étape 
devrait succéder une obligation générale 
d'utiliser des moyens de communication 
électroniques dans toutes les procédures de 
passation de marchés, à l'issue d'une 
période transitoire de deux ans.

par conséquent, dans un premier temps, 
rendre obligatoire le recours à ces moyens 
de communication électroniques pour les 
centrales d'achat, tout en facilitant par 
ailleurs la convergence des pratiques dans 
toute l'Union. À cette première étape 
devrait succéder une obligation générale 
d'utiliser des moyens de communication 
électroniques dans toutes les procédures de 
passation de marchés, à l'issue d'une 
période transitoire de deux ans. La mise en 
œuvre de ces dispositions est sans 
préjudice des moyens de publication 
existant au niveau national en ce qui 
concerne les marchés publics situés en-
dessous des seuils définis par la présente 
directive, et ce afin de préserver la 
sécurité juridique.

Or. fr

Justification

L'obligation générale d'utiliser des moyens de communication électroniques dans toutes les 
procédures de passation de marchés ne doit pas porter préjudice aux dispositions existant au 
niveau national en matière de publication  pour les marchés situés en-dessous des seuils 
prévus dans la présente directive.

Amendement 242
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les moyens de communication 
électroniques se prêtent particulièrement 
bien à la mise en œuvre de pratiques et 
d'outils de centralisation des achats, grâce à 
la possibilité qu'ils offrent de réutiliser et 
de traiter automatiquement les données et 
de réduire au minimum les frais 
d'information et de transaction. Il faudrait 
par conséquent, dans un premier temps, 
rendre obligatoire le recours à ces moyens 

(25) Les moyens de communication 
électroniques se prêtent particulièrement 
bien à la mise en œuvre de pratiques et 
d'outils de centralisation des achats, grâce à 
la possibilité qu'ils offrent de réutiliser et 
de traiter automatiquement les données et 
de réduire au minimum les frais 
d'information et de transaction. Il faudrait 
par conséquent, dans un premier temps, 
rendre obligatoire le recours à ces moyens 
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de communication électroniques pour les 
centrales d'achat, tout en facilitant par 
ailleurs la convergence des pratiques dans 
toute l'Union. À cette première étape 
devrait succéder une obligation générale 
d'utiliser des moyens de communication 
électroniques dans toutes les procédures de 
passation de marchés, à l'issue d'une 
période transitoire de deux ans.

de communication électroniques pour les 
centrales d'achat, tout en facilitant par 
ailleurs la convergence des pratiques dans 
toute l'Union. À cette première étape 
devrait succéder une obligation générale 
d'utiliser des moyens de communication 
électroniques dans toutes les procédures de 
passation de marchés, à l'issue d'une 
période transitoire de deux ans. La mise en 
œuvre de cette obligation est sans 
préjudice des moyens de publication 
existant au niveau national en ce qui 
concerne les marchés publics en dessous 
des seuils fixés par la présente directive et 
ce afin de préserver la sécurité juridique.

Or. fr

Amendement 243
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Il convient d'encourager les États 
membres à utiliser un système de 
titres-services, lesquels constituent un 
outil novateur et efficace d'organisation 
des services publics. Ce système est 
avantageux pour les PME en raison de la 
grande facilité de participation à un tel 
système de titres-services. Un système de 
titres-services assure la liberté de choix du 
citoyen, qui peut sélectionner son 
prestataire de services parmi plusieurs 
possibilités. Un tel système est également
bénéfique pour les pouvoirs publics, étant 
donné que la mise en place d'un système 
de titres-services est bien plus aisée que la 
passation traditionnelle de marchés 
publics.

Or. en
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Amendement 244
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La passation conjointe de marchés 
publics par des pouvoirs adjudicateurs de 
différents États membres pose 
actuellement des problèmes juridiques 
spécifiques, notamment en termes de 
conflits de lois nationales. Bien que la 
directive 2004/18/CE ait implicitement 
autorisé ce type de passation conjointe, en 
pratique, plusieurs législations nationales 
la rendent, explicitement ou non, 
impossible ou juridiquement incertaine. 
Les pouvoirs adjudicateurs de différents 
États membres peuvent avoir intérêt à 
coopérer et à passer conjointement des 
marchés publics, afin de maximiser les 
avantages qu'ils peuvent retirer du 
marché intérieur en termes d'économies 
d'échelle et de partage des gains et des 
risques, surtout pour les projets innovants 
comportant plus de risques que n'en peut 
raisonnablement assumer un seul pouvoir 
adjudicateur. Il convient donc de définir 
de nouvelles règles qui désignent le droit 
applicable en vue de la passation 
conjointe de marchés transnationaux, 
afin de faciliter la coopération entre 
pouvoirs adjudicateurs dans le marché 
unique. De plus, les pouvoirs 
adjudicateurs de différents États membres 
peuvent créer des entités juridiques 
conjointes constituées en vertu du droit 
national ou du droit de l'Union. Des 
règles spécifiques devraient être prévues 
pour cette forme de passation conjointe de 
marchés.

supprimé

Or. en
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Amendement 245
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les spécifications techniques établies 
par les acheteurs publics devraient 
permettre l'ouverture des marchés publics à 
la concurrence. À cet effet, la présentation 
d'offres reflétant la diversité des solutions 
techniques doit être rendue possible, afin 
de susciter une concurrence suffisante. Les 
spécifications techniques doivent donc être 
définies de manière à éviter de restreindre 
artificiellement la concurrence par 
l'imposition d'obligations qui favorisent un 
opérateur économique particulier en 
reprenant les principales caractéristiques 
des fournitures, services ou travaux qu'il 
propose habituellement. La rédaction des 
spécifications techniques en termes de 
performances et d'exigences fonctionnelles 
permet généralement la réalisation 
optimale de cet objectif et favorise 
l'innovation. Lorsqu'il est fait référence à 
une norme européenne ou, en son absence, 
à une norme nationale, les offres fondées 
sur d'autres solutions équivalentes doivent 
être prises en compte par les pouvoirs 
adjudicateurs. Les soumissionnaires 
peuvent être tenus de fournir, pour preuve 
de cette équivalence, des attestations de 
tiers; il convient toutefois d'autoriser aussi 
la présentation d'autres justificatifs 
appropriés, tels que le dossier technique du 
fabricant, lorsque l'opérateur économique 
concerné n'a pas accès à de tels certificats 
ou rapports d'essai ou n'a aucun moyen de 
les obtenir dans les délais.

(27) Les spécifications techniques établies 
par les acheteurs publics devraient 
permettre l'ouverture des marchés publics à 
la concurrence. À cet effet, la présentation 
d'offres reflétant la diversité des solutions 
techniques doit être rendue possible, afin 
de susciter une concurrence suffisante. Les 
spécifications techniques doivent donc être 
définies de manière à éviter de restreindre 
artificiellement la concurrence par 
l'imposition d'obligations qui favorisent un 
opérateur économique particulier en 
reprenant les principales caractéristiques 
des fournitures, services ou travaux qu'il 
propose habituellement. La rédaction des 
spécifications techniques en termes de 
performances et d'exigences fonctionnelles 
permet généralement la réalisation 
optimale de cet objectif et favorise 
l'innovation. Lorsqu'il est fait référence à 
une norme européenne ou, en son absence, 
à une norme nationale, les offres fondées 
sur d'autres solutions équivalentes doivent 
être prises en compte par les pouvoirs 
adjudicateurs. Les soumissionnaires 
peuvent être tenus de fournir, pour preuve 
de cette équivalence, des attestations de 
tiers; il convient toutefois d'autoriser aussi 
la présentation d'autres justificatifs 
appropriés, tels que le dossier technique du 
fabricant, lorsque l'opérateur économique 
concerné n'a pas accès à de tels certificats 
ou rapports d'essai ou n'a aucun moyen de 
les obtenir dans les délais. Afin d'éviter 
toute discrimination à l'encontre des 
soumissionnaires qui investissent du 
temps et de l'argent pour obtenir des 
certificats ou des rapports d'essai, la 
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charge de l'équivalence devrait incomber 
au soumissionnaire revendiquant cette 
équivalence.

Or. en

Amendement 246
Wim van de Camp

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les spécifications techniques établies 
par les acheteurs publics devraient 
permettre l'ouverture des marchés publics à 
la concurrence. À cet effet, la présentation 
d'offres reflétant la diversité des solutions 
techniques doit être rendue possible, afin 
de susciter une concurrence suffisante. Les 
spécifications techniques doivent donc être 
définies de manière à éviter de restreindre 
artificiellement la concurrence par 
l'imposition d'obligations qui favorisent un 
opérateur économique particulier en 
reprenant les principales caractéristiques 
des fournitures, services ou travaux qu'il 
propose habituellement. La rédaction des 
spécifications techniques en termes de 
performances et d'exigences fonctionnelles 
permet généralement la réalisation 
optimale de cet objectif et favorise 
l'innovation. Lorsqu'il est fait référence à 
une norme européenne ou, en son absence, 
à une norme nationale, les offres fondées 
sur d'autres solutions équivalentes doivent
être prises en compte par les pouvoirs 
adjudicateurs. Les soumissionnaires 
peuvent être tenus de fournir, pour preuve 
de cette équivalence, des attestations de 
tiers; il convient toutefois d'autoriser aussi 
la présentation d'autres justificatifs 
appropriés, tels que le dossier technique du 
fabricant, lorsque l'opérateur économique 
concerné n'a pas accès à de tels certificats 

(27) Les spécifications techniques établies 
par les acheteurs publics devraient 
permettre l'ouverture des marchés publics à 
la concurrence. À cet effet, la présentation 
d’offres reflétant la diversité des solutions 
techniques, des normes et des 
spécifications sur le marché doit être 
possible, afin de permettre une concurrence 
suffisante. Les spécifications techniques 
doivent donc être définies de manière à 
éviter de restreindre artificiellement la 
concurrence par l'imposition d'obligations 
qui favorisent un opérateur économique 
particulier en reprenant les principales
caractéristiques des fournitures, services ou 
travaux qu'il propose habituellement, ou 
qui défavorisent certains opérateurs 
économiques sur la base du modèle 
d'activité ou de développement, y compris 
au regard des normes ou des 
spécifications appliquées à une solution 
ou un service donnés. La rédaction des 
spécifications techniques en termes de 
performances et d'exigences fonctionnelles 
permet généralement la réalisation 
optimale de cet objectif et favorise 
l'innovation. Lorsqu’il est fait référence à 
une norme européenne ou, en son absence, 
à une norme nationale, les offres fondées 
sur d’autres solutions équivalentes doivent 
être prises en compte de la même manière 
par les pouvoirs adjudicateurs. Les 
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ou rapports d'essai ou n'a aucun moyen de 
les obtenir dans les délais.

soumissionnaires peuvent être tenus de 
fournir, pour preuve de cette équivalence, 
des attestations de tiers; il convient 
toutefois d'autoriser aussi la présentation 
d'autres justificatifs appropriés, tels que le 
dossier technique du fabricant, lorsque 
l'opérateur économique concerné n'a pas 
accès à de tels certificats ou rapports 
d'essai ou n'a aucun moyen de les obtenir 
dans les délais. Les pouvoirs adjudicateurs 
doivent être en mesure de justifier leur 
décision lorsqu'ils jugent, dans un cas 
déterminé, qu'il n'existe pas 
d'équivalence.  

Or. en

Justification

Le gouvernement étant un des principaux acheteurs dans tous les États membres, les marchés 
publics représentent d'importantes opportunités commerciales pour les opérateurs 
économiques dans l'ensemble de l'Europe. Toutefois, afin de stimuler l'innovation, la création 
d'emplois et la croissance, les marchés publics doivent être exécutés de manière non 
discriminatoire et neutre sur le plan technologique. 

Amendement 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les spécifications techniques établies 
par les acheteurs publics devraient 
permettre l'ouverture des marchés publics à 
la concurrence. À cet effet, la présentation 
d'offres reflétant la diversité des solutions 
techniques doit être rendue possible, afin 
de susciter une concurrence suffisante. Les 
spécifications techniques doivent donc être 
définies de manière à éviter de restreindre 
artificiellement la concurrence par 
l'imposition d'obligations qui favorisent un 
opérateur économique particulier en 
reprenant les principales caractéristiques 

(27) Les spécifications techniques établies 
par les acheteurs publics devraient 
permettre l'ouverture des marchés publics à 
la concurrence. À cet effet, la présentation 
d’offres reflétant la diversité des solutions 
techniques, des normes et des 
spécifications sur le marché doit être 
possible, afin de permettre une concurrence 
suffisante. Les spécifications techniques 
doivent donc éviter de restreindre 
artificiellement la concurrence par 
l'imposition d'obligations qui favorisent un 
opérateur économique particulier en 
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des fournitures, services ou travaux qu'il 
propose habituellement. La rédaction des 
spécifications techniques en termes de 
performances et d'exigences fonctionnelles 
permet généralement la réalisation 
optimale de cet objectif et favorise 
l'innovation. Lorsqu'il est fait référence à 
une norme européenne ou, en son absence, 
à une norme nationale, les offres fondées 
sur d'autres solutions équivalentes doivent 
être prises en compte par les pouvoirs 
adjudicateurs. Les soumissionnaires 
peuvent être tenus de fournir, pour preuve 
de cette équivalence, des attestations de 
tiers; il convient toutefois d'autoriser aussi 
la présentation d'autres justificatifs 
appropriés, tels que le dossier technique du 
fabricant, lorsque l'opérateur économique 
concerné n'a pas accès à de tels certificats 
ou rapports d'essai ou n'a aucun moyen de 
les obtenir dans les délais.

reprenant les principales caractéristiques 
des fournitures, services ou travaux qu'il 
propose habituellement, ou qui 
défavorisent certains opérateurs 
économiques sur la base du modèle 
d'activité ou de développement, ou sur la 
base de normes ou de spécifications 
particulières appliquées à une solution ou 
à un service donnés. La rédaction des 
spécifications techniques en termes de 
performances et d'exigences fonctionnelles 
permet généralement de contourner ce 
type de problèmes et favorise l'innovation. 
Lorsqu’il est fait référence à une norme 
européenne ou, en son absence, à une 
norme nationale, les offres fondées sur 
d’autres solutions équivalentes doivent être 
prises en compte de la même manière par 
les pouvoirs adjudicateurs. Les 
soumissionnaires peuvent être tenus de 
fournir, pour preuve de cette équivalence, 
des certificats ou attestations de tiers. Il 
convient toutefois d’autoriser aussi les 
opérateurs économiques à produire 
d’autres justificatifs appropriés, tels que le 
dossier technique des fabricants, lorsque 
l'opérateur économique concerné n'a pas 
accès aux certificats ou aux rapports 
d’essai pertinents ou n’ont aucun moyen 
de les obtenir dans les délais applicables.
Dans tous les cas, les pouvoirs 
adjudicateurs doivent être en mesure de 
justifier leur décision de ne pas attribuer 
d'équivalence.  

Or. en

Justification

Les marchés publics représentent d'importantes opportunités commerciales pour les 
opérateurs économiques dans l'ensemble de l'Europe. Afin de stimuler le plus efficacement 
l'innovation, la création d'emplois et la croissance, les marchés publics doivent être exécutés 
de manière non discriminatoire et neutre sur le plan technologique.   Des conditions de 
concurrence équitables permettant aux opérateurs économiques de se concurrencer sur un 
pied d'égalité, indépendamment de leur modèle d'activité ou de développement ou des normes 
ou spécifications choisies, permettent de garantir la participation du plus large éventail 
possible d'opérateurs aux marchés publics. 
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Amendement 248
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les pouvoirs adjudicateurs qui 
souhaitent commander des travaux, 
fournitures ou services présentant des 
caractéristiques spécifiques d'ordre 
environnemental, social ou autre devraient 
pouvoir faire référence à un label précis, 
comme l'éco-label européen, un éco-label 
(pluri)national ou tout autre label, à 
condition que les exigences attachées au 
label soient liées à l'objet du marché 
(exigences relatives, par exemple, à la 
description et à la présentation du produit, 
notamment à son emballage). Il est 
également essentiel que ces exigences 
soient définies et adoptées sur la base de 
critères objectivement vérifiables, suivant 
une procédure à laquelle toutes les parties 
concernées, telles que les organismes 
gouvernementaux, les consommateurs, les 
fabricants, les distributeurs ou les 
organisations environnementales, peuvent 
participer, et que le label soit accessible à 
tous les intéressés.

(28) Les pouvoirs adjudicateurs qui 
souhaitent commander des travaux, 
fournitures ou services présentant des 
caractéristiques spécifiques d'ordre 
environnemental, social ou autre devraient 
pouvoir faire référence à un label précis, 
comme l'éco-label européen, un éco-label 
(pluri)national ou tout autre label, à 
condition que les exigences attachées au 
label soient liées à l'objet du marché 
(exigences relatives, par exemple, à la 
description et à la présentation du produit, 
notamment à son emballage et au procédé 
de production). Il est également essentiel 
que ces exigences soient définies et 
adoptées sur la base de critères 
objectivement vérifiables, suivant une 
procédure à laquelle toutes les parties 
concernées, telles que les organismes 
gouvernementaux, les consommateurs, les 
fabricants, les distributeurs, les syndicats
ou les organisations environnementales, 
peuvent participer, et que le label soit 
accessible à tous les intéressés.

Or. en

Amendement 249
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les pouvoirs adjudicateurs qui (28) Les pouvoirs adjudicateurs qui 
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souhaitent commander des travaux, 
fournitures ou services présentant des 
caractéristiques spécifiques d'ordre 
environnemental, social ou autre devraient 
pouvoir faire référence à un label précis, 
comme l'éco-label européen, un éco-label 
(pluri)national ou tout autre label, à 
condition que les exigences attachées au 
label soient liées à l'objet du marché 
(exigences relatives, par exemple, à la 
description et à la présentation du produit, 
notamment à son emballage). Il est 
également essentiel que ces exigences 
soient définies et adoptées sur la base de 
critères objectivement vérifiables, suivant 
une procédure à laquelle toutes les parties 
concernées, telles que les organismes 
gouvernementaux, les consommateurs, les 
fabricants, les distributeurs ou les 
organisations environnementales, peuvent 
participer, et que le label soit accessible à 
tous les intéressés.

souhaitent commander des travaux, 
fournitures ou services présentant des 
caractéristiques spécifiques d'ordre 
environnemental, social ou autre devraient 
pouvoir faire référence à un label social et 
écologique précis, comme l'éco-label 
européen, un éco-label (pluri)national ou 
tout autre label, à condition que les 
exigences attachées au label soient liées à 
l'objet du marché (exigences relatives, par 
exemple, à la description et à la 
présentation du produit, notamment à son 
emballage). Il est également essentiel que 
ces exigences soient définies et adoptées 
sur la base de critères objectivement 
vérifiables, suivant une procédure à 
laquelle toutes les parties concernées, telles 
que les organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les fabricants, les 
syndicats, les distributeurs ou les 
organisations environnementales, peuvent 
participer, et que le label soit accessible à 
tous les intéressés.

Or. en

Amendement 250
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Pour toutes les procédures de 
marché public, il importe que les pouvoirs 
adjudicateurs veillent à ce que les 
produits, les services et les travaux faisant 
l'objet du marché satisfassent aux 
exigences établies par la législation 
relative à la protection des données. Afin 
de garantir et de pouvoir faire état de la 
protection des droits et des libertés des 
personnes concernées lors du traitement 
de leurs données personnelles, les 
soumissionnaires devraient adopter des 
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règles internes et appliquer des mesures 
techniques et organisationnelles adaptées 
dès la conception du traitement des 
données personnelles (protection des 
données dès la conception).

Or. en

Amendement 251
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de favoriser la participation de 
petites et moyennes entreprises (PME) aux 
marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs 
devraient être encouragés à subdiviser les 
marchés en lots, et à se justifier s'ils ne le 
font pas. Lorsque les marchés sont divisés 
en lots, les pouvoirs adjudicateurs peuvent, 
par exemple en vue de préserver la 
concurrence ou d'assurer la sécurité de 
l'approvisionnement, limiter le nombre de 
lots pour lesquels un opérateur économique 
peut soumissionner; ils peuvent aussi 
limiter le nombre de lots pouvant être 
attribués à un même soumissionnaire.

(30) Afin de favoriser la participation de 
petites et moyennes entreprises (PME) aux 
marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs 
devraient être encouragés à subdiviser les 
marchés en lots. Lorsque les marchés sont 
divisés en lots, les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent, par exemple en vue de préserver 
la concurrence ou d'assurer la sécurité de 
l'approvisionnement, limiter le nombre de 
lots pour lesquels un opérateur économique 
peut soumissionner; ils peuvent aussi 
limiter le nombre de lots pouvant être 
attribués à un même soumissionnaire.

Or. en

Justification

Le principe "se conformer ou expliquer" engendre de nouvelles incertitudes juridiques.

Amendement 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de favoriser la participation de 
petites et moyennes entreprises (PME) aux 
marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs 
devraient être encouragés à subdiviser les 
marchés en lots, et à se justifier s'ils ne le 
font pas. Lorsque les marchés sont divisés 
en lots, les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent, par exemple en vue de préserver 
la concurrence ou d'assurer la sécurité de 
l'approvisionnement, limiter le nombre de 
lots pour lesquels un opérateur 
économique peut soumissionner; ils 
peuvent aussi limiter le nombre de lots 
pouvant être attribués à un même 
soumissionnaire.

