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Amendement 469
Cristian Silviu Buşoi

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) toutes les 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

Pour préserver la concurrence, cette exception devrait être limitée au minimum. Il convient 
donc de prévoir que toutes les activités de la personne morale, à savoir 100 % de ses 
activités, soient exercées pour le pouvoir adjudicateur qui la contrôle.

Amendement 470
Marian Harkin

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 % de l'ensemble 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

Si les pouvoirs publics ont, directement ou indirectement, des activités non transparentes sur 
le marché, la concurrence est faussée. Seuls les contrats attribués à des pouvoirs publics 
entièrement contrôlés par le pouvoir adjudicateur devraient obtenir une exemption de 
concurrence et aucune participation privée dans ces entités ne devrait être autorisée. La 
présente directive offre la possibilité de clarifier et de simplifier les règles, pour garantir la 
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meilleure utilisation possible des ressources publiques.

Amendement 471
Riikka Manner

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) toutes les 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

La proposition de la Commission signifie que l'entité du secteur public pourrait se voir 
attribuer directement un marché par l'entité du secteur public qui la contrôle et se tourner 
ensuite vers le marché pour une part de 10 %. Ces 10 % peuvent évidemment représenter des 
millions d'euros, ce qui créerait une forte distorsion de concurrence dans nombre de 
domaines économiques. Il n'y a pas d'égalité des chances si une entité du secteur public peut 
vendre des services et des biens sur le même marché concurrentiel que des entités privées.

Amendement 472
Toine Manders

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 50 % 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
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Amendement 473
Françoise Castex

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

Or. fr

Amendement 474
Christel Schaldemose

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 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle; ce minimum est fixé à 50 % pour 
les installations d'incinération des 
déchets;

Or. da

Amendement 475
Marian Harkin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

supprimé
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Or. en

Justification

Si les pouvoirs publics ont, directement ou indirectement, des activités non transparentes sur 
le marché, la concurrence est faussée. Seuls les contrats attribués à des pouvoirs publics 
entièrement contrôlés par le pouvoir adjudicateur devraient obtenir une exemption de 
concurrence et aucune participation privée dans ces entités ne devrait être autorisée. La 
présente directive offre la possibilité de clarifier et de simplifier les règles, pour garantir la 
meilleure utilisation possible des ressources publiques.

Amendement 476
Heide Rühle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée, à 
l'exception des formes de participation 
privée imposées par la loi.

Or. en

Justification

Il convient d'opérer une distinction claire entre la coopération public-public et les 
partenariats public-privé. Dans certains États membres, cependant, la participation privée 
peut être une obligation imposée par la loi.

Amendement 477
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

(c) il y a uniquement une participation 
privée passive, c'est-à-dire une 
participation qui ne permet pas 
d'influencer les activités opérationnelles 
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de la personne morale contrôlée.

Or. de

Justification

L'exclusion ne devrait s'appliquer qu'à une participation privée "active" dans le capital de la 
personne morale contrôlée, participation qui serait susceptible d'influencer les décisions 
opérationnelles. Le présent amendement autorise les simples participations au capital de la 
personne morale, telles que les apports tacites, sans préjudice de l'exception prévue pour les 
constellations internes. L'ouverture aux simples participations au capital est nécessaire pour 
que les municipalités puissent proposer des services à un prix approprié pour les citoyens.

Amendement 478
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée, à 
moins qu'une telle participation soit 
juridiquement prévue dans les différents 
États membres.

Or. de

Justification

Dans certains États membres, une participation privée est prévue par la loi, en raison des 
évolutions et des structures historiques du pays en question. Ces formes de collaboration 
devraient continuer d'être possibles, mais toute autre participation privée devrait être exclue 
en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Amendement 479
Wim van de Camp

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne fait (c) la personne morale contrôlée ne fait 
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l'objet d'aucune participation privée. l'objet d'aucune participation privée active.

Or. nl

Amendement 480
Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

(c) la personne morale contrôlée ne fait pas
l'objet d'une participation privée excédant 
50 % de ses actions avec droit de vote.

Or. en

Justification

Les investisseurs privés peuvent uniquement influer sur les décisions en matière de gestion
s'ils détiennent plus de 50 % des actions avec droit de vote de la personne morale contrôlée. 
Cet amendement vise à permettre des investissements de capital pur sans porter atteinte à 
l'exemption relative aux marchés publics internes et à la coopération horizontale.