(30) Les marchés publics devraient être 
adaptés aux besoins des PME. Les 
pouvoirs adjudicateurs devraient utiliser 
le code de bonnes pratiques qui fournit 
des orientations sur l'application de 
l’encadrement communautaire des 
marchés publics d’une manière qui 
facilite la participation des PME à ces 
marchés. Afin de favoriser la participation 
de petites et moyennes entreprises (PME) 
aux marchés publics, les pouvoirs 
adjudicateurs devraient en particulier tenir 
dûment compte de la possibilité de
subdiviser les marchés en lots et garantir 
la transparence s'agissant de l'accès aux 
informations expliquant les raisons pour 
lesquels ils le font ou choisissent de ne 
pas le faire. Les États membres devraient 
mettre en place des mesures visant à 
promouvoir l'accès des PME aux marchés 
publics, en particulier en améliorant les 
informations et les orientations sur les 
appels d'offres et concernant les nouvelles 
possibilités offertes par le cadre législatif 
modernisé de l'Union, ainsi qu'à 
encourager les échanges de bonnes 
pratiques et l'organisation de formations 
et d'événements avec la participation 
d'acheteurs publics et de PME.

Or. en

Justification

Bien qu'il existe un besoin évident de promouvoir l'accès des PME aux marchés publics, 
imposer aux pouvoirs adjudicateurs l'obligation presque absolue de subdiviser les marchés en 
lots n'est pas la bonne approche.  En outre, il est probable que laisser à ces derniers la 
liberté de limiter le nombre de lots pouvant être obtenus par un soumissionnaire soit contre-
productif et ne récompense pas les PME innovantes ou compétitives et comporte un important 
risque d'abus visant à discriminer les tiers. Il est préférable d'opter pour des mesures plus 
souples.
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Amendement 253
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de favoriser la participation de 
petites et moyennes entreprises (PME) aux 
marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs 
devraient être encouragés à subdiviser les 
marchés en lots, et à se justifier s'ils ne le 
font pas. Lorsque les marchés sont divisés 
en lots, les pouvoirs adjudicateurs peuvent, 
par exemple en vue de préserver la 
concurrence ou d'assurer la sécurité de 
l'approvisionnement, limiter le nombre de 
lots pour lesquels un opérateur économique 
peut soumissionner; ils peuvent aussi 
limiter le nombre de lots pouvant être 
attribués à un même soumissionnaire.

(30) Afin de favoriser la participation de 
petites et moyennes entreprises (PME) aux 
marchés publics, en particulier pour les 
produits exigeant une certaine qualité 
pour assurer le bien-être, tels que les 
produits alimentaires destinés à des 
consommateurs passifs dans les hôpitaux, 
les écoles et les établissements de soins 
pour les enfants et les personnes âgées, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient être 
encouragés à subdiviser les marchés en 
lots, et à se justifier s'ils ne le font pas. 
Lorsque les marchés sont divisés en lots, 
les pouvoirs adjudicateurs peuvent, par 
exemple en vue de préserver la 
concurrence ou d'assurer la sécurité de 
l'approvisionnement, limiter le nombre de 
lots pour lesquels un opérateur économique 
peut soumissionner; ils peuvent aussi 
limiter le nombre de lots pouvant être 
attribués à un même soumissionnaire.

Or. en

Amendement 254
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) De nombreux opérateurs 
économiques, à commencer par les PME, 
estiment que l'un des principaux obstacles 
à leur participation aux marchés publics est 
la charge administrative que représente 
l'obligation de produire plusieurs certificats 

(32) De nombreux opérateurs 
économiques, à commencer par les PME, 
estiment que l'un des principaux obstacles 
à leur participation aux marchés publics est 
la charge administrative que représente 
l'obligation de produire plusieurs certificats 
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ou autres documents en rapport avec les 
critères d'exclusion ou de sélection. Le fait 
de limiter ces exigences, par exemple en 
acceptant les déclarations sur l'honneur, 
permet une simplification considérable qui 
profite aussi bien aux pouvoirs 
adjudicateurs qu'aux opérateurs 
économiques. Le soumissionnaire à qui il a 
été décidé d'attribuer le marché devrait 
néanmoins être tenu de produire les 
justificatifs pertinents; à défaut, les 
pouvoirs adjudicateurs ne devraient pas 
passer de marché avec lui. Il est possible de 
simplifier davantage encore en utilisant des 
documents normalisés tels que le passeport 
européen pour les marchés publics, qui 
devrait être reconnu par tous les pouvoirs 
adjudicateurs et largement promu auprès 
des opérateurs économiques, en particulier 
des PME, dont il peut alléger sensiblement 
la charge administrative.

ou autres documents en rapport avec les 
critères d'exclusion ou de sélection. Le fait 
de limiter ces exigences, par exemple en 
acceptant les déclarations sur l’honneur,
y compris les déclarations démontrant le 
respect des règles et des normes dans le 
domaine du bien-être animal, de la santé 
et de la sécurité publique ainsi que de la 
protection sociale et des normes de travail,
permet une simplification considérable qui 
profite aussi bien aux pouvoirs 
adjudicateurs qu'aux opérateurs 
économiques. Le soumissionnaire à qui il a 
été décidé d'attribuer le marché devrait 
néanmoins être tenu de produire les 
justificatifs pertinents; à défaut, les 
pouvoirs adjudicateurs ne devraient pas 
passer de marché avec lui. Il est possible de 
simplifier davantage encore en utilisant des 
documents normalisés tels que le passeport 
européen pour les marchés publics, qui 
devrait être reconnu par tous les pouvoirs 
adjudicateurs et largement promu auprès 
des opérateurs économiques, en particulier 
des PME, dont il peut alléger sensiblement 
la charge administrative.

Or. en

Amendement 255
Sari Essayah

Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) La création d'emplois dépend 
dans une large mesure des petites et 
moyennes entreprises. Les PME sont 
parvenues à proposer de nouveaux 
emplois durables même en période de 
crise économique. Étant donné que les 
pouvoirs publics consacrent environ 18 % 
du PIB aux marchés publics, ce régime 
législatif a une incidence significative sur 
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la capacité des PME à continuer de créer 
de nouveaux emplois. Il convient dès lors 
de rendre les marchés publics aussi 
accessibles que possible aux PME, tant 
au-dessus qu'en dessous des seuils définis 
dans la présente directive. Outre les 
instruments spécifiques conçus pour 
renforcer la participation des PME aux 
marchés publics, il convient d'encourager 
vivement les États membres et les 
pouvoirs adjudicateurs à élaborer des 
stratégies de marchés publics favorables 
aux PME. La Commission a publié un 
document de travail de ses services 
intitulé "Code européen de bonnes 
pratiques facilitant l'accès des PME aux 
marchés publics" [SEC(2008) COM 
2193], qui vise à aider les États membres 
à créer des stratégies, des programmes et 
des plans d'action nationaux afin 
d'améliorer la participation des PME à 
ces marchés. Pour être efficace, la 
politique de passation des marchés publics 
doit être cohérente. Les autorités 
nationales, régionales et locales doivent 
appliquer rigoureusement les règles 
énoncées dans la présente directive. D'un 
autre côté, la mise en œuvre de politiques 
générales conçues pour améliorer l'accès 
des PME aux marchés publics restera 
extrêmement importante, surtout du point 
de vue de la création d'emplois.

Or. en

Amendement 256
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les marchés publics ne doivent pas 
être attribués à des opérateurs économiques 
qui ont participé à une organisation 

(34) Les marchés publics ne doivent pas 
être attribués à des opérateurs économiques 
qui ont participé à une organisation 
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criminelle ou se sont rendus coupables de 
corruption ou de fraude au détriment des 
intérêts financiers de l'Union, ou de 
blanchiment de capitaux. De même, le non-
paiement d'impôts, de taxes ou de 
cotisations de sécurité sociale devrait 
obligatoirement être sanctionné par une 
exclusion au niveau de l'Union. En outre, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient 
pouvoir exclure des candidats ou 
soumissionnaires pour manquement à des 
obligations environnementales ou sociales, 
y compris aux règles d'accessibilité aux 
handicapés, ou pour d'autres fautes 
professionnelles graves telles que la 
violation de règles de concurrence ou de 
droits de propriété intellectuelle.

criminelle ou se sont rendus coupables de 
corruption ou de fraude au détriment des 
intérêts financiers de l'Union, ou de 
blanchiment de capitaux. De même, le non-
paiement d'impôts, de taxes ou de 
cotisations de sécurité sociale devrait 
obligatoirement être sanctionné par une 
exclusion au niveau de l'Union. En outre, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient 
pouvoir exclure des candidats ou 
soumissionnaires pour manquement à des 
obligations environnementales, sociales ou 
en matière de droit du travail, y compris 
aux règles relatives aux conditions de 
travail, aux conventions collectives et à 
l'accessibilité aux handicapés, ou pour 
d'autres fautes professionnelles graves 
telles que la violation de règles de 
concurrence ou de droits de propriété 
intellectuelle.

Or. en

Justification

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive - there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law.... If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Amendement 257
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les marchés publics ne doivent pas 
être attribués à des opérateurs économiques 

(34) Les marchés publics ne doivent pas 
être attribués à des opérateurs économiques 
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qui ont participé à une organisation 
criminelle ou se sont rendus coupables de 
corruption ou de fraude au détriment des 
intérêts financiers de l'Union, ou de 
blanchiment de capitaux. De même, le non-
paiement d'impôts, de taxes ou de 
cotisations de sécurité sociale devrait 
obligatoirement être sanctionné par une 
exclusion au niveau de l'Union. En outre, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient 
pouvoir exclure des candidats ou 
soumissionnaires pour manquement à des 
obligations environnementales ou sociales, 
y compris aux règles d'accessibilité aux 
handicapés, ou pour d'autres fautes 
professionnelles graves telles que la 
violation de règles de concurrence ou de 
droits de propriété intellectuelle.

qui ont participé à une organisation 
criminelle ou se sont rendus coupables de 
corruption ou de fraude au détriment des 
intérêts financiers de l'Union, ou de 
blanchiment de capitaux. De même, le non-
paiement d'impôts, de taxes ou de 
cotisations de sécurité sociale devrait 
obligatoirement être sanctionné par une 
exclusion au niveau de l'Union. En outre, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient 
pouvoir exclure des candidats ou 
soumissionnaires pour manquement à des 
obligations environnementales, sociales ou 
en matière de bien-être animal, y compris 
aux règles d'accessibilité aux handicapés, 
ou pour d'autres fautes professionnelles 
graves telles que la violation de règles de 
concurrence ou de droits de propriété 
intellectuelle.

Or. en

Amendement 258
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les marchés publics ne doivent pas 
être attribués à des opérateurs économiques 
qui ont participé à une organisation 
criminelle ou se sont rendus coupables de 
corruption ou de fraude au détriment des 
intérêts financiers de l'Union, ou de 
blanchiment de capitaux. De même, le non-
paiement d'impôts, de taxes ou de 
cotisations de sécurité sociale devrait 
obligatoirement être sanctionné par une 
exclusion au niveau de l'Union. En outre, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient 
pouvoir exclure des candidats ou 
soumissionnaires pour manquement à des 
obligations environnementales ou sociales, 
y compris aux règles d'accessibilité aux 

(34) Les marchés publics ne doivent pas 
être attribués à des opérateurs économiques 
qui ont participé à une organisation 
criminelle ou se sont rendus coupables de 
corruption ou de fraude au détriment des 
intérêts financiers de l'Union, ou de 
blanchiment de capitaux. De même, le non-
paiement d'impôts, de taxes ou de 
cotisations de sécurité sociale devrait 
obligatoirement être sanctionné par une 
exclusion au niveau de l'Union. En outre, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient 
pouvoir exclure des candidats ou 
soumissionnaires pour manquement à des 
obligations environnementales, sociales ou 
en matière de droit du travail, y compris 
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handicapés, ou pour d'autres fautes 
professionnelles graves telles que la 
violation de règles de concurrence ou de 
droits de propriété intellectuelle.

aux règles relatives aux conditions de 
travail et à l'accessibilité aux handicapés, 
ou pour d'autres fautes professionnelles 
graves telles que la violation de règles de 
concurrence ou de droits de propriété 
intellectuelle.

Or. en

Amendement 259
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il convient cependant de laisser aux 
opérateurs économiques la possibilité de 
prendre des mesures de mise en conformité 
visant à remédier aux effets d'infractions 
pénales ou de fautes et à empêcher 
effectivement que celles-ci ne se 
reproduisent. Il peut notamment s'agir de 
mesures concernant leur organisation et 
leur personnel, comme la rupture de toute 
relation avec des personnes ou 
organisations impliquées dans ces 
agissements, la réorganisation du 
personnel, la mise en œuvre de systèmes de 
contrôle et de déclaration, la création d'une 
structure d'audit interne pour assurer le 
suivi de la conformité et l'adoption de 
dispositifs internes de responsabilisation et 
de compensation. Lorsque ces mesures 
offrent des garanties suffisantes, l'opérateur 
économique en question ne devrait plus 
être exclu pour ces motifs. Les opérateurs 
économiques doivent avoir la possibilité de 
demander aux pouvoirs adjudicateurs 
d'examiner les mesures de mise en 
conformité prises en vue d'une éventuelle 
admission à la procédure de passation de 
marché.

(35) Il convient cependant de laisser aux 
opérateurs économiques la possibilité de 
prendre des mesures de mise en conformité 
visant à remédier aux effets d'infractions 
pénales ou de fautes et à empêcher 
effectivement que celles-ci ne se 
reproduisent. Il peut notamment s'agir de 
mesures concernant leur organisation et 
leur personnel, comme la rupture de toute 
relation avec des personnes ou 
organisations impliquées dans ces 
agissements, la réorganisation du 
personnel, la mise en œuvre de systèmes de 
contrôle et de déclaration, la création d'une 
structure d'audit interne pour assurer le 
suivi de la conformité et l'adoption de 
dispositifs internes de responsabilisation et 
de compensation. Lorsque ces mesures 
offrent des garanties suffisantes, l'opérateur 
économique en question ne devrait plus 
être exclu pour ces motifs. Les opérateurs 
économiques doivent avoir la possibilité de 
demander aux pouvoirs adjudicateurs 
d'examiner les mesures de mise en 
conformité prises en vue d'une éventuelle 
admission à la procédure de passation de 
marché. La durée maximale d'exclusion 
d'un opérateur économique devrait être de 
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dix ans.

Or. en

Amendement 260
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
exiger que des mesures ou systèmes de 
gestion environnementale soient mis en 
œuvre durant l'exécution d'un marché 
public. Les systèmes de gestion 
environnementale, qu'ils soient ou non 
enregistrés conformément aux instruments 
de l'Union, tels que le règlement (CE) 
n° 1221/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 25 novembre 2009 concernant 
la participation volontaire des 
organisations à un système communautaire 
de management environnemental et d'audit 
(EMAS), peuvent servir à démontrer la 
capacité technique de l'opérateur 
économique à exécuter le marché. Par 
ailleurs, une description des mesures prises 
par l'opérateur économique pour assurer le 
même niveau de protection de 
l'environnement devrait être acceptée 
comme moyen de preuve, en lieu et place 
d'un système de gestion environnementale 
enregistré, lorsque l'opérateur économique 
n'a pas accès à un tel système ou ne peut 
l'obtenir dans les délais.

(36) Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
exiger que des mesures ou systèmes de 
gestion environnementale soient mis en 
œuvre durant l'exécution d'un marché 
public. Les systèmes de gestion 
environnementale, qu'ils soient ou non 
enregistrés conformément à des 
instruments de l'Union, tels que le 
règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 25 novembre 
2009 concernant la participation volontaire 
des organisations à un système 
communautaire de management 
environnemental et d’audit (EMAS), 
peuvent servir à démontrer la capacité 
technique de l'opérateur économique à 
exécuter le marché. Par ailleurs, une 
description des mesures prises par 
l'opérateur économique pour assurer le 
même niveau de protection de 
l'environnement et du bien-être animal 
devrait être acceptée comme moyen de 
preuve, en lieu et place d'un système de 
gestion environnementale enregistré, 
lorsque l'opérateur économique n'a pas 
accès à un tel système ou ne peut l'obtenir 
dans les délais.

Or. en

Amendement 261
Heide Rühle
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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 
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.

(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 
concurrence effective, tout en assurant 
que les pouvoirs adjudicateurs puissent
demander 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.

Or. en

Justification

La procédure principale devrait viser à garantir le meilleur rapport qualité/prix, soit, en 
d'autres termes, rechercher l'offre la plus avantageuse sur le plan économique. Il est inutile 
de prévoir un deuxième critère du type "le prix le plus bas" étant donné que le critère de prix 
est déjà inclus dans la notion d'offre la plus avantageuse.

Amendement 262
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 37
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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 
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.

(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 
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 opter pour "l'offre 
économiquement la plus avantageuse".
Toutefois, dans des cas exceptionnels 
dûment justifiés, en particulier ceux qui 
impliquent des produits hautement 
standardisés, les pouvoirs adjudicateurs 
devraient pouvoir se fonder exclusivement 
sur le critère du prix ou du coût le plus 
bas, compte tenu du fait qu'ils sont libres 
de fixer des normes de qualité adéquates 
dans le cadre des spécifications techniques 
ou des conditions d'exécution du marché.

Or. de

Justification

Il s'est avéré dans la pratique que le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse 
englobe les aspects qualitatif, écologique et social, ainsi que le prix et le coût.

Amendement 263
Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 37
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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 
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.

(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 
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 "l'offre 
économiquement la plus avantageuse", 
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.

Or. fr

Amendement 264
Jürgen Creutzmann

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 
concurrence effective, y compris lorsque la 
demande des pouvoirs adjudicateurs porte 

(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 
concurrence effective, y compris lorsque la 
demande des pouvoirs adjudicateurs porte 
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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.

sur des travaux, des fournitures ou des 
services de très haute qualité parfaitement 
adaptés à leurs besoins. Les pouvoirs 
adjudicateurs devraient donc pouvoir 
adopter comme critère d'attribution soit 
"l'offre économiquement la plus 
avantageuse" soit, dans le cas des biens 
normalisés, "le prix le plus bas".

Or. en

Amendement 265
Frank Engel, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

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) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs
attribuent 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 



PE492.857v01-00 94/226 AM\908710FR.doc

FR

fournies par les soumissionnaires. fournies par les soumissionnaires.

Or. fr

Amendement 266
Cornelis de Jong

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 
fournies par les soumissionnaires.

(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. 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 devraient garantir une 
concurrence effective et loyale et être 
accompagnés d'exigences qui permettent 
de vérifier effectivement les informations 
fournies par les soumissionnaires.

Or. en

Amendement 267
Catherine Stihler

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs (38) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
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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 
fournies par les soumissionnaires.

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 
fournies par les soumissionnaires. Lorsque 
des raisons d'ordre public le justifient, 
afin de promouvoir une croissance 
économique durable, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent inclure des critères 
relatifs à l'impact socioéconomique pour 
déterminer quelle offre présente le 
meilleur rapport qualité/prix. Il s'agit 
notamment des cas où il est nécessaire de 
développer et de conserver une 
main-d'œuvre qualifiée, de renforcer les 
capacités des entreprises afin de garantir 
que les futures exigences des pouvoirs 
adjudicateurs pourront être satisfaites ou 
d'éviter toutes répercussions négatives 
d'une décision d'adjudication sur la 
main-d'œuvre ou sur les capacités des 
entreprises.  

Or. en

Amendement 268
Ian Hudghton

Proposition de directive
Considérant 38
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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 
fournies par les soumissionnaires.

(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 
fournies par les soumissionnaires. Lorsque 
des raisons d'ordre public le justifient, 
afin de promouvoir une croissance 
économique durable, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent inclure des critères 
relatifs à l'impact socioéconomique pour 
déterminer quelle offre présente le 
meilleur rapport qualité/prix. Il s'agit 
notamment des cas où il est nécessaire de 
développer et de conserver une 
main-d'œuvre qualifiée, de renforcer les 
capacités des entreprises afin de garantir 
que les futures exigences des pourvois 
adjudicateurs pourront être satisfaites ou 
d'éviter toutes répercussions négatives 
d'une décision d'adjudication sur la 
main-d'œuvre ou sur les capacités des 
entreprises. 

Or. en

Amendement 269
Anna Hedh
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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 
fournies par les soumissionnaires.

(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, compte tenu 
notamment de la responsabilité 
environnementale et sociale. La 
détermination de ces critères dépend de 
l'objet du marché ou de l'objet de la 
production, puisqu'ils sont censés 
permettre d'évaluer le niveau de 
performance de chaque offre par rapport à 
ces objets, tels qu'ils sont définis 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 loyale et être 
accompagnés d'exigences qui permettent 
de vérifier effectivement les informations 
fournies par les soumissionnaires.

Or. en

Amendement 270
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) En particulier dans le cas des 
marchés publics pour la fourniture de 
denrées alimentaires destinées aux 
hôpitaux, aux écoles et aux établissements 
de soins pour les enfants et les personnes 
âgées, il importe de veiller à ce que les 
consommateurs passifs concernés aient 
accès à des produits nutritifs de qualité et 
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présentant un bon rapport qualité/prix.

Or. en

Amendement 271
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Considérant 38 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 ter) À cet égard, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent aller au-delà de la 
législation de l'Union en tenant compte de 
considérations environnementales et de 
procédés de production plus strictes, y 
compris dans la formulation des critères 
d'attribution, dans le respect absolu du 
droit de l'Union.

Or. en

Amendement 272
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Il est absolument primordial de mettre 
tout le potentiel des marchés publics au 
service des objectifs de la stratégie de 
croissance durable Europe 2020. Les 
secteurs et les marchés étant très différents 
les uns des autres, il ne serait pas indiqué 
d'imposer des critères généraux pour les 
marchés à visée environnementale, sociale 
ou innovante. Le législateur de l'Union a 
déjà assigné des objectifs précis aux 
passations de marchés publics dans les 
secteurs du transport routier (directive 
2009/33/CE du Parlement européen et du 

(39) Il est absolument primordial de mettre 
tout le potentiel des marchés publics au 
service des objectifs de la stratégie de 
croissance durable Europe 2020. Les 
secteurs et les marchés étant très différents 
les uns des autres, il ne serait pas indiqué 
d'imposer des critères généraux pour les 
marchés à visée environnementale, sociale 
ou innovante. Le législateur de l'Union a 
déjà assigné des objectifs précis aux 
passations de marchés publics dans les 
secteurs du transport routier (directive 
2009/33/CE du Parlement européen et du 
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Conseil du 23 avril 2009 relative à la 
promotion de véhicules de transport routier 
propres et économes en énergie) et de 
l'équipement de bureau (règlement (CE) 
n° 106/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 janvier concernant un 
programme communautaire d'étiquetage 
relatif à l'efficacité énergétique des 
équipements de bureau). Par ailleurs, 
d'importants progrès ont été faits en ce qui 
concerne la définition de méthodes 
communes pour calculer le coût du cycle 
de vie. Il paraît donc judicieux de 
poursuivre dans cette voie en réservant aux 
dispositions sectorielles la définition 
d'objectifs obligatoires, en fonction des 
politiques et des conditions propres à 
chaque secteur, et de promouvoir le 
développement et l'utilisation d'approches 
européennes en matière de calcul du coût 
du cycle de vie, afin de donner aux 
marchés publics une dimension 
supplémentaire à l'appui d'une croissance 
durable.

Conseil du 23 avril 2009 relative à la 
promotion de véhicules de transport routier 
propres et économes en énergie) et de 
l'équipement de bureau (règlement (CE) n° 
106/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 janvier concernant un 
programme communautaire d'étiquetage 
relatif à l'efficacité énergétique des 
équipements de bureau). Par ailleurs, 
d'importants progrès ont été faits en ce qui 
concerne la définition de méthodes 
communes pour calculer le coût du cycle 
de vie et le coût de processus de 
production socialement durables incluant 
des normes en matière de bien-être 
animal. Il paraît donc judicieux de 
poursuivre dans cette voie en réservant aux 
dispositions sectorielles la définition 
d'objectifs obligatoires, en fonction des 
politiques et des conditions propres à 
chaque secteur, et de promouvoir le 
développement et l'utilisation d'approches 
européennes en matière de calcul du coût 
du cycle de vie, afin de donner aux 
marchés publics une dimension 
supplémentaire à l'appui d'une croissance 
durable.

Or. en

Amendement 273
Heide Rühle

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 

(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 
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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.

économiquement la plus avantageuse 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.

Or. en

Justification

Il convient d'encourager les pouvoirs adjudicateurs à prendre en considération le coût du 
cycle de vie. Cependant, le développement de la méthode de calcul rencontre encore des 
problèmes. L'obligation d'utiliser la méthode de l'Union est nettement trop ambitieuse. En 
outre, la législation européenne en matière de marchés publics impose des exigences 
minimales. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer des exigences plus strictes pour 
autant qu'ils respectent les principes du traité et les prescriptions spécifiques relatives aux 
critères d'attribution.

Amendement 274
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

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 

(40) Ces mesures sectorielles doivent être 
complétées par une adaptation des 
directives sur les marchés publics qui 
habilite les pouvoirs adjudicateurs à inclure 
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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.

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 (recherche, 
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 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 

(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 
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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.

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, 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, de les adopter en étroite 
collaboration avec les parties concernées,
notamment le secteur privé, et de rendre 
ces méthodes obligatoires.

Or. en

Amendement 276
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 et sur des mesures 
économiquement viables en faveur du 
bien-être animal, dès lors que la méthode 
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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.

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 277
Jürgen Creutzmann

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, 

(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 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 internes 
supportés durant le cycle de vie des 
travaux, fournitures ou services (utilisation, 
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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.

maintenance et traitement en fin de vie).

Or. en

(Voir amendement à l'article 66) 

Justification

L'estimation des coûts sur l'ensemble du cycle de vie devrait constituer une des possibilités 
permettant de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse et non pas une solution 
de remplacement. L'alternative à l'offre économiquement la plus avantageuse devrait, 
uniquement pour les produits normalisés, être le prix le plus bas.

Amendement 278
Barbara Weiler

Proposition de directive
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Compte tenu de la jurisprudence
récente de la Cour de justice de l'Union 
européenne, les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent choisir un critère d'attribution lié 
au fait que le produit concerné provient
du commerce équitable, y compris 
l'obligation de payer aux producteurs un 
prix minimum et une majoration de prix.

Or. en
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Amendement 279
Catherine Stihler

Proposition de directive
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Compte tenu de la jurisprudence
récente de la Cour de justice de l'Union 
européenne, les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent choisir un critère d'attribution lié 
au fait que le produit concerné provient
du commerce équitable, y compris 
l'obligation de payer aux producteurs un 
prix minimum et une majoration de prix.

Or. en

Justification

Following the May 2012 CJEU decision on the case C-368/10  European Commission vs 
Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even under the current 
Directive award criteria can encompass social considerations. The decision clearly says that 
"there is no requirement that an award criterion relates to an intrinsic characteristic of a 
product, that is to say something which forms part of the material substance thereof.  [...] 
There is therefore nothing, in principle, to preclude such a criterion from referring to the fact 
that the product concerned was of fair trade origin".

Amendement 280
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 41

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 

(41) Les pouvoirs adjudicateurs devraient 
aussi pouvoir se référer, dans les 
spécifications techniques, les critères 
d'attribution et les clauses d'exécution du 
contrat, 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 
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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 
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.

public. Afin de mieux intégrer les 
considérations sociales dans la passation de 
marchés publics, les acheteurs devraient 
prévoir, 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 peuvent notamment viser 
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, être liés à l'objet du contrat. 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 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. S'il y a lieu 
et si l'objet principal du marché est 
directement concerné, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent intégrer des aspects 
sociaux (notamment les conventions 
fondamentales de l'OIT) dans les 
spécifications techniques.
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Or. en

Justification

Les aspects sociaux ne sont pas suffisamment couverts par la proposition de la Commission. 
Leur application devrait être autorisée dans toutes les étapes de la procédure de passation 
des marchés publics pour autant qu'ils soient clairement liés à l'objet du marché.

Amendement 281
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Considérant 41

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 

(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, 
comme, notamment, celles qui peuvent 
avoir pour rôle de protéger la santé du 
personnel qui participe au processus de 
production ou de favoriser l'intégration 
sociale des personnes défavorisées ou 
appartenant à des groupes vulnérables 
parmi les personnes chargées d'exécuter 
le marché, y compris l'accessibilité des 
personnes handicapées. . Ces 
caractéristiques ne devraient pouvoir viser 
qu'à protéger la santé du personnel 
participant au processus de production ou à 
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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 
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.

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 
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.

Or. es

Amendement 282
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 41

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 

(41) Les pouvoirs adjudicateurs devraient 
aussi pouvoir se référer, dans les 
spécifications techniques et les critères 
d'attribution, à la monétisation du cycle de 
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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 
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 

vie des travaux, des services ou des 
fournitures et donc à la durabilité sociale 
et environnementale, pour autant que ces 
caractéristiques soient liées à l'objet du 
marché. Les spécifications techniques et 
critères d'attribution devraient être 
interprétés au sens large. Les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent également utiliser 
les spécifications techniques ou critères
d'attribution pour minimiser les effets 
sociaux ou environnementaux 
préjudiciables ou pour optimiser les effets 
sociaux ou environnementaux positifs.
Dans le cadre des critères d'attribution, les 
pouvoirs adjudicateurs devraient être en 
mesure de tenir compte de l'existence 
d'une méthode basée sur le cycle de vie 
qui vise à minimiser les coûts et à 
optimiser l'efficacité des ressources et qui
devrait être appliquée dans le cadre de 
travaux, d'une prestation de services ou de 
fournitures, 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 de l’OMC sur les marchés 
publics ou d'opérateurs d'autres pays tiers 
avec lesquels l'Union a établi un accord
de libre échange. Les pouvoirs 
adjudicateurs devraient également pouvoir 
retenir comme spécifications techniques et 
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 la durabilité 
sociale de la prestation, et donc sur la
détermination de l'offre qui fournit le 
meilleur résultat au niveau qualité/prix. 
Les pouvoirs adjudicateurs devraient 
inclure ces aspects dans le critère 
d'attribution de l'offre économiquement 
la plus avantageuse.
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incidence sur la qualité de la prestation, et 
donc sur la valeur économique de l'offre.

Or. en

Justification

Un amendement à l'article 2, paragraphe 1, point 22 introduit le terme de "cycle de vie" 
intégré aux travaux, aux fournitures et aux services comme résultat des choix effectués lors 
des phases du cycle de vie du produit autres que son utilisation, pour autant que le lien à 
l'objet du marché persiste et que cela soit applicable dès le moment de l'achat. Ces 
considérations sont destinées à être intégrées à l'offre économiquement la plus avantageuse.
La présente modification fait référence à cette disposition.

Amendement 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Considérant 41

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 

(41) 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 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Amendement 284
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Considérant 41

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 

(41) 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 
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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 services22, 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 
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.

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 
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 
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de travailleurs effectué dans le cadre d'une 
prestation de services22, 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 nationales ou 
européennes, 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. de
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Amendement 285
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 41

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 

(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 et à des 
normes pour l'amélioration du bien-être 
animal, pour autant qu'ils soient liés 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 personnes participant 
directement au processus de production ou 
à la fourniture des produits ou services en 
question et leurs conditions de travail. 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 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Amendement 286
Catherine Stihler

Proposition de directive
Considérant 41

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 

(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 et 
d'emploi 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 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Amendement 287
Anna Hedh

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les pouvoirs adjudicateurs devraient 
aussi pouvoir se référer, dans les 
spécifications techniques et les critères 

(41) Les pouvoirs adjudicateurs devraient 
aussi pouvoir se référer, dans les 
spécifications techniques et les critères 
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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 devraient également 
pouvoir retenir comme critères 
d'attribution l'organisation, les 
qualifications et l'expérience du 

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 du cycle de vie dudit 
produit ou service, ou de la production de
l'objet du marché. Afin de mieux intégrer 
les considérations sociales dans la 
passation de marchés publics, les acheteurs 
devraient aussi pouvoir prévoir, en tant que 
critères de l'offre économiquement la plus 
avantageuse, des caractéristiques 
concernant les conditions de travail. Les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger la 
présentation de certificats ou de labels 
établis par des organismes indépendants 
qui attestent que l'opérateur économique 
respecte les règles et les normes en 
vigueur dans le domaine de la santé et de 
la sécurité, du droit social et du droit du 
travail définies par la législation de 
l'Union, la législation nationale ou les 
conventions collectives applicables au lieu 
où le travail, le service ou la fourniture 
doivent être exécutés.
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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.

Or. en

Justification

La référence à la directive sur le détachement des travailleurs n'est pas nécessaire. Si elle 
doit être incluse ici, il faut alors mentionner également la directive 2008/104/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire.

Amendement 288
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Considérant 41

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 

(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 peuvent concerner les 
conditions de travail sur la chaîne 
d'approvisionnement énoncées dans les 
dispositions législatives et réglementaires 
nationales relatives au travail des pays 
dans lesquels les produits sont fabriqués 
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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 
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.

ainsi que dans les conventions 
internationales énumérées à l'annexe XI, 
suivant celles qui sont les plus favorables 
aux travailleurs. Ces dispositions 
englobent également celles contenues 
dans les huit grandes conventions de 
l'OIT (liberté d'association et de 
négociation collective, travail forcé ou 
obligatoire, discrimination en matière 
d'emploi et travail des enfants, sécurité et 
santé au travail, temps de travail, salaires 
et sécurité sociale). Les caractéristiques 
en question devraient aussi pouvoir viser 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 conditions de 
travail du personnel. 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 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.

Or. en
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Justification

Il pourrait être utile d'ajouter les conditions de travail parmi les spécifications techniques et 
les critères d'attribution, et pas uniquement du point de vue de la "protection de la santé". 
Elles doivent aussi s'entendre comme étant des caractéristiques essentielles du "travail 
décent", au sens de la définition de ce concept donnée par l'OIT.

Amendement 289
Ivo Belet

Proposition de directive
Considérant 41

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. 
En outre, compte tenu de la jurisprudence 
récente de la Cour de justice de l'Union 
européenne, les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent choisir un critère d'attribution 
qui indique que le produit concerné est 
issu du commerce équitable, par exemple 
l'obligation de payer un prix minimal ou 
un supplément de prix aux producteurs.

Or. en

Amendement 290
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Considérant 41

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 

(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 
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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 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 

tout autre stade de son cycle de vie, pour 
autant qu'il soit lié à l'objet du marché 
public et proportionné à sa valeur et à ses 
objectifs.
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prestation, et donc sur la valeur 
économique de l'offre.

Or. en

(Voir les articles 40 et 66)

Justification

La référence au "processus au stade de la production d'un produit" ou à "tout autre stade de 
son cycle de vie" dans les spécifications techniques et les critères d'attribution est trop vague 
et étend la marge d'appréciation des pouvoirs adjudicateurs au détriment de la transparence 
et de la concurrence effective. Le principe visant à garantir une relation avec l'objet du 
marché pourrait aisément être enfreint.

Amendement 291
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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 
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travail, fixées par des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nationales ou 
européennes, 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. de

Amendement 292
Christel Schaldemose

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 

(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 
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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.

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. Les conditions 
d'exécution du marché peuvent être 
définies conformément au guide de la 
Commission d'octobre 2010 intitulé 
"Acheter social - Un guide sur les appels 
d'offres publics avec clauses de 
responsabilité sociale" (SEC(2010)1258 
final).

Or. da

Amendement 293
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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 

(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 
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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.

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 
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 
nationales ou européennes, 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. de

Amendement 294
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 

(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 
directement 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 
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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.

formation professionnelle sur chantier ou 
l'emploi de personnes rencontrant des 
difficultés particulières d'insertion.

Or. en

Amendement 295
Anna Hedh

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, 

(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/ou à la production, 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 
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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.

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), en 
particulier de la convention 94, 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.

Or. en

Justification

Cet amendement souligne l'importance de la convention 94 sur les clauses de travail (contrats 
publics), qui régit les marchés publics en particulier. L'Union doit s'engager à respecter les 
normes de l'OIT.

Amendement 296
Jürgen Creutzmann

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 

(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 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. Il 
peut s'agir par exemple de l'obligation, 
durant l'exécution du marché, de mettre en 
œuvre des actions de formation pour les 
chômeurs ou les jeunes.
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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.

Or. en

Justification

Le texte supprimé risquerait de fragiliser la relation avec l'objet du marché.

Amendement 297
Louis Grech

Proposition de directive
Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) La Commission européenne 
devrait aider les États membres à élaborer
des lignes directrices sur le dialogue 
compétitif et à dispenser des formations 
sur ce thème aux PME, en donnant des 
exemples de ses utilisations et de son 
utilité, afin d'encourager la mise en 
œuvre de ce dialogue.

Or. en

Amendement 298
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 43 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) Il est nécessaire, pour assurer un 
fonctionnement correct des marchés 
publics, que l'instrument de sous-
traitance soit réglementé de façon 
adéquate. Le pouvoir adjudicateur devrait 
être tenu informé, s'agissant des offres 
présentées, des éventuelles parties du 
contrat qu'un soumissionnaire entendrait 
sous-traiter, ainsi que des sous-traitants 
proposés. Tout changement dans la 
chaîne de sous-traitance d'un marché en 
cours devrait garantir une performance 
du marché égale à celle définie dans 
l'offre présentée et être approuvée par le 
pouvoir adjudicateur. Le pouvoir 
adjudicateur devrait prévoir, quand la 
nature du contrat le permet, le paiement 
direct aux sous-traitants. Enfin, il est 
nécessaire de mettre en place un système 
de responsabilité conjointe et solidaire 
dans la chaîne de sous-traitance, et cette 
chaîne doit être limitée à un maximum de 
trois sous-traitances consécutives 
verticalement.

Or. it

Amendement 299
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) Les États membres peuvent 
prévoir des clauses contractuelles 
comportant des dispositions relatives au 
respect des conventions collectives à 
condition de l'indiquer dans l'avis de 
marché publié par le pouvoir adjudicateur 
ou dans le cahier des charges, et ce afin 
de respecter le principe de transparence. 
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Or. da

Amendement 300
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 44 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 ter) Les dispositions de la présente 
directive respectent les différents modèles 
de marchés du travail, et notamment les 
modèles dans lesquelles des conventions 
collectives sont applicables.

Or. da

Amendement 301
Vicente Miguel Garcés Ramón

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 

(44) Les lois, réglementations et 
conventions collectives relatives aux 
conditions de travail, à l'intégration des 
personnes handicapées sur le lieu 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 
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de ces travailleurs détachés. Si le droit 
national contient des dispositions à cet 
effet, le non-respect de ces obligations peut 
être considéré comme une faute grave de 
l'opérateur économique, pouvant entraîner 
son exclusion d'une procédure de passation 
de marché public.

respectées dans le pays d'accueil vis-à-vis 
de ces travailleurs détachés. Si le droit 
national contient des dispositions à cet 
effet, le non-respect de ces obligations peut 
être considéré comme une faute grave de 
l'opérateur économique, pouvant entraîner 
son exclusion d'une procédure de passation 
de marché public.

Or. es

Amendement 302
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(48 bis) Les pouvoirs adjudicateurs 
doivent respecter les délais de paiement 
fixés par la directive 2011/7/UE.

Or. en

Amendement 303
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) L'évaluation a montré que les États 
membres n'effectuent pas de suivi 
cohérent et systématique de la mise en 
œuvre et des effets de la réglementation 
des marchés publics. La bonne mise en 
œuvre de ces dispositions s'en trouve 
affectée, ce qui constitue une source 
majeure de coûts et d'incertitude. 
Plusieurs États membres ont confié les 
questions relatives aux marchés publics à 
un organisme central national, mais les 

supprimé



AM\908710FR.doc 133/226 PE492.857v01-00

FR

missions assignées à ces organismes 
varient considérablement d'un État 
membre à l'autre. Des mécanismes de 
suivi et de contrôle plus cohérents et plus 
contraignants amélioreraient la 
connaissance du fonctionnement des 
règles, assureraient une plus grande 
sécurité aux entreprises et aux pouvoirs 
adjudicateurs et contribueraient à créer 
des conditions de concurrence équitables. 
Ces mécanismes pourraient servir à 
détecter et à résoudre les problèmes à la 
racine, notamment pour les projets 
cofinancés par l'Union, ainsi qu'à repérer 
les déficiences structurelles. Il est 
indispensable, notamment, de les 
coordonner entre eux afin d'assurer une 
application, un contrôle et un suivi 
cohérents de la politique de marchés 
publics et une évaluation systématique de 
ses résultats dans toute l'Union.

Or. en

Amendement 304
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) L'évaluation a montré que les États 
membres n'effectuent pas de suivi 
cohérent et systématique de la mise en 
œuvre et des effets de la réglementation 
des marchés publics. La bonne mise en 
œuvre de ces dispositions s'en trouve 
affectée, ce qui constitue une source 
majeure de coûts et d'incertitude. 
Plusieurs États membres ont confié les 
questions relatives aux marchés publics à 
un organisme central national, mais les 
missions assignées à ces organismes 
varient considérablement d'un État 
membre à l'autre. Des mécanismes de 

(49) L'évaluation a montré que 
l'application de la réglementation de 
l'Union sur les marchés publics peut 
encore être nettement améliorée. La mise 
en œuvre plus efficace et plus cohérente 
de cette réglementation nécessite d'une 
part une bonne vue d'ensemble des 
éventuels problèmes structurels et des 
grandes lignes des politiques nationales 
en matière de marchés publics afin de 
trouver des solutions plus adaptées aux 
problèmes potentiels. Cette vue 
d'ensemble doit se dessiner sur la base 
d'un suivi efficace, dont les résultats 
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suivi et de contrôle plus cohérents et plus 
contraignants amélioreraient la 
connaissance du fonctionnement des 
règles, assureraient une plus grande 
sécurité aux entreprises et aux pouvoirs 
adjudicateurs et contribueraient à créer 
des conditions de concurrence équitables. 
Ces mécanismes pourraient servir à 
détecter et à résoudre les problèmes à la 
racine, notamment pour les projets 
cofinancés par l'Union, ainsi qu'à repérer 
les déficiences structurelles. Il est 
indispensable, notamment, de les 
coordonner entre eux afin d'assurer une 
application, un contrôle et un suivi 
cohérents de la politique de marchés 
publics et une évaluation systématique de 
ses résultats dans toute l'Union.

devraient être publiés régulièrement, afin 
de susciter un débat informé sur les 
améliorations qui peuvent être apportées à 
ladite réglementation et à sa mise en 
pratique. D'autre part, si les pouvoirs 
adjudicateurs et les opérateurs 
économiques disposaient d'une meilleure 
orientation et d'une meilleure assistance, 
ils connaîtraient mieux la réglementation 
et bénéficieraient d'une sécurité juridique 
accrue, ce qui améliorerait 
substantiellement l'efficacité des marchés 
publics et la professionnalisation des 
pratiques. Cette orientation devrait leur 
être dispensée chaque fois qu'elle s'avère 
nécessaire, afin de garantir l'application 
correcte de la réglementation.

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance.

Amendement 305
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) L'évaluation a montré que les États 
membres n'effectuent pas de suivi cohérent 
et systématique de la mise en œuvre et des 
effets de la réglementation des marchés 
publics. La bonne mise en œuvre de ces 
dispositions s'en trouve affectée, ce qui 
constitue une source majeure de coûts et 
d'incertitude. Plusieurs États membres ont 
confié les questions relatives aux marchés 
publics à un organisme central national, 
mais les missions assignées à ces 
organismes varient considérablement 
d'un État membre à l'autre. Des 

(49) L'évaluation a montré que les États 
membres n'effectuent pas de suivi cohérent 
et systématique de la mise en œuvre et des 
effets de la réglementation des marchés 
publics. La bonne mise en œuvre de ces 
dispositions s'en trouve affectée, ce qui 
constitue une source majeure de coûts et 
d'incertitude. Les États membres devraient 
donc intensifier leurs efforts de suivi et ne 
pas hésiter à demander des 
éclaircissements à la Commission 
lorsqu'ils se heurtent à des incertitudes.
De son côté, celle-ci devrait élaborer un 
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mécanismes de suivi et de contrôle plus 
cohérents et plus contraignants
amélioreraient la connaissance du 
fonctionnement des règles, assureraient 
une plus grande sécurité aux entreprises 
et aux pouvoirs adjudicateurs et 
contribueraient à créer des conditions de 
concurrence équitables. Ces mécanismes 
pourraient servir à détecter et à résoudre 
les problèmes à la racine, notamment 
pour les projets cofinancés par l'Union, 
ainsi qu'à repérer les déficiences 
structurelles. Il est indispensable, 
notamment, de les coordonner entre eux 
afin d'assurer une application, un 
contrôle et un suivi cohérents de la 
politique de marchés publics et une 
évaluation systématique de ses résultats 
dans toute l'Union.

rapport annuel sur les éclaircissements 
qui lui ont été demandés, sur la nouvelle 
jurisprudence de la Cour de justice et sur 
les critiques les plus fréquentes quant à la 
mise en œuvre de la présente directive.

Or. en

Amendement 306
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Les États membres devraient charger 
une seule autorité nationale du suivi, de 
la mise en œuvre et du contrôle de la 
réglementation des marchés publics. Cet 
organe de contrôle central devrait 
disposer d'informations à jour et de 
première main sur les différents 
problèmes affectant cette mise en œuvre. 
Il devrait pouvoir fournir des réponses 
immédiates sur les effets de cette politique 
et les lacunes éventuelles de la législation 
ou des pratiques nationales et contribuer 
à la mise au point rapide de solutions. 
Pour lutter efficacement contre la 
corruption et la fraude, cet organe de 
contrôle devrait aussi avoir la possibilité 

supprimé
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d'inspecter le texte des contrats conclus. 
Les contrats d'un montant important 
devraient donc lui être transmis, avec la 
possibilité, pour les personnes intéressées, 
d'accéder à ces documents, dans la 
mesure où il ne serait pas porté atteinte à 
des intérêts publics ou privés légitimes.

Or. en

Justification

Ces dispositions engendrent des charges administratives superflues. Il appartient aux États 
membres d'organiser leur administration interne. Ils peuvent décider de créer un organisme 
de contrôle (article 84) en dehors d'une réglementation européenne. L'article 84 est contraire 
au principe de subsidiarité.

Amendement 307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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mesure où il ne serait pas porté atteinte à 
des intérêts publics ou privés légitimes.

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance. L'organe en question enfreindrait le 
principe de subsidiarité et ne pourrait pas fonctionner dans les États membres qui disposent 
d'une administration décentralisée et de structures fédérales.

Amendement 308
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 309
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Il est disproportionné d'imposer aux États membres l'obligation de créer des organismes 
supplémentaires. De plus, les différentes compétences conférées à ces organismes, par 
exemple en matière de contrôle, de coordination et d'information, sont de nature à engendrer 
des conflits d'intérêts.

Amendement 310
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Considérant 50
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

(Voir la suppression de l'article 84)

Amendement 311
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Tous les pouvoirs adjudicateurs ne 
disposent pas nécessairement en interne 
de l'expertise nécessaire pour gérer des 
contrats économiquement ou 
techniquement complexes. Il serait donc 
pertinent que leur suivi et leur contrôle 
s'accompagnent d'un soutien 
professionnel adapté. Cet objectif peut 

(51) Toutes les parties concernées 
devraient être habilitées à signaler les 
infractions à la présente directive à une 
autorité compétente ou à un tribunal. Les 
États membres devraient pouvoir prévoir 
des voies de recours auprès d'organes de 
suivi, d'organes sectoriels de contrôle, 
d'instances municipales, régionales ou 
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être atteint non seulement par la mise en 
place de structures de partage des 
connaissances (centres de connaissances) 
offrant une assistance technique aux 
pouvoirs adjudicateurs, mais aussi par la 
fourniture d'une assistance administrative 
aux entreprises, et tout particulièrement 
aux PME, notamment en vue de leur 
participation aux procédures de passation 
organisées dans d'autres États membres.

nationales compétentes en matière de 
concurrence ou de contrôle, de 
médiateurs et, lorsqu'elles existent, 
d'autorités nationales de contrôle.

Or. en

Justification

Simplification.

Amendement 312
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Les structures ou mécanismes de 
suivi, de surveillance et de soutien déjà en 
place au niveau national peuvent bien 
entendu être mises à profit pour assurer le 
suivi, la mise en œuvre et le contrôle de 
l'application des règles sur les marchés 
publics, et pour apporter aux pouvoirs 
adjudicateurs et aux opérateurs 
économiques le soutien dont ils ont 
besoin.

(52) La traçabilité et la transparence des 
processus décisionnels de passation des 
marchés publics sont essentielles à des 
procédures saines, notamment en ce qui 
concerne la lutte efficace contre la 
corruption et la fraude. Les pouvoirs 
adjudicateurs devraient conserver des 
copies des contrats qu'ils signent dans le 
cadre de marchés de valeur élevée afin 
que les parties intéressées puissent y avoir 
accès, conformément aux règles en 
vigueur sur l'accès aux documents. En 
outre, les éléments essentiels et les 
décisions ayant trait aux diverses 
procédures de passation de marchés 
publics devraient être consignés dans un 
rapport ad hoc. Afin de limiter les charges 
administratives, ce rapport devrait faire 
référence aux informations déjà présentes 
dans les avis d'attribution de marchés 
dans le secteur concerné. Les systèmes 
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électroniques de publication de ces avis, 
qui sont gérés par la Commission, 
devraient également être améliorés afin de 
faciliter la saisie d'informations, 
l'extraction de rapports et les échanges de 
données avec d'autres systèmes.

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance.

Amendement 313
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Une véritable coopération est 
nécessaire pour assurer la cohérence des 
conseils dispensés et des pratiques suivies, 
aussi bien dans chaque État membre 
qu'au niveau de l'Union. Les organismes 
ayant un rôle de suivi, de mise en œuvre, 
de contrôle et d'assistance technique 
devraient pouvoir partager leurs 
informations et coopérer les uns avec les 
autres; dans ce contexte, l'autorité 
nationale désignée par chaque État 
membre devrait être le premier point de 
contact avec les services de la 
Commission pour la collecte de données, 
l'échange d'informations et le suivi de la 
mise en oeuvre de la législation de 
l'Union sur les marchés publics.

supprimé

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance.
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Amendement 314
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Une véritable coopération est 
nécessaire pour assurer la cohérence des 
conseils dispensés et des pratiques suivies, 
aussi bien dans chaque État membre qu'au 
niveau de l'Union. Les organismes ayant un 
rôle de suivi, de mise en œuvre, de 
contrôle et d'assistance technique devraient 
pouvoir partager leurs informations et 
coopérer les uns avec les autres; dans ce 
contexte, l'autorité nationale désignée par 
chaque État membre devrait être le 
premier point de contact avec les services 
de la Commission pour la collecte de 
données, l'échange d'informations et le 
suivi de la mise en oeuvre de la législation 
de l'Union sur les marchés publics.

(53) Une véritable coopération est 
nécessaire pour assurer la cohérence des 
conseils dispensés et des pratiques suivies, 
aussi bien dans chaque État membre qu'au 
niveau de l'Union. Les organismes ayant un 
rôle d'assistance technique devraient 
pouvoir partager leurs informations et 
coopérer les uns avec les autres.

Or. en

Justification

Ces dispositions engendrent des charges administratives superflues. Il appartient aux États 
membres d'organiser leur administration interne. Ils peuvent décider de créer un organisme 
de contrôle (article 84) en dehors d'une réglementation européenne. L'article 84 est contraire 
au principe de subsidiarité.

Amendement 315
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Une véritable coopération est 
nécessaire pour assurer la cohérence des 
conseils dispensés et des pratiques suivies, 
aussi bien dans chaque État membre qu'au 

(53) Une véritable coopération est 
nécessaire pour assurer la cohérence des 
conseils dispensés et des pratiques suivies, 
aussi bien dans chaque État membre qu'au 
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niveau de l'Union. Les organismes ayant un 
rôle de suivi, de mise en œuvre, de contrôle 
et d'assistance technique devraient pouvoir 
partager leurs informations et coopérer les 
uns avec les autres; dans ce contexte, 
l'autorité nationale désignée par chaque 
État membre devrait être le premier point 
de contact avec les services de la 
Commission pour la collecte de données, 
l'échange d'informations et le suivi de la 
mise en oeuvre de la législation de 
l'Union sur les marchés publics.

niveau de l'Union. Les organismes ayant un 
rôle de suivi, de mise en œuvre, de contrôle 
et d'assistance technique devraient pouvoir 
partager leurs informations et coopérer les 
uns avec les autres.

Or. en

Amendement 316
Louis Grech

Proposition de directive
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Une véritable coopération est 
nécessaire pour assurer la cohérence des 
conseils dispensés et des pratiques suivies, 
aussi bien dans chaque État membre qu'au 
niveau de l'Union. Les organismes ayant un 
rôle de suivi, de mise en œuvre, de contrôle 
et d'assistance technique devraient pouvoir 
partager leurs informations et coopérer les 
uns avec les autres; dans ce contexte, 
l'autorité nationale désignée par chaque 
État membre devrait être le premier point 
de contact avec les services de la 
Commission pour la collecte de données, 
l'échange d'informations et le suivi de la 
mise en oeuvre de la législation de l'Union 
sur les marchés publics.

(53) Une véritable coopération est 
nécessaire pour assurer la cohérence des 
conseils dispensés et des pratiques suivies, 
aussi bien dans chaque État membre qu'au 
niveau de l'Union. Les organismes ayant un 
rôle de suivi, de mise en œuvre, de contrôle 
et d'assistance technique devraient pouvoir 
partager leurs informations et coopérer les 
uns avec les autres; dans ce contexte, 
l'autorité nationale désignée par chaque 
État membre devrait être le premier point 
de contact avec les services de la 
Commission pour la collecte de données, 
l'échange d'informations et le suivi de la 
mise en œuvre de la législation de l'Union 
sur les marchés publics. La Commission 
devrait aider les États membres en leur 
communiquant des orientations, en 
organisant des formations et en mettant 
en place un service d'assistance tout au 
long du processus d'attribution des 
marchés publics afin de promouvoir les 
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marchés publics transfrontaliers.

Or. en

Amendement 317
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Afin de permettre les adaptations 
imposées par l'évolution rapide des 
techniques, de l'économie et de la 
réglementation, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter, 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, des 
actes portant sur un certain nombre 
d'éléments non essentiels de la présente 
directive. Concrètement, eu égard à la 
nécessité de se conformer aux accords 
internationaux, la Commission devrait être 
habilitée à modifier les modalités 
techniques des méthodes de calcul des 
seuils, à réviser périodiquement les seuils 
eux-mêmes et à adapter en conséquence les 
annexes V et XI; les listes d'autorités 
centrales peuvent, à la suite de 
changements administratifs au niveau 
national, subir des modifications qui sont 
alors notifiées à la Commission; celle-ci 
devrait donc être habilitée à adapter 
l'annexe I en conséquence; les références 
à la nomenclature CPV étant susceptibles 
d'être modifiées par des dispositions au 
niveau de l'UE, il est nécessaire de 
permettre l'intégration de ces 
modifications dans le texte de la présente 
directive; les détails et caractéristiques 
techniques des dispositifs de réception 
électronique des offres devraient être 
actualisés en fonction de l'évolution des 
technologies et des besoins administratifs;
il est également nécessaire d'habiliter la 

(54) Afin de permettre les adaptations 
imposées par l'évolution rapide des 
techniques, de l'économie et de la 
réglementation, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter, 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, des 
actes portant sur un certain nombre 
d'éléments non essentiels de la présente 
directive. Concrètement, eu égard à la 
nécessité de se conformer aux accords 
internationaux, la Commission devrait être 
habilitée à modifier les modalités 
techniques des méthodes de calcul des 
seuils, à réviser périodiquement les seuils 
eux-mêmes et à adapter en conséquence les 
annexes V et XI; il est également 
nécessaire d'habiliter la Commission à 
imposer des normes techniques de 
communication électronique visant à 
assurer l'interopérabilité des formats 
techniques, des procédures et des messages 
lors des passations de marché par voie 
électronique, en fonction de l'évolution des 
technologies et des besoins administratifs, 
et à modifier le contenu du passeport 
européen pour les marchés publics afin de 
tenir compte des nécessités administratives 
et de l'évolution des réglementations tant 
au niveau national qu'au niveau de l'UE; la 
liste des actes législatifs de l'Union 
définissant des méthodes communes de 
calcul des coûts sur l'ensemble du cycle de 
vie devrait être adaptée rapidement afin de 
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Commission à imposer des normes 
techniques de communication électronique 
visant à assurer l'interopérabilité des 
formats techniques, des procédures et des 
messages lors des passations de marché par 
voie électronique, en fonction de 
l'évolution des technologies et des besoins 
administratifs, et à mofidier le contenu du 
passeport européen pour les marchés 
publics afin de tenir compte des nécessités 
administratives et de l'évolution des 
réglementations tant au niveau national 
qu'au niveau de l'UE; la liste des actes 
législatifs de l'Union définissant des 
méthodes communes de calcul des coûts 
sur l'ensemble du cycle de vie devrait être 
adaptée rapidement afin de tenir compte 
des mesures adoptées au niveau sectoriel. 
Pour répondre à ces impératifs, la 
Commission devrait être habilitée à 
actualiser la liste des actes législatifs et les 
méthodes de calcul du coût sur l'ensemble 
du cycle de vie.

tenir compte des mesures adoptées au 
niveau sectoriel. Pour répondre à ces 
impératifs, la Commission devrait être 
habilitée à actualiser la liste des actes 
législatifs et les méthodes de calcul du coût 
sur l'ensemble du cycle de vie.

Or. en

Amendement 318
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Afin de permettre les adaptations 
imposées par l'évolution rapide des 
techniques, de l'économie et de la 
réglementation, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter, 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, des 
actes portant sur un certain nombre 
d'éléments non essentiels de la présente 
directive. Concrètement, eu égard à la 
nécessité de se conformer aux accords 
internationaux, la Commission devrait être 

(54) Afin de permettre les adaptations 
imposées par l'évolution rapide des 
techniques, de l'économie et de la 
réglementation, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter, 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, des 
actes portant sur un certain nombre 
d'éléments non essentiels de la présente 
directive. Concrètement, eu égard à la 
nécessité de se conformer aux accords 
internationaux, la Commission devrait être 
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habilitée à modifier les modalités 
techniques des méthodes de calcul des 
seuils, à réviser périodiquement les seuils 
eux-mêmes et à adapter en conséquence les 
annexes V et XI; les listes d'autorités 
centrales peuvent, à la suite de 
changements administratifs au niveau 
national, subir des modifications qui sont 
alors notifiées à la Commission; celle-ci 
devrait donc être habilitée à adapter 
l'annexe I en conséquence; les références à 
la nomenclature CPV étant susceptibles 
d'être modifiées par des dispositions au 
niveau de l'UE, il est nécessaire de 
permettre l'intégration de ces modifications 
dans le texte de la présente directive; les 
détails et caractéristiques techniques des 
dispositifs de réception électronique des 
offres devraient être actualisés en fonction 
de l'évolution des technologies et des 
besoins administratifs; il est également 
nécessaire d'habiliter la Commission à 
imposer des normes techniques de 
communication électronique visant à 
assurer l'interopérabilité des formats 
techniques, des procédures et des messages 
lors des passations de marché par voie 
électronique, en fonction de l'évolution des 
technologies et des besoins administratifs, 
et à mofidier le contenu du passeport 
européen pour les marchés publics afin de 
tenir compte des nécessités administratives 
et de l'évolution des réglementations tant 
au niveau national qu'au niveau de l'UE; la 
liste des actes législatifs de l'Union 
définissant des méthodes communes de 
calcul des coûts sur l'ensemble du cycle de 
vie devrait être adaptée rapidement afin de 
tenir compte des mesures adoptées au 
niveau sectoriel. Pour répondre à ces 
impératifs, la Commission devrait être 
habilitée à actualiser la liste des actes 
législatifs et les méthodes de calcul du 
coût sur l'ensemble du cycle de vie.

habilitée à modifier les modalités 
techniques des méthodes de calcul des 
seuils, à réviser périodiquement les seuils 
eux-mêmes et à adapter en conséquence les 
annexes V et XI; les listes d'autorités 
centrales peuvent, à la suite de 
changements administratifs au niveau 
national, subir des modifications qui sont 
alors notifiées à la Commission; celle-ci 
devrait donc être habilitée à adapter 
l'annexe I en conséquence; les références à 
la nomenclature CPV étant susceptibles 
d'être modifiées par des dispositions au 
niveau de l'UE, il est nécessaire de 
permettre l'intégration de ces modifications 
dans le texte de la présente directive; les 
détails et caractéristiques techniques des 
dispositifs de réception électronique des 
offres devraient être actualisés en fonction 
de l'évolution des technologies et des 
besoins administratifs; il est également 
nécessaire d'habiliter la Commission à 
imposer des normes techniques de 
communication électronique visant à 
assurer l'interopérabilité des formats 
techniques, des procédures et des messages 
lors des passations de marché par voie 
électronique, en fonction de l'évolution des 
technologies et des besoins administratifs, 
et à modifier le contenu du passeport 
européen pour les marchés publics afin de 
tenir compte des nécessités administratives 
et de l'évolution des réglementations tant 
au niveau national qu'au niveau de l'UE; la 
liste des actes législatifs de l'Union 
définissant des méthodes communes de 
calcul des coûts sur l'ensemble du cycle de 
vie devrait être adaptée rapidement afin de 
tenir compte des mesures adoptées au 
niveau sectoriel.

Or. en
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Amendement 319
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposition de directive
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Afin de permettre les adaptations 
imposées par l'évolution rapide des 
techniques, de l'économie et de la 
réglementation, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter, 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, des 
actes portant sur un certain nombre 
d'éléments non essentiels de la présente 
directive. Concrètement, eu égard à la 
nécessité de se conformer aux accords 
internationaux, la Commission devrait être 
habilitée à modifier les modalités 
techniques des méthodes de calcul des 
seuils, à réviser périodiquement les seuils 
eux-mêmes et à adapter en conséquence les 
annexes V et XI; les listes d'autorités 
centrales peuvent, à la suite de 
changements administratifs au niveau 
national, subir des modifications qui sont 
alors notifiées à la Commission; celle-ci 
devrait donc être habilitée à adapter 
l'annexe I en conséquence; les références à 
la nomenclature CPV étant susceptibles 
d'être modifiées par des dispositions au 
niveau de l'UE, il est nécessaire de 
permettre l'intégration de ces modifications 
dans le texte de la présente directive; les 
détails et caractéristiques techniques des 
dispositifs de réception électronique des 
offres devraient être actualisés en fonction 
de l'évolution des technologies et des 
besoins administratifs; il est également 
nécessaire d'habiliter la Commission à 
imposer des normes techniques de 
communication électronique visant à 
assurer l'interopérabilité des formats 
techniques, des procédures et des messages 
lors des passations de marché par voie 
électronique, en fonction de l'évolution des 

(54) Afin de permettre les adaptations 
imposées par l'évolution rapide des 
techniques, de l'économie et de la 
réglementation, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter, 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, des 
actes portant sur un certain nombre 
d'éléments non essentiels de la présente 
directive. Concrètement, eu égard à la 
nécessité de se conformer aux accords 
internationaux, la Commission devrait être 
habilitée à modifier les modalités 
techniques des méthodes de calcul des 
seuils, à réviser périodiquement les seuils 
eux-mêmes et à adapter en conséquence les 
annexes V et XI; les listes d'autorités 
centrales peuvent, à la suite de 
changements administratifs au niveau 
national, subir des modifications qui sont 
alors notifiées à la Commission; celle-ci 
devrait donc être habilitée à adapter 
l'annexe I en conséquence; les références à 
la nomenclature CPV étant susceptibles 
d'être modifiées par des dispositions au 
niveau de l'UE, il est nécessaire de 
permettre l'intégration de ces modifications 
dans le texte de la présente directive; les 
détails et caractéristiques techniques des 
dispositifs de réception électronique des 
offres devraient être actualisés en fonction 
de l'évolution des technologies et des 
besoins administratifs; il est également 
nécessaire d'habiliter la Commission à 
imposer des normes techniques de 
communication électronique, comme les 
représentations numériques en trois 
dimensions dans les marchés publics de 
travaux, visant à assurer l'interopérabilité 
des formats techniques, des procédures et 
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technologies et des besoins administratifs, 
et à mofidier le contenu du passeport 
européen pour les marchés publics afin de 
tenir compte des nécessités administratives 
et de l'évolution des réglementations tant 
au niveau national qu'au niveau de l'UE; la 
liste des actes législatifs de l'Union 
définissant des méthodes communes de 
calcul des coûts sur l'ensemble du cycle de 
vie devrait être adaptée rapidement afin de 
tenir compte des mesures adoptées au 
niveau sectoriel. Pour répondre à ces 
impératifs, la Commission devrait être 
habilitée à actualiser la liste des actes 
législatifs et les méthodes de calcul du coût 
sur l'ensemble du cycle de vie.

des messages lors des passations de marché 
par voie électronique, en fonction de 
l'évolution des technologies et des besoins 
administratifs, et à modifier le contenu du 
passeport européen pour les marchés 
publics afin de tenir compte des nécessités 
administratives et de l'évolution des 
réglementations tant au niveau national 
qu'au niveau de l'UE; la liste des actes 
législatifs de l'Union définissant des 
méthodes communes de calcul des coûts 
sur l'ensemble du cycle de vie devrait être 
adaptée rapidement afin de tenir compte 
des mesures adoptées au niveau sectoriel. 
Pour répondre à ces impératifs, la 
Commission devrait être habilitée à 
actualiser la liste des actes législatifs et les 
méthodes de calcul du coût sur l'ensemble 
du cycle de vie.

Or. en

Justification

Les maquettes numériques en trois dimensions sont des outils essentiels qui permettent aux 
pouvoirs adjudicateurs d'améliorer leurs processus décisionnels relatifs à la conception, à 
l'exécution et au bon fonctionnement des marchés publics, en particulier en ce qui concerne 
les activités décrites à l'annexe II. Plusieurs États membres obligent déjà les 
soumissionnaires à fournir des maquettes interexploitables de ce type dans le cadre de leurs 
marchés publics.

Amendement 320
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Il est particulièrement important que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, notamment auprès 
d’experts. Lorsqu'elle prépare et élabore 
des actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que tous les documents utiles 

(55) Il est particulièrement important que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées de toutes les parties 
prenantes, notamment des organisations 
de PME, de protection de l'environnement 
et de défense des consommateurs, ainsi 
que des syndicats. Lorsqu'elle prépare et 
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soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil.

élabore des actes délégués, elle devrait 
veiller à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée, au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 321
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Des compétences d'exécution 
devraient être conférées à la Commission 
afin d'assurer l'uniformité des conditions de 
mise en œuvre de la présente directive et 
d'élaboration des formulaires standard pour 
la publication d'avis, du formulaire 
standard pour le passeport européen et du 
modèle commun à respecter par les 
organes de contrôle pour l'établissement 
du rapport de mise en œuvre et statistique 
annuel. Il convient que lesdites 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission. Ces actes 
d'exécution devraient être adoptés selon la 
procédure consultative, puisqu'ils n'ont 
aucune incidence, ni sur le plan financier, 
ni sur la nature ou le champ d'application 
des obligations découlant de la présente 
directive, et qu'il s'agit au contraire d'actes 
à visée purement administrative, destinés à 
faciliter l'application des règles de la 
directive.

(56) Des compétences d'exécution 
devraient être conférées à la Commission 
afin d'assurer l'uniformité des conditions de 
mise en œuvre de la présente directive et 
d'élaboration des formulaires standard pour 
la publication d'avis et du formulaire 
standard pour le passeport européen. Il 
convient que lesdites compétences soient 
exercées conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission. Ces actes 
d'exécution devraient être adoptés selon la 
procédure consultative, puisqu'ils n'ont 
aucune incidence, ni sur le plan financier, 
ni sur la nature ou le champ d'application 
des obligations découlant de la présente 
directive, et qu'il s'agit au contraire d'actes 
à visée purement administrative, destinés à 
faciliter l'application des règles de la 
directive.

Or. en
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Amendement 322
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Des compétences d'exécution 
devraient être conférées à la Commission 
afin d'assurer l'uniformité des conditions de 
mise en œuvre de la présente directive et 
d'élaboration des formulaires standard pour 
la publication d'avis, du formulaire 
standard pour le passeport européen et du 
modèle commun à respecter par les 
organes de contrôle pour l'établissement 
du rapport de mise en œuvre et statistique 
annuel. Il convient que lesdites 
compétences soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission. Ces actes 
d'exécution devraient être adoptés selon la 
procédure consultative, puisqu'ils n'ont 
aucune incidence, ni sur le plan financier, 
ni sur la nature ou le champ d'application 
des obligations découlant de la présente 
directive, et qu'il s'agit au contraire d'actes 
à visée purement administrative, destinés à 
faciliter l'application des règles de la 
directive.

(56) Des compétences d'exécution 
devraient être conférées à la Commission 
afin d'assurer l'uniformité des conditions de 
mise en œuvre de la présente directive et 
d'élaboration des formulaires standard pour 
la publication d'avis et du formulaire 
standard pour le passeport européen. Il 
convient que lesdites compétences soient 
exercées conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission. Ces actes 
d'exécution devraient être adoptés selon la 
procédure consultative, puisqu'ils n'ont 
aucune incidence, ni sur le plan financier, 
ni sur la nature ou le champ d'application 
des obligations découlant de la présente 
directive, et qu'il s'agit au contraire d'actes 
à visée purement administrative, destinés à 
faciliter l'application des règles de la 
directive.

Or. en

Amendement 323
Sirpa Pietikäinen

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

La présente directive ne s'applique pas 
aux services d'intérêt économique général 
dans les cas suivants:
(a) les services ont été définis selon les 
principes de la législation de l'Union 
européenne;
(b) les pouvoirs publics se sont conformés 
aux obligations de transparence et 
d'égalité de traitement durant la 
procédure de notification;
(c) le nombre de prestataires de services 
ne répond pas aux objectifs de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 324
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La présente directive décrit la 
manière dont les institutions de l'Union 
européenne, les États membres et les 
pouvoirs publics centraux et locaux 
entendent améliorer les marchés publics 
lorsqu'ils collaborent avec des partenaires 
publics, privés et bénévoles. Elle énonce 
les principes de l'Union qui régissent les 
marchés dans le secteur public, en 
relation avec ceux qui visent à la mise en 
place de services publics de qualité.
Afin d'atteindre pleinement les objectifs 
de la présente directive, les pouvoirs 
adjudicateurs veillent à ce que toutes les 
entités adjudicatrices mettent en œuvre 
des stratégies exhaustives lorsqu'elles 
passent des marchés.  Cela suppose 
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l'organisation d'auditions publiques et de 
consultations des utilisateurs finaux des 
produits et des services concernés. 

Or. en

Amendement 325
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au sens de la présente directive, la 
passation d'un marché est l'achat, ou toute 
autre forme d'acquisition, de travaux, de 
fournitures ou de services par un ou 
plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès 
d'opérateurs économiques choisis par 
lesdits pouvoirs, que ces travaux, 
fournitures ou services aient ou non une 
finalité publique.

2. Au sens de la présente directive, la 
passation d'un marché est l'achat de 
travaux, de fournitures ou de services par 
un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, via 
des marchés publics, auprès d'opérateurs 
économiques choisis par lesdits pouvoirs.

Or. en

Justification

La directive sur la passation des marchés publics concerne uniquement les "achats", y 
compris les activités de location et de recrutement. Selon l'arrêt de la Cour de justice 
européenne dans l'affaire C-451/08, les travaux, fournitures ou services qui ne sont pas 
destinés à des fins publiques et qui ne profitent pas directement au pouvoir adjudicateur ne 
sont pas soumis à la législation relative aux marchés publics.

Amendement 326
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au sens de la présente directive, la 
passation d'un marché est l'achat, ou toute 

2. Au sens de la présente directive, la 
passation d'un marché est l'achat de 
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autre forme d'acquisition, de travaux, de 
fournitures ou de services par un ou 
plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès 
d'opérateurs économiques choisis par 
lesdits pouvoirs, que ces travaux, 
fournitures ou services aient ou non une 
finalité publique.

travaux, de fournitures ou de services, via 
des contrats publics, par un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs auprès d'opérateurs 
économiques à condition que ces travaux, 
fournitures ou services apportent un 
avantage économique direct auxdits 
pouvoirs.

Or. de

Justification

Précision indiquant que la participation des pouvoirs publics à la réalisation de travaux, de 
fournitures ou de services n'est pas forcément synonyme de marché public. La CJCE estime 
également que le critère du caractère direct est déterminant (voir l'arrêt du 25 mars 2010 
dans l'affaire C-451/08).

Amendement 327
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au sens de la présente directive, la 
passation d'un marché est l'achat, ou toute 
autre forme d'acquisition, de travaux, de 
fournitures ou de services par un ou 
plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès 
d'opérateurs économiques choisis par 
lesdits pouvoirs, que ces travaux, 
fournitures ou services aient ou non une 
finalité publique.

2. Au sens de la présente directive, la 
passation d'un marché est l'achat, ou toute 
autre forme d'acquisition, de travaux, de 
fournitures ou de services par un ou 
plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès 
d'opérateurs économiques choisis par 
lesdits pouvoirs.

Or. en

Justification

Selon l'arrêt de la Cour de justice européenne dans l'affaire C-451/08, les travaux, 
fournitures et services qui ne sont pas destinés à des fins publiques n'entrent pas dans le 
champ d'application de la réglementation européenne sur les marchés publics.
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Amendement 328
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au sens de la présente directive, la 
passation d'un marché est l'achat, ou toute 
autre forme d'acquisition, de travaux, de 
fournitures ou de services par un ou 
plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès 
d'opérateurs économiques choisis par 
lesdits pouvoirs, que ces travaux, 
fournitures ou services aient ou non une 
finalité publique.

2. Au sens de la présente directive, la 
passation d'un marché est l'achat, ou toute 
autre forme d'acquisition, de travaux ou de 
fournitures ou de prestation de services au 
sens de la présente directive par un ou 
plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès 
d'opérateurs économiques choisis par 
lesdits pouvoirs, que ces travaux, 
fournitures ou services aient ou non une 
finalité publique.

Or. de

Amendement 329
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au sens de la présente directive, la 
passation d'un marché est l'achat, ou toute 
autre forme d'acquisition, de travaux, de 
fournitures ou de services par un ou 
plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès 
d'opérateurs économiques choisis par 
lesdits pouvoirs, que ces travaux, 
fournitures ou services aient ou non une 
finalité publique.

2. Au sens de la présente directive, la 
passation d'un marché est l'achat de 
travaux, de fournitures ou de services par 
un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, via 
des marchés publics, auprès d'opérateurs 
économiques choisis par lesdits pouvoirs.
Au sens de la présente directive, la 
passation d'un marché est l'acquisition de 
travaux, de fournitures ou de services par 
un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, 
via des marchés publics, auprès 
d'opérateurs économiques choisis par 
lesdits pouvoirs.

Or. en
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Justification

La définition de la passation d'un marché devrait être fondée sur un marché et non sur un 
projet. En effet, un projet peut comporter plusieurs marchés, dont certains peuvent entrer 
dans le champ d'application de la présente directive et d'autres pas. L'addition des valeurs 
des services, fournitures et travaux pour le seul motif qu'ils font partie du même projet 
n'apporte rien.

Amendement 330
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au sens de la présente directive, la 
passation d'un marché est l'achat, ou toute 
autre forme d'acquisition, de travaux, de 
fournitures ou de services par un ou 
plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès 
d'opérateurs économiques choisis par 
lesdits pouvoirs, que ces travaux, 
fournitures ou services aient ou non une 
finalité publique.

2. Au sens de la présente directive, la 
passation d'un marché est l'achat de 
travaux, de fournitures ou de services, dans 
le cadre de contrats publics, par un ou 
plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès 
d'opérateurs économiques choisis par 
lesdits pouvoirs.

Or. de

Amendement 331
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ensemble des travaux, fournitures et 
services faisant partie d'un seul et même 
projet constituent une passation de 
marché unique au sens de la présente 
directive, même s'ils sont acquis au moyen 
de contrats distincts.

supprimé

Or. en
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Justification

Cette notion est trop générale et trop vague.

Amendement 332
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ensemble des travaux, fournitures et 
services faisant partie d'un seul et même 
projet constituent une passation de 
marché unique au sens de la présente 
directive, même s'ils sont acquis au moyen 
de contrats distincts.

supprimé

Or. de

Justification

La procédure d'acquisition devrait être définie par un contrat et non par un projet. Le total 
cumulé des services, des fournitures et des travaux faisant partie d'un même projet n'apporte 
aucune valeur ajoutée. Ainsi, les prestations de l'architecte et les conseils juridiques dans le 
cadre d'un chantier sont-ils clairement séparés des services liés aux travaux à proprement 
parler.

Amendement 333
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ensemble des travaux, fournitures et 
services faisant partie d'un seul et même 
projet constituent une passation de 
marché unique au sens de la présente 
directive, même s'ils sont acquis au moyen 
de contrats distincts.

supprimé
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Or. en

Amendement 334
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ensemble des travaux, fournitures et 
services faisant partie d'un seul et même 
projet constituent une passation de 
marché unique au sens de la présente 
directive, même s'ils sont acquis au moyen 
de contrats distincts.

supprimé

Or. en

Justification

La définition de la passation d'un marché devrait être fondée sur un marché et non sur un 
projet. En effet, un projet peut comporter plusieurs marchés, dont certains peuvent entrer 
dans le champ d'application de la présente directive et d'autres pas. L'addition des valeurs 
des services, fournitures et travaux pour le seul motif qu'ils font partie du même projet 
n'apporte rien.

Amendement 335
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ensemble des travaux, fournitures et 
services faisant partie d'un seul et même 
projet constituent une passation de 
marché unique au sens de la présente 
directive, même s'ils sont acquis au moyen 
de contrats distincts.

supprimé

Or. de
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Amendement 336
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ensemble des travaux, fournitures et
services faisant partie d'un seul et même 
projet constituent une passation de marché 
unique au sens de la présente directive, 
même s'ils sont acquis au moyen de 
contrats distincts.

L'ensemble des travaux, fournitures ou 
services présentant un caractère unitaire 
de par leur fonction économique et 
technique et faisant partie d'un seul et 
même projet constituent une passation de 
marché unique au sens de la présente 
directive, même s'ils sont acquis au moyen 
de contrats distincts.

Or. en

Justification

Le texte de la proposition de la Commission visant à empêcher le contournement de la 
réglementation de l'Union sur la passation des marchés en scindant artificiellement les 
marchés, par exemple dans les projets de construction et d'architecture, est d'une trop grande 
portée. La formulation proposée s'inspire du point 41 de l'arrêt de la Cour de justice 
européenne dans l'affaire C-574/10.

Amendement 337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive s'applique sans 
préjudice du droit des pouvoirs publics, à 
tous les niveaux, de décider si, comment et 
dans quelle mesure ils souhaitent assumer 
eux-mêmes certaines fonctions publiques 
en vertu du protocole n° 26 du traité. Les 
pouvoirs publics peuvent assurer des 
tâches d'intérêt public en utilisant leurs 
propres ressources, sans être obligés de 
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faire appel à des opérateurs économiques 
externes. Ils peuvent agir dans ce sens 
avec d'autres pouvoirs publics sans que 
cette relation ne revête nécessairement la 
forme d'un marché public.

Or. en

Justification

Ce nouvel article parachève le périmètre du champ d'application de la directive. Le droit de 
l'Union n'oblige pas les pouvoirs locaux à recourir à une forme juridique donnée ou à un 
mode opératoire précis pour s'acquitter de leurs missions de service public. Plus 
particulièrement, la forme d'association entre des pouvoirs locaux ne doit pas être susceptible 
d'entrer dans le champ d'application des règles du marché unique. Il est très utile de préciser 
cela dans la législation de l'Union afin d'empêcher les litiges à l'avenir.

Amendement 338
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive ne s'applique 
pas aux marchés de fourniture de biens 
ou de prestation de services qui sont 
soumis, en vertu de la législation en 
vigueur, à un prix fixe et pour lesquels 
une procédure de passation de marché 
n'a, ipso facto, aucune valeur.

Or. en

Amendement 339
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La mise en œuvre de la présente 
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directive est soumise aux articles 36, 51, 
52, 62 et 346 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

Or. en

Justification

Cet amendement a pour objet d'éviter les chevauchements entre la présente directive et les 
règles qui régissent les marchés dans le domaine de la défense.

Amendement 340
Anna Hedh

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les marchés relatifs aux services 
sociaux et aux autres services spécifiques 
énumérés à l'annexe XVI sont régis 
exclusivement par les articles 74 à 76 de 
la présente directive.

Or. en

Justification

La proposition de directive est présentée de telle sorte que les services sociaux et autres 
services sont régis uniquement par les articles 74 à 76. Il y a lieu de l'indiquer le plus tôt 
possible dans le texte de la proposition.

Amendement 341
Robert Rochefort

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les services régis par le régime 
général de la présente directive sont ceux 
énumérés à l'annexe XVI A. Les articles 
74, 75 et 76 de la présente directive 
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s'appliquent aux marchés de services 
spécifiques énumérés à l'annexe XVI B.

Or. fr

Amendement 342
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
La présente directive n'affecte pas le droit 
du travail, à savoir les dispositions légales 
ou contractuelles concernant les 
conditions d'emploi, les conditions de 
travail, y compris la santé et la sécurité au 
travail, et les relations entre les 
employeurs et les travailleurs, que les 
États membres appliquent conformément 
à leur droit national qui est conforme au 
droit communautaire. La présente 
directive n'affecte pas non plus la 
législation des États membres en matière 
de sécurité sociale.

Or. de

Amendement 343
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 ter
La présente directive n'affecte pas 
l'exercice des droits fondamentaux tels 
que reconnus dans les États membres et 
par le droit communautaire. Elle n'affecte 
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pas non plus le droit de négocier, de 
conclure et d'appliquer des conventions 
collectives et de mener des actions 
syndicales conformément aux législations 
et aux pratiques nationales respectant le 
droit de l'Union.

Or. de

Amendement 344
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 quater
La présente directive ne porte pas atteinte 
à la faculté des États membres de définir, 
conformément au droit communautaire, 
ce qu'ils entendent par services d'intérêt 
économique général, la manière dont ces 
services devraient être organisés et 
financés conformément aux règles 
relatives aux aides d'État ou les 
obligations spécifiques auxquelles ils 
doivent être soumis.

Or. de

Amendement 345
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposition de directive
Article 2 – point 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) «organisme de droit public»: tout 
organisme présentant toutes les 
caractéristiques suivantes:

(6) "organisme de droit public", tout 
organisme:
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Or. en

Amendement 346
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 2 – point 6 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) il a été créé à la fin de satisfaire 
spécifiquement des besoins d'intérêt 
général ayant un caractère autre 
qu'industriel ou commercial, ou il a un tel 
objet; à cette fin, un organisme qui opère 
dans des conditions normales de marché, 
poursuit un but lucratif et supporte les 
pertes liées à l'exercice de son activité n'a 
pas pour objet de satisfaire des besoins 
d’intérêt général ayant un caractère autre 
qu’industriel ou commercial;

(a) il a été créé à la fin de satisfaire 
spécifiquement des besoins d'intérêt 
général ayant un caractère autre 
qu'industriel ou commercial, ou il a un tel 
objet;

Or. en

Justification

Il s'agit de la définition contenue dans la directive en vigueur. Elle est reconnue comme telle 
et il n'y a pas lieu de la modifier. Cette législation définit le mode de passation des marchés 
publics de fournitures, de travaux et de services. Il n'est pas nécessaire d'aller au-delà de la 
base juridique pour fournir une définition très restrictive des services d'intérêt général par 
des voies détournées. Cette façon de faire enfreint le principe fondamental de subsidiarité 
dans ce domaine.

Amendement 347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposition de directive
Article 2 – point 6 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) il a été créé à la fin de satisfaire 
spécifiquement des besoins d'intérêt 
général ayant un caractère autre 
qu'industriel ou commercial, ou il a un tel 

(a) créé à la fin de satisfaire spécifiquement 
des besoins d'intérêt général ou qui a un tel 
objet; ces besoins ont un caractère autre 
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objet; à cette fin, un organisme qui opère 
dans des conditions normales de marché, 
poursuit un but lucratif et supporte les 
pertes liées à l'exercice de son activité n'a 
pas pour objet de satisfaire des besoins 
d’intérêt général ayant un caractère autre 
qu’industriel ou commercial;

qu'industriel ou commercial;

Or. en

Justification

Clarification et simplification de la définition d'"organisme de droit public".

Amendement 348
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 2 – point 6 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) il a été créé à la fin de satisfaire 
spécifiquement des besoins d'intérêt 
général ayant un caractère autre 
qu'industriel ou commercial, ou il a un tel 
objet; à cette fin, un organisme qui opère 
dans des conditions normales de marché, 
poursuit un but lucratif et supporte les 
pertes liées à l'exercice de son activité n'a 
pas pour objet de satisfaire des besoins 
d’intérêt général ayant un caractère autre 
qu’industriel ou commercial;

(a) il a été créé à la fin de satisfaire 
spécifiquement des besoins d'intérêt 
général ayant un caractère autre 
qu'industriel ou commercial, ou il a un tel 
objet; à cette fin, un organisme qui opère 
dans des conditions normales de marché et 
qui entreprend des activités économiques 
consistant en l'offre de biens et de services 
sur le marché n'a pas pour objet de 
satisfaire des besoins d’intérêt général 
ayant un caractère autre qu’industriel ou 
commercial;

Or. en

Justification

La formulation actuelle de cette définition crée de l'incertitude juridique car elle fait 
référence à des notions vagues et risque de donner lieu à des divergences d'interprétation et à 
de nombreux litiges. L'amendement proposé reprend la définition des activités économiques 
établie par la Commission dans sa communication relative à l'application des règles de 
l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation 
de services d'intérêt économique général, conformément à la jurisprudence constante de la 
Cour de justice européenne.
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Amendement 349
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposition de directive
Article 2 – point 6 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il jouit de la personnalité juridique; (b) doté de la personnalité juridique;

Or. en

Amendement 350
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 2 – point 6 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) soit il est financé majoritairement par 
l'État, les autorités régionales ou locales, 
ou d'autres organismes de droit public; soit 
sa gestion est soumise à un contrôle par 
ces derniers; soit son organe 
d'administration, de direction ou de 
surveillance est composé de membres dont 
plus de la moitié sont désignés par l'État, 
des autorités régionales ou locales ou 
d'autres organismes de droit public;

(c) qui répond à au moins une des 
conditions suivantes:

i) il est financé majoritairement par l'État, 
les autorités régionales ou locales, ou 
d'autres organismes de droit public;
ii) la majorité des membres de son organe 
d'administration, de direction ou de 
surveillance sont désignés par l'État, par
des autorités régionales ou locales, ou par
d'autres organismes de droit public;

iii) ses décisions sont soumises à un 
contrôle de l'État, des autorités régionales 
ou locales, ou d'autres organismes de 
droit public;
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Or. en

Justification

Cet amendement clarifie l'étendue du champ d'application de la directive aux types 
d'organismes concernés.

Amendement 351
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 2 – point 6 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) soit il est financé majoritairement par 
l'État, les autorités régionales ou locales, 
ou d'autres organismes de droit public; soit 
sa gestion est soumise à un contrôle par ces 
derniers; soit son organe d'administration, 
de direction ou de surveillance est 
composé de membres dont plus de la 
moitié sont désignés par l'État, des 
autorités régionales ou locales ou d'autres 
organismes de droit public;

(c) soit il est financé majoritairement par 
l'État, les autorités régionales ou locales, 
ou d'autres organismes de droit public; soit 
sa gestion est soumise à un contrôle par ces 
derniers;

Or. en

Amendement 352
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 2 – point 6 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) la majorité des membres de son 
organe d'administration, de direction ou 
de surveillance sont désignés par l'État, 
par des autorités régionales ou locales, ou 
par d'autres organismes de droit public;

Or. en
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Amendement 353
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) soit un ouvrage, soit la réalisation, 
par quelque moyen que ce soit, d’un 
ouvrage répondant aux besoins précisés 
par le pouvoir adjudicateur. Un 
"ouvrage" est le résultat d'un ensemble 
de travaux de bâtiment ou de génie civil 
destiné à remplir par lui-même une 
fonction économique ou technique;

Or. en

Justification

Définition reprise de la directive 2004/18/CE, qui est largement admise et qui a prouvé son 
utilité.

Amendement 354
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soit l'exécution seule, soit 
conjointement la conception et l'exécution 
d'un ouvrage;

supprimé

Or. en

Amendement 355
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la réalisation, par quelque moyen que 
ce soit, d'un ouvrage répondant aux 
besoins précisés par le pouvoir 
adjudicateur qui exerce une influence 
déterminante sur sa nature ou sa 
conception;

supprimé

Or. en

Amendement 356
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la réalisation, par quelque moyen que 
ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins 
précisés par le pouvoir adjudicateur qui 
exerce une influence déterminante sur sa 
nature ou sa conception;

(c) la réalisation d'un ouvrage répondant 
aux besoins précisés par le pouvoir 
adjudicateur qui exerce une influence 
déterminante sur sa nature ou sa 
conception;

Or. fr

Amendement 357
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 2 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) "concession de services": un 
contrat présentant les mêmes 
caractéristiques qu'un marché public de 
services, à l'exception du fait que la 
contrepartie de la prestation des services 
consiste soit uniquement dans le droit 
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d'exploiter le service, soit dans ce droit 
assorti d'un prix.

Or. de

Amendement 358
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) "opérateur économique": toute 
personne physique ou morale ou entité
publique, ou groupement de ces personnes 
et/ou entités, qui offre la réalisation de 
travaux et/ou d'ouvrages, la fourniture de 
produits ou la prestation de services sur le 
marché;

(12) "opérateur économique": toute 
personne physique ou morale privée ou 
publique, ou groupement de ces personnes, 
qui offre la réalisation de travaux et/ou 
d'ouvrages, la fourniture de produits ou la 
prestation de services sur le marché;

Or. fr

Amendement 359
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) «documents de marché»: tous les 
documents fournis par le pouvoir 
adjudicateur ou auxquels il se réfère afin 
de décrire ou de définir des éléments de la 
passation de marché et de la procédure de 
passation de marché, y compris l'avis de 
marché, l'avis de préinformation lorsqu'il 
est utilisé en tant que moyen de mise en 
concurrence, les spécifications techniques, 
le document descriptif, les conditions 
contractuelles proposées, les formats de 
présentation des documents par les 
candidats et les soumissionnaires, les 

(15) «document de marché»: tout 
document fourni par le pouvoir 
adjudicateur ou auquel il se réfère afin de 
décrire ou de définir des éléments de la 
passation de marché et de la procédure de 
passation de marché, y compris l'avis de 
marché, l'avis de préinformation lorsqu'il 
est utilisé en tant que moyen de mise en 
concurrence, les spécifications techniques, 
le document descriptif, les conditions 
contractuelles proposées, les formats de 
présentation des documents par les 
candidats et les soumissionnaires, les 
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informations sur les obligations 
généralement applicables et tout autre 
document additionnel;

informations sur les obligations 
généralement applicables et tout autre 
document additionnel;

Or. en

Amendement 360
Mitro Repo

Proposition de directive
Article 2 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) «centrale d'achat»: un pouvoir 
adjudicateur qui fournit des activités 
d'achat centralisées et éventuellement des 
activités d'achat auxiliaires;

(18) "centrale d'achat": un pouvoir 
adjudicateur au sens du point 1) du 
présent article ou une entité adjudicatrice 
au sens de l'article 4 de la directive 
.../.../UE [remplaçant la directive 
2004/17/CE], qui fournit des activités 
d'achat centralisées et, éventuellement, des 
activités d'achat auxiliaires;

Or. en

Amendement 361
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 2 – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) "système de titres-services": un 
système dans lequel un pouvoir 
adjudicateur donne un titre-service à un 
client, qui peut ensuite se procurer un 
service auprès d'un prestataire que le 
pouvoir adjudicateur a intégré au système 
de titres-services. Le pouvoir adjudicateur 
verse au prestataire de services la somme 
correspondant à la valeur du titre-service;

Or. en
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Amendement 362
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposition de directive
Article 2 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) «moyen électronique»: un équipement 
électronique de traitement (y compris la 
compression numérique) et de stockage de 
données diffusées, acheminées et reçues 
par fils, par radio, par moyens optiques ou 
par d'autres moyens électromagnétiques;

(21) «moyen électronique»: un équipement 
électronique de traitement (y compris la 
compression numérique) et de stockage de 
données diffusées, acheminées et reçues 
par fils, par radio, par moyens optiques ou 
par d'autres moyens électromagnétiques;
dans un marché de travaux, on entend 
également par "moyen électronique" 
toute représentation interexploitable en 
trois dimensions relative à la conception, 
à l'exécution et au fonctionnement du 
bâtiment ou de l'infrastructure;

Or. en

Justification

Dans les marchés de travaux, les représentations tridimensionnelles sont des outils essentiels 
pour les pouvoirs adjudicateurs, car ils leur permettent d'améliorer leur processus de 
décision, surtout pour les activités décrites à l'annexe II. Cet outil devrait être introduit 
parallèlement aux objectifs de mise en œuvre de la passation électronique de marchés. Il 
permettra d'économiser l'argent des contribuables en facilitant la comparaison et l'évaluation 
des projets de conception mis en concurrence et, en particulier, en permettant de chiffrer 
correctement les économies d'énergie et autres qui seraient réalisées tout au long du cycle de 
vie.

Amendement 363
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 2 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) «cycle de vie»: l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 

(22) "cycle de vie": l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
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comprenant notamment la production, le 
transport, l'utilisation et la maintenance, 
qui existent pendant la durée d'un produit, 
de travaux ou de la fourniture d'un service, 
de l'acquisition des matières premières ou 
de la production des ressources jusqu'à 
l'élimination, la liquidation et la 
finalisation;

comprenant notamment la recherche, le 
développement, la production, le transport, 
l'utilisation et la maintenance, qui existent 
pendant la durée d'un produit, de travaux 
ou de la fourniture d'un service, de 
l'acquisition des matières premières ou de 
la production des ressources jusqu'à 
l'élimination, la liquidation et la 
finalisation;

Or. en

Amendement 364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 2 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) «cycle de vie»: l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
comprenant notamment la production, le 
transport, l'utilisation et la maintenance, 
qui existent pendant la durée d'un 
produit, de travaux ou de la fourniture 
d'un service, de l'acquisition des matières 
premières ou de la production des 
ressources jusqu'à l'élimination, la 
liquidation et la finalisation;

(22) "cycle de vie": la quantification, 
chaque fois que c'est possible, de 
l'ensemble des coûts associés au marché 
public, notamment les frais de
maintenance, le coût de l'utilisation 
efficace des ressources (y compris de 
l'énergie), le coût du recyclage en fin de 
vie ainsi que le coût des retombées 
sociales éventuelles de l'exécution du 
marché. La quantification du cycle de vie 
peut aussi englober la conception, la 
planification et l'utilisation efficaces des 
moyens électroniques. Aux fins des 
marchés publics, le cycle de vie couvre 
toute la durée de l'existence des travaux, 
des fournitures ou des services, dès le 
moment de l'achat, et est une partie 
intégrante et indissociable du calcul de 
l'offre économiquement la plus 
avantageuse;

Or. en

Justification

Il y va de l'intérêt des contribuables que les pouvoirs adjudicateurs aient pour mission 
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d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix lorsqu'ils sélectionnent une offre dans le cadre d'un 
marché public et de veiller à ce qu'à longue échéance, la solution retenue ne s'avère pas 
globalement plus coûteuse pour la société ou l'environnement. Toutefois, il est logique que 
cette responsabilité ne prenne pas cours antérieurement au moment de l'achat. Les pouvoirs 
adjudicateurs ne peuvent pas non plus être tenus pour responsables des choix d'entreprises 
privées qui seraient préjudiciables à la société ou à l'environnement.

Amendement 365
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 2 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) «cycle de vie»: l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
comprenant notamment la production, le 
transport, l'utilisation et la maintenance, 
qui existent pendant la durée d'un produit, 
de travaux ou de la fourniture d'un service, 
de l'acquisition des matières premières ou 
de la production des ressources jusqu'à 
l'élimination, la liquidation et la 
finalisation;

(22) "cycle de vie": l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
comprenant notamment la recherche, le 
développement, le transport, l'utilisation et 
la maintenance, qui existent pendant la 
durée d'un produit, de travaux ou de la 
fourniture d'un service, pour autant que 
des données y afférentes soient 
mesurables et puissent être collationnées 
de manière pertinente;

Or. en

Amendement 366
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Proposition de directive
Article 2 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) «cycle de vie»: l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
comprenant notamment la production, le 
transport, l'utilisation et la maintenance, 
qui existent pendant la durée d'un produit, 
de travaux ou de la fourniture d'un service, 
de l'acquisition des matières premières ou 
de la production des ressources jusqu'à 

(22) "cycle de vie": l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
comprenant notamment la production, 
l'utilisation et la maintenance, qui existent 
pendant la durée d'un produit, de travaux 
ou de la fourniture d'un service, de 
l'acquisition des matières premières ou de 
la production des ressources jusqu'à 
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l'élimination, la liquidation et la 
finalisation;

l'élimination, la liquidation et la 
finalisation;

Or. en

Amendement 367
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 2 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) «cycle de vie»: l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
comprenant notamment la production, le 
transport, l'utilisation et la maintenance, 
qui existent pendant la durée d'un produit, 
de travaux ou de la fourniture d'un service, 
de l'acquisition des matières premières ou 
de la production des ressources jusqu'à
l'élimination, la liquidation et la 
finalisation;

(22) "cycle de vie": l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux d'un 
produit, de travaux ou de la fourniture d'un 
service, de l'acquisition à l'utilisation, la 
maintenance, l'élimination, la liquidation 
et la finalisation;

Or. en

(Voir l'article 67)

Amendement 368
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) "caractéristique du cycle de vie": 
toute partie du cycle de vie – au sens du 
point 22) du présent article – d'un 
produit, de travaux ou de la fourniture 
d'un service, y compris les procédés de 
production socialement viables et 
respectueux du bien-être animal, ainsi 
que tous les aspects relatifs à la protection 
de l'environnement, aux conditions de 
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travail, aux droits des travailleurs, à 
l'égalité, à l'intégration sociale, aux droits 
de l'homme, aux incidences sur les 
communautés riveraines et au commerce 
équitable. Les caractéristiques du cycle de 
vie peuvent être 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, même si ces caractéristiques 
ne sont pas apparentes dans les 
caractéristiques physiques ou les qualités 
fonctionnelles du produit ou du service 
qui en résulte;

Or. en

Amendement 369
Catherine Stihler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) "caractéristique du cycle de vie": 
tout choix déterminant toute partie du 
cycle de vie – au sens du point 22) du 
présent article – d'un produit, de travaux 
ou de la fourniture d'un service, y 
compris tous les aspects des choix relatifs 
à la protection de l'environnement, aux 
conditions de travail, aux droits des 
travailleurs, à l'égalité, à l'intégration 
sociale, aux droits de l'homme et au 
commerce équitable. Les caractéristiques 
du cycle de vie peuvent être 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, même si ces 
caractéristiques ne sont pas apparentes 
dans les caractéristiques physiques ou les 
qualités fonctionnelles du produit ou du 
service qui en résulte;
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Or. en

Justification

As stated by the Court of Justice of the EU in its ruling on  the case C-368/10  European 
Commission vs Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even 
under the current Directive contracting authorities seeking the ‘most economically 
advantageous tender’ can value social considerations. Previous cases had already 
established that environmental considerations were permissible. Specifically, in North 
Holland it was decided that fair trade criteria (i.e. principles attaching to the transactions 
around the product) can be taken into consideration as award criteria.

Amendement 370
Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) "produits normalisés": des 
produits qui ne diffèrent pas 
significativement dans leur composition 
ni dans leurs caractéristiques;

Or. en

Amendement 371
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 2 – point 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) "concession de services": un 
contrat présentant les mêmes 
caractéristiques qu'un marché public de 
services, à l'exception du fait que la 
contrepartie de la prestation des services 
consiste soit uniquement dans le droit 
d'exploiter le service, soit dans ce droit 
assorti d'un prix.
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Or. en

Amendement 372
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 2 – point 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) "mutuelle de service public": un 
organisme qui présente les 
caractéristiques suivantes:
(a) il est constitué principalement de 
personnes qui ont quitté leur emploi dans 
la fonction publique afin de fournir des 
services publics dans le cadre de cet 
organisme;
(b) les services fournis par cet organisme 
sont majoritairement destinés au secteur 
public;
(c) l'actionnariat ou la participation des 
salariés exerce une influence significative 
sur sa gouvernance.
Les mutuelles de service public peuvent 
être très variées sur le plan de leur forme 
et de leur composition.

Or. en

Amendement 373
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 2 – point 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) "stratégie d'adjudication": la 
stratégie adoptée en matière de marchés 
publics. Elle énonce les principes de 
l'Union dans le domaine de la passation 
des marchés publics ainsi que les lignes 
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directrices à suivre et les activités à 
déployer pour les mettre en œuvre à 
l'échelle nationale, régionale et locale.

Or. en

Amendement 374
Ádám Kósa

Proposition de directive
Article 2 – point 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) "accessibilité": la facilité avec 
laquelle une personne handicapée ou à 
mobilité réduite peut, en toutes 
circonstances (y compris l'urgence), 
s'approcher d'un site ou d'un milieu bâti, 
y entrer ou en sortir, faire fonctionner ou 
utiliser un bien, y compris un bien 
technologique (notamment une 
technologie ou un système d'information 
et de communication), ou utiliser un 
service ou y prendre part, le tout d'une 
manière sûre et autonome et avec dignité. 
Cette définition n'exclut pas l'utilisation, 
lorsque c'est nécessaire, de dispositifs 
d'assistance et de moyens de 
communication supplétifs et alternatifs au 
profit de l'accessibilité de catégories 
spécifiques de personnes handicapées.

Or. en

Amendement 375
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 2 – point 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) "produit, travail, fourniture ou 
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service non couvert", un produit, travail, 
fourniture ou service provenant d'un pays 
avec lequel l'Union n'a pas conclu 
d'accord international dans le domaine 
des marchés publics, y compris un 
engagement en matière d'accès au 
marché, ou un produit, travail, fourniture 
ou service provenant d'un pays avec 
lequel l'Union a conclu un tel accord 
international, mais auquel cet accord ne 
s'applique pas;

Or. fr

Amendement 376
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 2 – point 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) "fourniture ou service non 
couvert": un produit ou service provenant 
d’un pays avec lequel l’Union n’a pas 
conclu d’accord international dans le 
domaine des marchés publics, y compris 
un engagement en matière d’accès au 
marché, ou un produit ou service 
provenant d’un pays avec lequel l’Union 
a conclu un tel accord international, mais 
auquel cet accord ne s’applique pas.

Or. en

Amendement 377
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 2 – point 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) "accessibilité": la facilité avec 
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laquelle une personne handicapée ou à 
mobilité réduite peut, en toutes 
circonstances (y compris l'urgence), 
s'approcher d'un site ou d'un milieu bâti, 
y entrer ou en sortir, faire fonctionner ou 
utiliser un bien, y compris un bien 
technologique (notamment une 
technologie ou un système d'information 
et de communication), ou utiliser un 
service ou y prendre part, le tout d'une 
manière sûre et autonome et avec dignité. 
Cette définition n'exclut pas l'utilisation, 
lorsque c'est nécessaire, de dispositifs 
d'assistance et de moyens de 
communication supplétifs et alternatifs au 
profit de l'accessibilité de catégories 
spécifiques de personnes handicapées.

Or. en

Amendement 378
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'objet d'un marché inclut à la fois 
des achats relevant de la présente directive 
et des achats ou d'autres éléments qui ne 
relèvent ni de la présente directive, ni de la 
[directive 2004/17/CE], ni de la directive 
2009/81/CE, la partie du marché 
correspondant à des achats relevant de la 
présente directive est passée 
conformément aux dispositions de celle-
ci.

Lorsque l'objet d'un marché inclut à la fois 
des achats relevant de la présente directive 
et des achats ou d'autres éléments qui ne 
relèvent ni de la présente directive, ni de la 
[directive 2004/17/CE], ni de la directive 
2009/81/CE, la mise en œuvre de la 
présente directive se fait sur la base de 
l'objectif principal du contrat.

Or. es

Amendement 379
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'objet d'un marché inclut à la fois 
des achats relevant de la présente directive 
et des achats ou d'autres éléments qui ne
relèvent ni de la présente directive, ni de la 
[directive 2004/17/CE], ni de la directive 
2009/81/CE, la partie du marché 
correspondant à des achats relevant de la 
présente directive est passée conformément 
aux dispositions de celle-ci.

Sous réserve des paragraphes 3 et 4:

(a) lorsque l'objet d'un marché inclut à la 
fois des achats relevant de la présente 
directive et des achats ou d'autres éléments 
qui relèvent de la directive [remplaçant la
directive 2004/17/CE] ou qui ne relèvent 
pas de la présente directive, la partie du 
marché correspondant à des achats relevant 
de la présente directive est passée 
conformément aux dispositions de celle-ci;

En cas de marché mixte contenant des 
éléments de marchés publics et de 
concessions, la partie du marché qui 
constitue un marché public relevant de la 
présente directive est passée conformément 
aux dispositions de celle-ci.

(b) en cas de marché mixte contenant des 
éléments de marchés publics et de 
concessions, la partie du marché qui 
constitue un marché public relevant de la 
présente directive est passée conformément 
aux dispositions de celle-ci;

Lorsque les différentes parties du marché 
en question ne sont objectivement pas 
séparables, l'application de la présente 
directive est fondée sur l'objet principal 
dudit marché.

(c) lorsque les différentes parties du 
marché en question ne sont objectivement 
pas séparables, l'application de la présente 
directive est fondée sur l'objet principal 
dudit marché.

Or. en

Justification

Cet amendement a pour objet d'éviter les chevauchements entre la présente directive et les 
règles qui régissent les marchés dans le domaine de la défense.

Amendement 380
Pablo Arias Echeverría
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de marché mixte contenant des 
éléments de marchés publics et de 
concessions, la partie du marché qui 
constitue un marché public relevant de la 
présente directive est passée 
conformément aux dispositions de celle-
ci.

En cas de marché mixte contenant des 
éléments de marchés publics et de 
concessions, la mise en œuvre de la 
présente directive se fait sur la base de 
l'objectif principal du contrat.

Or. es

Amendement 381
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque l'objet d'un marché inclut 
à la fois des achats relevant de la présente 
directive et des achats ou d'autres 
éléments qui relèvent de la directive 
2009/81/CE, le marché est passé 
conformément aux dispositions de celle-ci 
à condition que des raisons objectives 
justifient la passation d'un seul marché.

Or. en

Justification

Cet amendement a pour objet d'éviter les chevauchements entre la présente directive et les 
règles qui régissent les marchés dans le domaine de la défense.

Amendement 382
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Lorsque l'objet d'un marché inclut à 
la fois des achats relevant de la présente 
directive et de la directive 2009/81/CE, 
ainsi que des achats ou d'autres éléments 
qui ne relèvent d'aucune de ces deux 
directives, le marché n'est pas soumis à la 
présente directive, à condition que des 
raisons objectives justifient la passation 
d'un seul marché. La décision de passer 
un seul marché ne peut cependant pas 
être prise à la fin d'exclure des marchés 
de l'application de la présente directive.

Or. en

Justification

Cet amendement a pour objet d'éviter les chevauchements entre la présente directive et les 
règles qui régissent les marchés dans le domaine de la défense.

Amendement 383
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 5 000 000 EUR pour les marchés 
publics de travaux;

(a) 8 000 000 EUR pour les marchés 
publics de travaux;

Or. en

Amendement 384
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 4 – point a



PE492.857v01-00 184/226 AM\908710FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 5 000 000 EUR pour les marchés 
publics de travaux;

(a) 7 500 000 EUR pour les marchés 
publics de travaux;

Or. en

Amendement 385
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 130 000 EUR pour les marchés publics 
de fournitures et de services passés par des 
autorités gouvernementales centrales et 
pour les concours organisés par celles-ci; 
en ce qui concerne les marchés publics de 
fournitures passés par des pouvoirs 
adjudicateurs qui opèrent dans le domaine 
de la défense, ce seuil ne s'applique qu'aux 
marchés concernant les produits visés à 
l'annexe III;

(b) 300 000 EUR pour les marchés publics 
de fournitures et de services passés par des 
autorités gouvernementales centrales et 
pour les concours organisés par celles-ci; 
en ce qui concerne les marchés publics de 
fournitures passés par des pouvoirs 
adjudicateurs qui opèrent dans le domaine 
de la défense, ce seuil ne s'applique qu'aux 
marchés concernant les produits visés à 
l'annexe III;

Or. en

Amendement 386
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 130 000 EUR pour les marchés publics 
de fournitures et de services passés par des 
autorités gouvernementales centrales et 
pour les concours organisés par celles-ci; 
en ce qui concerne les marchés publics de 
fournitures passés par des pouvoirs 
adjudicateurs qui opèrent dans le domaine 

(b) 260 000 EUR pour les marchés publics 
de fournitures et de services passés par des 
autorités gouvernementales centrales et 
pour les concours organisés par celles-ci; 
en ce qui concerne les marchés publics de 
fournitures passés par des pouvoirs 
adjudicateurs qui opèrent dans le domaine 
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de la défense, ce seuil ne s'applique qu'aux 
marchés concernant les produits visés à 
l'annexe III;

de la défense, ce seuil ne s'applique qu'aux 
marchés concernant les produits visés à 
l'annexe III;

Or. nl

Amendement 387
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 130 000 EUR pour les marchés publics 
de fournitures et de services passés par des 
autorités gouvernementales centrales et 
pour les concours organisés par celles-ci; 
en ce qui concerne les marchés publics de 
fournitures passés par des pouvoirs 
adjudicateurs qui opèrent dans le domaine 
de la défense, ce seuil ne s'applique qu'aux 
marchés concernant les produits visés à 
l'annexe III;

(b) 195 000 EUR pour les marchés publics 
de fournitures et de services passés par des 
autorités gouvernementales centrales et 
pour les concours organisés par celles-ci; 
en ce qui concerne les marchés publics de 
fournitures passés par des pouvoirs 
adjudicateurs qui opèrent dans le domaine 
de la défense, ce seuil ne s'applique qu'aux 
marchés concernant les produits visés à 
l'annexe III;

Or. en

Amendement 388
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 200 000 EUR pour les marchés publics 
de fournitures et de services passés par des 
pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et 
pour les concours organisés par ceux-ci;

(c) 400 000 EUR pour les marchés publics 
de fournitures et de services passés par des 
pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et 
pour les concours organisés par ceux-ci;

Or. de
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Justification

Le niveau peu élevé de ce montant est contraire à l'objectif d'un rapport qualité-prix optimal. 
Lors de l'adjudication d'un marché de services de nettoyage de bâtiments, par exemple, il est 
courant que le marché du nettoyage d'un grand bâtiment administratif soit attribué en même 
temps que celui d'autres bâtiments plus petits afin d'obtenir un bon rapport qualité-prix. Si le 
pouvoir public entend obtenir un bon prix, le marché dépasse souvent le seuil indiqué.

Amendement 389
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 200 000 EUR pour les marchés publics 
de fournitures et de services passés par des 
pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et 
pour les concours organisés par ceux-ci;

(c) 400 000 EUR pour les marchés publics 
de fournitures et de services passés par des 
pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et 
pour les concours organisés par ceux-ci;

Or. en

Amendement 390
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 200 000 EUR pour les marchés publics 
de fournitures et de services passés par des 
pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et 
pour les concours organisés par ceux-ci;

(c) 400 000 EUR pour les marchés publics 
de fournitures et de services passés par des 
pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et 
pour les concours organisés par ceux-ci;

Or. nl

Amendement 391
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Proposition de directive
Article 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 200 000 EUR pour les marchés publics 
de fournitures et de services passés par des 
pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et 
pour les concours organisés par ceux-ci;

(c) 300 000 EUR pour les marchés publics 
de fournitures et de services passés par des 
pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et 
pour les concours organisés par ceux-ci;

Or. en

Amendement 392
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) En ce qui concerne l'article 4, 
paragraphe 1, point c), les États membres 
ont la faculté de ne pas ouvrir à la 
concurrence à l'échelon de l'Union 
européenne les marchés dont la valeur se 
situe entre 200 000 EUR et 
1 000 000 EUR.

Or. da

Amendement 393
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 500 000 EUR pour les marchés publics 
de services sociaux et d'autres services 
spécifiques énumérés à l'annexe XVI.

supprimé

Or. en
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Justification

En liaison avec le rétablissement de la distinction entre services de la partie A et de la 
partie B.

Amendement 394
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 500 000 EUR pour les marchés publics 
de services sociaux et d'autres services 
spécifiques énumérés à l'annexe XVI.

supprimé

Or. da

Amendement 395
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 500 000 EUR pour les marchés publics 
de services sociaux et d'autres services 
spécifiques énumérés à l'annexe XVI.

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

Or. de

Justification

Adaptation du seuil pour les services sociaux et les autres services spécifiques à celui de la 
directive sectorielle, qui est de 1 000 000 EUR. Le montant doit être identique étant donné 
qu'il s'agit de services identiques. En outre, les services sociaux sont généralement effectués 
dans un rayon local très limité et n'ont que peu d'influence sur le marché intérieur.

Amendement 396
Sirpa Pietikäinen
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Proposition de directive
Article 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 500 000 EUR pour les marchés publics 
de services sociaux et d'autres services 
spécifiques énumérés à l'annexe XVI.

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

Or. en

Amendement 397
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 500 000 EUR pour les marchés publics 
de services sociaux et d'autres services 
spécifiques énumérés à l'annexe XVI.

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

Or. en

Amendement 398
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 500 000 EUR pour les marchés publics 
de services sociaux et d'autres services 
spécifiques énumérés à l'annexe XVI.

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

Or. nl
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Amendement 399
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 500 000 EUR pour les marchés publics 
de services sociaux et d'autres services 
spécifiques énumérés à l'annexe XVI.

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

Or. en

Amendement 400
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 500 000 EUR pour les marchés publics 
de services sociaux et d'autres services 
spécifiques énumérés à l'annexe XVI.

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

Or. en

Justification

Le seuil pour les services sociaux ou les autres services spécifiques devrait être aligné sur 
celui de la directive sur les services d'utilité publique (article 12 quater de la proposition de 
la Commission), qui est d'un million d'euros. C'est d'autant plus opportun que les services 
sociaux n'ont souvent qu'un rayon d'action très limité localement et revêtent moins 
d'importance pour le marché intérieur.

Amendement 401
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 4 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 500 000 EUR pour les marchés publics 
de services sociaux et d'autres services 
spécifiques énumérés à l'annexe XVI.

(d) 500 000 EUR pour les marchés publics 
de services sociaux et d'autres services 
spécifiques énumérés à l'annexe XVI B.

Or. fr

Amendement 402
Kerstin Westphal

Proposition de directive
Article 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 500 000 EUR pour les marchés publics 
de services sociaux et d'autres services 
spécifiques énumérés à l'annexe XVI.

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

Or. de

Justification

Le seuil doit être identique dans la directive sur les marchés publics et dans la directive 
sectorielle (article 12 quater de la proposition de la Commission), à savoir 1 000 000 EUR, 
car il s'agit de services identiques qui exigent une application légale identique. En outre, les 
services sociaux sont généralement effectués dans un rayon local très limité et n'ont que peu 
d'influence sur le marché intérieur.

Amendement 403
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 500 000 EUR pour les marchés publics 
de services sociaux et d'autres services 
spécifiques énumérés à l'annexe XVI.

(d) 750 000 EUR pour les marchés publics 
de services sociaux et d'autres services 
spécifiques énumérés à l'annexe XVI.
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Or. en

Amendement 404
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) 500 000 EUR pour les marchés 
publics de fournitures et de services 
passés par des organisations de la société 
civile à but non lucratif ainsi que pour les 
concours organisés par celles-ci, même si 
elles sont considérées comme des 
"organismes de droit public".

Or. en

Amendement 405
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les marchés de travaux, de 
fournitures et de services dont la valeur 
est inférieure à ces seuils, les États 
membres appliquent des procédures 
nationales d'appels d'offres ouverts qui 
respectent les principes d'égalité d'accès, 
de non-discrimination et de transparence 
inscrits dans le traité.

Or. en

Amendement 406
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
passer des marchés pour des lots distincts 
sans appliquer les procédures prévues par 
la présente directive, pour autant que la 
valeur estimée hors TVA du lot concerné 
soit inférieure à 80 000 EUR pour des 
fournitures et à 1 000 000 EUR pour des 
travaux. Toutefois, la valeur cumulée des 
lots ainsi attribués sans appliquer la 
présente directive ne doit pas dépasser 
20 % de la valeur cumulée de tous les lots 
constitués par la division des travaux 
envisagés, de l'acquisition de fournitures 
analogues envisagée ou de l'achat de 
services envisagé.

supprimé

Or. en

Justification

Amendement semblable à celui portant sur l'article 44. Il faut souligner que ces dispositions 
créeront des charges administratives inutiles, notamment pour les PME, sans apporter de 
valeur ajoutée.

Amendement 407
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
passer des marchés pour des lots distincts 
sans appliquer les procédures prévues par 
la présente directive, pour autant que la 
valeur estimée hors TVA du lot concerné 
soit inférieure à 80 000 EUR pour des 
fournitures et à 1 000 000 EUR pour des 
travaux. Toutefois, la valeur cumulée des 
lots ainsi attribués sans appliquer la 

9. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
passer des marchés pour des lots distincts 
sans appliquer les procédures prévues par 
la présente directive, pour autant que la 
valeur estimée hors TVA du lot concerné 
soit inférieure à 160 000 EUR pour des 
fournitures et à 2 000 000 EUR pour des 
travaux. Toutefois, la valeur cumulée des 
lots ainsi attribués sans appliquer la 
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présente directive ne doit pas dépasser 
20 % de la valeur cumulée de tous les lots 
constitués par la division des travaux 
envisagés, de l'acquisition de fournitures 
analogues envisagée ou de l'achat de 
services envisagé.

présente directive ne doit pas dépasser 
20 % de la valeur cumulée de tous les lots 
constitués par la division des travaux 
envisagés, de l'acquisition de fournitures 
analogues envisagée ou de l'achat de 
services envisagé.

Or. en

Amendement 408
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
passer des marchés pour des lots distincts 
sans appliquer les procédures prévues par 
la présente directive, pour autant que la 
valeur estimée hors TVA du lot concerné 
soit inférieure à 80 000 EUR pour des 
fournitures et à 1 000 000 EUR pour des 
travaux. Toutefois, la valeur cumulée des 
lots ainsi attribués sans appliquer la 
présente directive ne doit pas dépasser 
20 % de la valeur cumulée de tous les lots 
constitués par la division des travaux 
envisagés, de l'acquisition de fournitures 
analogues envisagée ou de l'achat de 
services envisagé.

9. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
passer des marchés pour des lots distincts 
sans appliquer les procédures prévues par 
la présente directive, pour autant que la 
valeur estimée hors TVA du lot concerné 
soit inférieure à 120 000 EUR pour des 
fournitures et à 1 500 000 EUR pour des 
travaux. Toutefois, la valeur cumulée des 
lots ainsi attribués sans appliquer la 
présente directive ne doit pas dépasser 
30 % de la valeur cumulée de tous les lots 
constitués par la division des travaux 
envisagés, de l'acquisition de fournitures 
analogues envisagée ou de l'achat de 
services envisagé.

Or. en

Amendement 409
Toine Manders

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les deux ans à partir du 30 juin 2014, Tous les deux ans à partir du 30 juin 2014, 
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la Commission vérifie que les seuils fixés à 
l'article 4, points a), b) et c), correspondent 
aux seuils prévus par l'Accord sur les 
marchés publics, et les révise s'il y a lieu.

la Commission vérifie que les seuils fixés à 
l'article 4, points a), b) et c), correspondent 
aux seuils prévus par l'Accord sur les 
marchés publics, et les révise s'il y a lieu.
La Commission relève si possible les 
seuils et, lorsque ceux-ci sont fixés dans 
l'Accord sur les marchés publics, elle 
donne la priorité à leur relèvement lors 
des négociations suivantes.

Or. nl

Amendement 410
Toine Manders

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

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, la Commission veille si possible 
à l'application correcte du principe de 
réciprocité en matière d'accès aux 
marchés publics par des pays tiers.

Or. nl

Amendement 411
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Régimes applicables aux marchés publics 

de services
Les marchés qui ont pour objet des 
services figurant à l'annexe XVI A sont 
passés conformément aux articles 39 à 69.
Les marchés qui ont pour objet des 
services figurant à l'annexe XVI B sont 
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uniquement passés conformément à 
l'article 40 et à l'article 48, paragraphe 1.
Les marchés qui ont pour objet à la fois 
des services figurant à l'annexe XVI A et 
des services figurant à l'annexe XVI B 
sont passés conformément aux articles 39 
à 88 lorsque la valeur des services 
figurant à l'annexe XVI A dépasse celle 
des services figurant à l'annexe XVI B. 
Dans les autres cas, les marchés sont 
passés conformément à l'article 40 et à 
l'article 48, paragraphe 1.

Or. en

Justification

En liaison avec le rétablissement de la distinction entre services de la partie A et de la 
partie B.

Amendement 412
Tiziano Motti

Proposition de directive
Article 7 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive ne s'applique pas 
aux marchés publics qui ont 
principalement pour objet de permettre 
aux pouvoirs adjudicateurs de fournir des 
services postaux et des services autres que 
les services postaux.
Aux fins du présent article, on entend 
par:
"services postaux": des services 
consistant en la levée, le tri, 
l'acheminement et la distribution d'envois 
postaux, qu'ils relèvent ou non du champ 
d'application du service universel établi 
conformément à la directive 97/67/CE; 
"services autres que les services 
postaux": des services fournis dans les 
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domaines suivants:
i) services de gestion de services de 
courrier (aussi bien les services précédant 
l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, y 
compris les "mailroom management 
services");
ii) services à valeur ajoutée liés au 
courrier électronique et effectués 
entièrement par voie électronique (y 
inclus la transmission sécurisée de 
documents codés par voie électronique, 
les services de gestion d'adresses et la 
transmission de courrier électronique 
recommandé);
iii) services concernant des envois non 
compris au point a), tels que le 
publipostage non adressé;
iv) services financiers tels qu'ils sont 
définis dans le CPV sous les numéros de 
référence 66100000-1 à 66720000-3 et à 
l'article 19, point c), y compris notamment 
les virements postaux et les transferts à 
partir de comptes courants postaux;
v) services de philatélie;
vi) services logistiques (services associant 
la remise physique et/ou le dépôt à 
d'autres fonctions autres que postales).

Or. en

Justification

Compte tenu de la situation de concurrence effective des marchés dans le secteur des services 
postaux à la suite de la mise en œuvre de la réglementation communautaire visant à 
libéraliser ce secteur, il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les 
marchés publics dans ce domaine pour autant qu'ils aient principalement pour objet de 
permettre aux pouvoirs adjudicateurs d'exercer certaines activités dans ledit secteur.

Amendement 413
Frank Engel, Wim van de Camp, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)



PE492.857v01-00 198/226 AM\908710FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Exclusion des biens soumis à un régime 

de prix fixe
La présente directive ne s'applique pas 
aux marchés de fourniture de biens ou de 
prestation de services qui sont soumis à 
un prix fixe en vertu de la législation en 
vigueur.

Or. en

Amendement 414
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services visées à 
l'article 2, paragraphe 1, point 11 bis 
(nouveau).

Or. de

Amendement 415
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 ter
La présente directive ne s'applique pas 
aux marchés publics de services attribués 
par un pouvoir adjudicateur à un autre 
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pouvoir adjudicateur ou à une association 
de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un 
droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en 
vertu de dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
publiées, à condition que ces dispositions 
soient compatibles avec le traité.

Or. de

Amendement 416
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Exclusions spécifiques dans le domaine 

des services postaux
La présente directive ne s'applique pas 
aux marchés publics qui ont 
principalement pour objet de permettre 
aux pouvoirs adjudicateurs de fournir des 
services postaux et des services autres que 
les services postaux.
Aux fins du présent article, on entend 
par:
"services postaux": des services 
consistant en la levée, le tri, 
l'acheminement et la distribution d'envois 
postaux, qu'ils relèvent ou non du champ 
d'application du service universel établi 
conformément à la directive 97/67/CE;
"services autres que les services 
postaux": des services fournis dans les 
domaines suivants:
i) services de gestion de services de 
courrier (aussi bien les services précédant 
l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, y 
compris les "mailroom management 
services");
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ii) services à valeur ajoutée liés au 
courrier électronique et effectués 
entièrement par voie électronique (y 
inclus la transmission sécurisée de 
documents codés par voie électronique, 
les services de gestion d'adresses et la 
transmission de courrier électronique 
recommandé);
iii) services concernant des envois non 
compris au point a), tels que le 
publipostage non adressé;
iv) services financiers tels qu'ils sont 
définis dans le CPV sous les numéros de 
référence 66100000-1 à 66720000-3 et à 
l'article 19, point c), y compris notamment 
les virements postaux et les transferts à 
partir de comptes courants postaux;
v) services de philatélie;
vi) services logistiques (services associant 
la remise physique et/ou le dépôt à 
d'autres fonctions autres que postales).

Or. en

Amendement 417
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Exclusions spécifiques dans le domaine 

des services postaux
La présente directive ne s'applique pas 
aux marchés publics qui ont 
principalement pour objet de permettre 
aux pouvoirs adjudicateurs de fournir des 
services postaux et des services autres que 
les services postaux.
Aux fins du présent article, on entend 
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par:
"services postaux": des services 
consistant en la levée, le tri, 
l'acheminement et la distribution d'envois 
postaux, qu'ils relèvent ou non du champ 
d'application du service universel établi 
conformément à la directive 97/67/CE;
"services autres que les services 
postaux": des services fournis dans les 
domaines suivants:
i) services de gestion de services de 
courrier (aussi bien les services précédant 
l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, y 
compris les "mailroom management 
services");
ii) services à valeur ajoutée liés au 
courrier électronique et effectués 
entièrement par voie électronique (y 
inclus la transmission sécurisée de 
documents codés par voie électronique, 
les services de gestion d'adresses et la 
transmission de courrier électronique 
recommandé);
iii) services concernant des envois non 
compris au point a), tels que le 
publipostage non adressé;
iv) services financiers tels qu'ils sont 
définis dans le CPV sous les numéros de 
référence 66100000-1 à 66720000-3 et à 
l'article 19, point c), y compris notamment 
les virements postaux et les transferts à 
partir de comptes courants postaux;
v) services de philatélie;
vi) services logistiques (services associant 
la remise physique et/ou le dépôt à 
d'autres fonctions autres que postales).

Or. en

Justification

La directive dite "classique" ne devrait pas s'appliquer aux marchés exclus du champ 
d'application de la directive sur les services d'utilité publique. Compte tenu de la situation de 
concurrence effective des marchés dans le secteur des services postaux à la suite de la mise 
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en œuvre de la réglementation communautaire visant à libéraliser ce secteur, il convient 
d'exclure du champ d'application de la présente directive les marchés publics dans ce 
domaine, dès lors qu'ils ont principalement pour objet de permettre aux pouvoirs 
adjudicateurs d'exercer certaines activités dans ledit secteur.

Amendement 418
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ayant pour objet l'achat, le 
développement, la production ou la 
coproduction de programmes destinés à des 
services de médias audiovisuels qui sont 
attribués par des organismes de 
radiodiffusion, ni aux marchés concernant 
les temps de diffusion qui sont attribués à 
des services de médias audiovisuels;

(b) ayant pour objet l'achat, le 
développement, la production ou la 
coproduction de programmes et de services 
préparatoires connexes destinés à des 
services de médias audiovisuels qui sont 
attribués par des organismes de 
radiodiffusion, ni aux marchés concernant 
les temps de diffusion qui sont attribués à 
des services de médias audiovisuels, les 
services de médias étant définis comme 
incluant toute transmission et diffusion 
utilisant toute forme de réseau 
électronique;

Or. fr

Justification

Prise en compte dans la formulation de ce paragraphe des évolutions technologiques dans le 
secteur des médias.

Amendement 419
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) concernant les services d'arbitrage et 
de conciliation;

supprimé
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Or. en

Amendement 420
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) concernant les services d'arbitrage et de 
conciliation;

(c) concernant les services d'arbitrage et de 
conciliation et un ou plusieurs des services 
juridiques suivants: 
 i) la représentation juridique d'un client 
dans des procès devant des cours ou des 
tribunaux, ou dans des procédures devant 
des instances publiques, par un avocat au 
sens de l'article 1er de la directive 
77/249/CEE;

ii) les services de légalisation de 
documents fournis obligatoirement par un 
notaire; 
iii) les services juridiques fournis par des 
administrateurs de biens, par des 
curateurs désignés ou par des prestataires 
de services juridiques désignés par une 
cour ou un tribunal dans l'État membre 
concerné; 
iv) les autres services juridiques associés, 
dans l'État membre concerné, à l'exercice 
de l'autorité publique.

Or. en

Amendement 421
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) concernant les services d'arbitrage et de (c) concernant les services d'arbitrage et de 



PE492.857v01-00 204/226 AM\908710FR.doc

FR

conciliation; conciliation ainsi que les activités de 
fonctionnaires publics légalement soumis 
à une obligation d'indépendance et 
d'impartialité, et notamment les notaires;

Or. de

Amendement 422
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) concernant les services d'arbitrage et de 
conciliation;

(c) concernant les services d'arbitrage et de 
conciliation ainsi que les services d'avocat 
consistant dans la représentation en 
justice;

Or. fr

Amendement 423
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) concernant les services d'arbitrage et de 
conciliation;

(c) concernant les services d'arbitrage et de 
conciliation, y compris les services 
d'arbitrage en matière de différends;

Or. en

Justification

Le "service d'arbitrage en matière de différends" est un service spécifique de conciliation lié 
à l'application des conditions contractuelles internationales de la Fédération internationale 
des ingénieurs-conseils pour les travaux de construction et d'ingénierie, adoptées par la 
Banque mondiale.
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Amendement 424
Peter Simon

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) concernant les services d'arbitrage et de 
conciliation;

(c) concernant les services d'arbitrage et de 
conciliation, les services juridiques et les 
services notariaux;

Or. de

Amendement 425
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) concernant les services d'arbitrage et de 
conciliation;

c) concernant les services d'arbitrage et de 
conciliation ainsi que les activités des 
fonctionnaires publics, qui sont soumis au 
principe d'indépendance et d'impartialité; 

Or. pl

Amendement 426
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) concernant un ou plusieurs des 
services juridiques suivants:
i) la représentation juridique d'un client 
dans des procès devant des cours ou des 
tribunaux nationaux, ou dans des 
procédures devant des instances publiques 
nationales, par un avocat au sens de 
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l'article 1er de la directive 77/249/CEE;
ii) les services de légalisation de 
documents fournis obligatoirement par un 
notaire;
iii) les services juridiques fournis par des 
administrateurs de biens, par des 
curateurs désignés ou par des prestataires 
de services juridiques désignés par une 
cour ou un tribunal dans l'État membre 
concerné;
iv) les autres services juridiques associés, 
même occasionnellement, dans l'État 
membre concerné, à l'exercice de 
l'autorité publique.

Or. en

Justification

Il s'agit d'une solution de compromis qui évite de rétablir les services de la partie B. Cet 
amendement introduit davantage d'exceptions au champ d'application des directives tout en 
conservant le nouvel article sur les services sociaux et les autres services, qui a été étoffé et 
qui prévoit en outre un double seuil.

Amendement 427
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) concernant les services juridiques 
suivants:
(i) la représentation judiciaire d'un client 
dans une procédure devant des tribunaux 
ou d'autres organes administratifs par un 
avocat au sens de l'article 1 de la directive 
77/249/CEE;
(ii) la certification et l'établissement 
d'actes par un notaire;
(iii) les services juridiques exercés par des 
fondés de pouvoir, des tuteurs désignés ou 
d'autres services juridiques prévus par les 
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États membres devant leurs tribunaux;
(iv) les autres services juridiques exercés, 
même occasionnellement, par les pouvoirs 
publics dans les États membres.

Or. de

Justification

L'inscription des activités notariales dans le champ d'application de la directive toucherait à 
la faculté des États membres d'attribuer aux notaires une fonction judiciaire et d'interdire dès 
lors aux notaires toute attitude commerciale ainsi que de déterminer légalement leur 
rétribution. Dès lors, il serait d'emblée impossible, pour les activités notariales, d'atteindre 
les objectifs de passation des marchés publics, qui sont d'assurer une mise en concurrence 
des coûts et des prestations.

Amendement 428
Frank Engel, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil, des services 
fournis par des banques centrales ou des 
opérations menées avec le Fonds européen 
de stabilité financière;

(d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil, des services 
fournis par des banques centrales ou des 
opérations menées avec le Fonds européen 
de stabilité financière, ou des transactions 
effectuées par les pouvoirs adjudicateurs 
en vue de lever des fonds ou de mobiliser 
des capitaux;

Or. en

Amendement 429
Barbara Weiler

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil27, des services 
fournis par des banques centrales ou des 
opérations menées avec le Fonds européen 
de stabilité financière;

(d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil27, des opérations 
d'approvisionnement en argent ou en 
capital des pouvoirs adjudicateurs, des 
services fournis par des banques centrales 
ou des opérations menées avec le Fonds 
européen de stabilité financière;

Or. de

Amendement 430
Kerstin Westphal

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil27, des services 
fournis par des banques centrales ou des 
opérations menées avec le Fonds européen 
de stabilité financière;

(d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil27, des opérations 
d'approvisionnement en argent ou en 
capital des pouvoirs adjudicateurs, des 
services fournis par des banques centrales 
ou des opérations menées avec le Fonds 
européen de stabilité financière;

Or. de

Justification

Pour l'instant, les municipalités n'ont aucun problème à demander un crédit auprès d'une 
vingtaine de banques. Si les banques devaient maintenir leurs conditions pendant une période 
prolongée – alors qu'elle n'est que de quelques heures actuellement – sans pouvoir se 
refinancer, il faudrait désormais calculer des options sur swaps pour la date à laquelle le 
crédit est accordé. Les frais de cette opération sont bien supérieurs aux conditions actuelles 
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d'octroi de crédits aux municipalités et grèveraient lourdement les finances publiques.

Amendement 431
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil, des services 
fournis par des banques centrales ou des 
opérations menées avec le Fonds européen 
de stabilité financière;

(d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil, des transactions 
effectuées par les pouvoirs adjudicateurs 
en vue de lever des fonds ou de mobiliser 
des capitaux, des services fournis par des 
banques centrales ou des opérations 
menées avec le Fonds européen de stabilité 
financière;

Or. en

Amendement 432
Peter Simon

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil27, des services 
fournis par des banques centrales ou des 
opérations menées avec le Fonds européen 
de stabilité financière;

(d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil27, des services 
fournis par des banques centrales, des 
opérations menées avec le Fonds européen 
de stabilité financière ou des opérations 
d'approvisionnement en argent ou en 
capital des pouvoirs adjudicateurs;
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Or. de

Amendement 433
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil27, des services 
fournis par des banques centrales ou des 
opérations menées avec le Fonds européen 
de stabilité financière;

(d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil27, des opérations 
d'approvisionnement en argent ou en 
capital des pouvoirs adjudicateurs, des 
services fournis par des banques centrales 
ou des opérations menées avec le Fonds 
européen de stabilité financière;

Or. de

Justification

L'obligation de lancer un appel d'offres pour l'obtention d'un crédit par les pouvoirs publics 
réduit l'aspect pratique de la procédure de financement public et en augmente 
considérablement le coût. Les exceptions applicables aux services financiers devraient donc 
comprendre également les placements et l'obtention de crédits.

Amendement 434
Peter Simon

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) ayant pour objet la protection civile 
et la sûreté quotidienne;

Or. de
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Amendement 435
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) ayant pour objet des opérations 
financières d'approvisionnement en 
argent ou en capitaux, de placement ou de 
financement de marchés publics de 
pouvoirs adjudicateurs;

Or. de

Amendement 436
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) ayant pour objet les opérations 
d'approvisionnement en argent ou en 
capital des pouvoirs adjudicateurs.

Or. fr

Justification

La suppression de l'exemption accordée aux clients publics en matière de refinancement par 
le recours à l'emprunt crée une incertitude ayant un effet négatif sur les taux et un biais de 
concurrence favorable aux marchés financiers qui bénéficient d'une exemption.

Amendement 437
Peter Simon

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) en raison de droits spéciaux ou 
exclusifs conformes aux traités européens 
à l'égard des marchés à attribuer;

Or. de

Amendement 438
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) concernant les contrats d'emploi; (e) concernant les contrats d'emploi, y 
compris le détachement de personnel 
temporaire;

Or. en

Amendement 439
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) concernant les contrats d'emploi; (e) concernant les contrats d'emploi et le 
régime de protection sociale obligatoire;

Or. fr

Amendement 440
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) concernant les contrats d'emploi; (e) concernant les contrats d'emploi ou des 
conventions collectives qui contribuent à 
améliorer les conditions de travail et 
d'emploi;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à répondre aux inquiétudes soulevées par l'arrêt de la Cour de justice 
européenne dans l'affaire C-271/08 (Commission européenne contre République fédérale 
d'Allemagne). Le texte proposé repose sur le point 59 de l'arrêt Albany (affaire C-67/96) et 
vise à exclure les conventions collectives qui contribuent à améliorer les conditions de travail 
et d'emploi, entre autres les conventions relatives aux régimes et aux assurances de pension 
complémentaire, etc.

Amendement 441
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) concernant les services d'intérêt 
économique général passés conformément 
au droit de l'Union, à la suite d'une 
procédure ouverte, transparente et non 
discriminatoire.

Or. en

Amendement 442
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) ayant pour objet la protection civile 
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et la sûreté quotidienne.

Or. de

Justification

Lors de la conclusion de marchés dans le domaine de la protection civile, des critères tels que 
les avantages économiques ne doivent pas avoir d'influence déterminante. Ceci vaut 
notamment pour les services d'urgence, qu'il convient de distinguer des services 
ambulanciers. Les services d'urgence font appel, surtout dans les municipalités rurales, à un 
grand nombre de bénévoles et, de par sa nature, ce bénévolat serait menacé par l'application 
de dispositions législatives en matière de marchés publics.

Amendement 443
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) concernant la protection civile, les 
opérations de préparation aux situations 
d'urgence et les interventions de secours, 
ainsi que les services médicaux d'urgence.

Or. en

Amendement 444
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) ayant pour objet la protection civile 
et la sûreté quotidienne.

Or. de

Justification

Ces services englobent notamment les services d'urgence, qui font partie des services de 
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sûreté quotidienne et qui doivent être distingués des services ambulanciers. Dans le cadre de 
services de sûreté quotidienne, l'application de principes du droit primaire devrait suffire à 
garantir aux citoyens des services de protection civile efficaces.

Amendement 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) concernant les services d'hôtellerie 
et de restauration portant, dans le CPV, 
les numéros de référence 55100000-1 à 
55524000-9 et 98340000-8 à 98341100-6, 
à condition qu'ils ne puissent être fournis 
que par des opérateurs économiques 
situés dans une région spécifique.

Or. en

Amendement 446
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Jürgen 
Creutzmann

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) ayant pour objet des marchés 
publics de services attribués par un 
pouvoir adjudicateur à un pouvoir 
adjudicateur ou à une association de 
pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un 
droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en 
vertu de dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
publiées, à condition que ces dispositions 
soient compatibles avec le traité.

Or. de
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Justification

Les traités européens donnent expressément aux États membres le droit de conférer des droits 
exclusifs. La législation sur les marchés publics doit refléter cet état de fait.

Amendement 447
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Seuls les articles 40, 41 et 48 de la 
présente directive s'appliquent aux 
marchés publics de services ayant pour 
objet:
(a) les services annexes et auxiliaires des 
transports;
(b) les services juridiques;
(c) les services de nettoyage de bâtiments;
(d) les services de transports terrestres, y 
compris les services de véhicules blindés 
et les services de courrier;
(e) les services d'enquête et de sécurité.

Or. de

Justification

La distinction entre deux catégories de services doit être maintenue étant donné que sa 
suppression entraînerait dans la pratique une augmentation considérable des frais 
administratifs. En outre, pour simplifier encore la procédure, il conviendrait de faire passer 
davantage de services de la première catégorie, où ils se trouvent actuellement de par la loi, 
vers la seconde catégorie.

Amendement 448
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive ne s'applique pas 
aux marchés publics de services attribués 
par un pouvoir adjudicateur à un autre 
pouvoir adjudicateur ou à une association 
de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un 
droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en 
vertu de dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
publiées, à condition que ces dispositions 
soient compatibles avec le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 449
Kerstin Westphal

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Marchés de services attribués sur la base 
d'un droit exclusif: La présente directive 
ne s'applique pas aux marchés publics de 
services attribués par un pouvoir 
adjudicateur à un autre pouvoir 
adjudicateur ou à une association de 
pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un 
droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en 
vertu de dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
publiées, à condition que ces dispositions 
soient compatibles avec le traité.

Or. de

Justification

La directive 2004/18 actuelle exclut les marchés publics de fournitures basés sur un droit 
exclusif inscrit dans une disposition législative (publiée), réglementaire ou administrative 
compatible avec les traités européens. Ces droits exclusifs correspondent à la faculté octroyée 
par les traités aux États membres de conférer de tels droits exclusifs.
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Amendement 450
Kerstin Westphal

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Protection civile et sûreté quotidienne

Or. de

Justification

La protection contre les risques, notamment en cas de catastrophe ou d'opération de 
sauvetage d'urgence, fait partie des missions de sûreté que les pouvoirs publics doivent 
pouvoir assurer.

Amendement 451
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les services de médias audiovisuels visés 
au paragraphe 1, point b), incluent toute 
transmission et diffusion utilisant toute 
forme de réseau électronique.

supprimé

Or. fr

Justification

Voir amendement à l'article 10 paragraphe 1 point (b)

Amendement 452
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Marchés de services attribués sur la base 

de droits exclusifs
La présente directive ne s'applique pas 
aux marchés publics de services attribués 
par un pouvoir adjudicateur à un autre 
pouvoir adjudicateur ou à une association 
de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un 
droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en 
vertu de dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
publiées, à condition que ces dispositions 
soient compatibles avec le traité.

Or. en

Justification

Rétablissement de l'article 18 de l'actuelle directive 2004/18/CE. Cet article est important 
pour l'accomplissement des services d'intérêt général. Il exclut les marchés publics de 
services basés sur un droit exclusif prévu par des dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives compatibles avec le traité. La CJE a appliqué cette disposition dans l'affaire 
C-360/96.

Amendement 453
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 ter
Régimes spécifiques à la prestation de 
services d'intérêt économique général

La présente directive ne s'applique pas 
aux procédures ayant fait leurs preuves 
dans les États membres et qui reposent 
sur le libre choix des prestataires de 
services laissé à l'utilisateur (par exemple 
le système des titres-services, le modèle de 
libre choix, la relation triangulaire) et sur 
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le principe selon lequel tous les 
prestataires en mesure de respecter les 
conditions fixées au préalable par la loi 
devraient, quelle que soit leur forme 
juridique, être autorisés à fournir des 
services pour autant que les principes 
généraux d'égalité de traitement, de 
transparence et de non-discrimination 
soient respectés.

Or. en

Amendement 454
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 quater
Concessions de services

Sans préjudice de l'application des 
dispositions prévues à l'article 10 bis, la 
présente directive ne s'applique pas aux 
concessions de services définies à 
l'article 2, point 23 bis.

Or. en

Amendement 455
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé
[...]

Or. en
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Amendement 456
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Un marché attribué par un pouvoir 
adjudicateur à une autre personne morale 
ne relève pas du champ d'application de la 
présente directive lorsque toutes les 
conditions suivantes sont réunies:

1. Le choix de la mise en place d'une 
structure entièrement publique pour gérer 
des services d'intérêt économique général 
ou des services sociaux est une 
prérogative de puissance publique 
relevant de la compétence exclusive des 
États membres.
Un marché attribué par un pouvoir 
adjudicateur à une autre personne morale 
ne relève pas du champ d'application de la 
présente directive lorsque toutes les 
conditions suivantes sont réunies:

Or. fr

Amendement 457
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le pouvoir adjudicateur exerce sur la 
personne morale concernée un contrôle
semblable à celui qu'il exerce sur ses 
propres services;

(a) le pouvoir adjudicateur exerce sur la 
personne morale concernée un contrôle
analogue à celui qu'il exerce sur ses 
propres services, c'est à dire qu'il exerce 
une influence décisive à la fois sur les 
objectifs stratégiques et sur les décisions 
importantes de la personne morale 
contrôlée. Afin de déterminer l'existence 
d'un tel contrôle, il peut également être 
tenu compte d'éléments tels que le niveau 
de représentation au sein des organes 
d'administration, de direction ou de 
surveillance, les précisions y relatives 
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dans les statuts ou la propriété;

Or. fr

Justification

Clarification des critères définissant le "in-house" et justifiant l'exclusion de tels contrats du 
champ d'application de la directive. Le terme "contrôle analogue" est celui issu de la 
jurisprudence de la CJUE et renforce le critère de contrôle exercé par le pouvoir 
adjudicateur sur l'entité contrôlée. La notion de contrôle analogue est spécifiée également 
par des éléments repris du règlement (CE) n°1370/2007 (transport public de voyageurs) afin 
de faciliter son identification.

Amendement 458
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

supprimé

Or. fr

Amendement 459
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

(b) au moins 80 % des activités soumises 
au marché de cette personne morale sont 
exercées pour le pouvoir adjudicateur qui 
la contrôle ou pour d'autres personnes 
morales qu'il contrôle;

Or. en
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Amendement 460
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

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

Or. de

Justification

En ce qui concerne les communes, le rassemblement des activités de secteurs différents dans 
une structure de holding commune donne lieu à d'importantes synergies qui ne sauraient être 
remises en cause par le droit des marchés publics. C'est pourquoi il convient de limiter 
l'application du critère de volume des activités aux activités qui font l'objet du marché.

Amendement 461
Barbara Weiler

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

(b) au moins 85 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

Or. de

Amendement 462
Wim van de Camp
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

(b) la majorité des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

Or. nl

Amendement 463
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

(b) cette personne morale opère 
essentiellement pour le pouvoir 
adjudicateur qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales qu'il contrôle.
On suppose que la personne morale opère 
essentiellement pour le pouvoir 
adjudicateur qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales qu'il contrôle, 
lorsqu'elle exerce au moins 90 % de ses 
activités, qui font l'objet du marché, pour 
ce ou ces pouvoirs adjudicateurs.

Or. de

Justification

La proposition de la Commission combine la jurisprudence de la Cour de justice dans 
l'affaire C-107/98 avec une "clause de sécurité" (safe harbour) qui suppose de façon 
contestable ce qui constitue une activité interne.

Amendement 464
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

(b) au moins 80 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

Or. en

Amendement 465
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

(b) au moins 90 % du chiffre d'affaires 
total moyen de cette personne morale est 
exercé pour le pouvoir adjudicateur qui la 
contrôle ou pour d'autres personnes 
morales qu'il contrôle;

Or. fr

Justification

Clarification des critères définissant le "in-house": l'expression "90% des activités" clarifie 
un des termes de la jurisprudence ("essentiel des activités") et laisse l'autre imprécis, d'où la 
proposition d'introduire "90% du chiffre d'affaire total moyen".

Amendement 466
Peter Simon

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 

(b) au moins 80 % des activités de cette 
personne morale faisant l'objet du marché 
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pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

sont exercées pour le pouvoir adjudicateur 
qui la contrôle ou pour d'autres personnes 
morales qu'il contrôle;

Or. de

Amendement 467
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

(b) la majeure partie des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

Or. en

Justification

Cette formulation reflète celle des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne.

Amendement 468
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

(b) 100 % des activités de cette personne 
morale sont exercées pour le pouvoir 
adjudicateur qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales qu'il contrôle;

Or. it