Amendement 481
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;

Or. es

Amendement 482
Pablo Arias Echeverría
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c – sous-point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) la personne morale contrôlée ne tire 
aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

Or. es

Amendement 483
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur est réputé 
exercer sur une personne morale un 
contrôle semblable à celui qu'il exerce sur 
ses propres services, au sens du premier 
alinéa, point a), s'il exerce une influence 
décisive à la fois sur les objectifs 
stratégiques et sur les décisions 
importantes de la personne morale 
contrôlée.

supprimé

Or. en

Justification

Le point a) de l'alinéa 1 est suffisamment clair, il n'est pas nécessaire de le répéter.

Amendement 484
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur est réputé 
exercer sur une personne morale un 
contrôle semblable à celui qu'il exerce sur 
ses propres services, au sens du premier 
alinéa, point a), s'il exerce une influence 
décisive à la fois sur les objectifs 
stratégiques et sur les décisions 
importantes de la personne morale 
contrôlée.

supprimé

Or. nl

Amendement 485
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur est réputé 
exercer sur une personne morale un 
contrôle semblable à celui qu'il exerce sur 
ses propres services, au sens du premier 
alinéa, point a), s'il exerce une influence 
décisive à la fois sur les objectifs 
stratégiques et sur les décisions 
importantes de la personne morale 
contrôlée.

supprimé

Or. fr

Justification

Clarification de l'article. Voir amendement à l'article 11 paragraphe 1 point a.

Amendement 486
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur est réputé 
exercer sur une personne morale un 
contrôle semblable à celui qu'il exerce sur 
ses propres services, au sens du premier 
alinéa, point a), s'il exerce une influence 
décisive à la fois sur les objectifs 
stratégiques et sur les décisions 
importantes de la personne morale 
contrôlée.

supprimé

Or. de

Justification

Afin d'atteindre l'objectif annoncé de simplification juridique, il convient d'éviter les 
explications superflues dans les textes de loi et de les présenter plutôt dans des instructions, 
des orientations, un manuel ou des publications explicatives de la Commission. C'est 
pourquoi il convient de supprimer cet alinéa. Il n'est pas approprié de placer ici une 
explication allant plus loin que la jurisprudence de la Cour de justice.

Amendement 487
Peter Simon

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur est réputé 
exercer sur une personne morale un 
contrôle semblable à celui qu'il exerce sur 
ses propres services, au sens du premier 
alinéa, point a), s'il exerce une influence 
décisive à la fois sur les objectifs 
stratégiques et sur les décisions 
importantes de la personne morale 
contrôlée.

supprimé

Or. de



PE492.858v01-00 12/161 AM\908711FR.doc

FR

Amendement 488
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur est réputé 
exercer sur une personne morale un 
contrôle semblable à celui qu'il exerce sur 
ses propres services, au sens du premier 
alinéa, point a), s'il exerce une influence 
décisive à la fois sur les objectifs 
stratégiques et sur les décisions 
importantes de la personne morale 
contrôlée.

supprimé

Or. en

Justification

Si les pouvoirs publics ont, directement ou indirectement, des activités non transparentes sur 
le marché, la concurrence est faussée. Seuls les contrats attribués à des pouvoirs publics 
entièrement contrôlés par le pouvoir adjudicateur devraient obtenir une exemption de 
concurrence et aucune participation privée dans ces entités ne devrait être autorisée. La 
présente directive offre la possibilité de clarifier et de simplifier les règles, pour garantir la 
meilleure utilisation possible des ressources publiques.

Amendement 489
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer 
sur une personne morale un contrôle 
semblable à celui qu'il exerce sur ses 
propres services, au sens du premier alinéa, 
point a), s'il exerce une influence décisive à 
la fois sur les objectifs stratégiques et sur 
les décisions importantes de la personne 
morale contrôlée.

Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer 
sur une personne morale un contrôle 
semblable à celui qu'il exerce sur ses 
propres services, au sens du premier alinéa, 
point a), s'il exerce une influence
déterminante à la fois sur les objectifs 
stratégiques et sur les décisions 
importantes de la personne morale 
contrôlée.
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Or. de

Justification

Le degré d'influence d'un pouvoir adjudicateur sur l'un de ses propres services qui est 
entièrement soumis à la surveillance et aux instructions de la direction devrait déterminer le 
niveau du contrôle sur une personne morale à qui un marché a été attribué. Les services du 
pouvoir adjudicateur ne disposent d'aucune indépendance, ou seulement d'une indépendance 
restreinte.

Amendement 490
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer 
sur une personne morale un contrôle 
semblable à celui qu'il exerce sur ses 
propres services, au sens du premier alinéa, 
point a), s'il exerce une influence décisive à 
la fois sur les objectifs stratégiques et sur 
les décisions importantes de la personne 
morale contrôlée.

Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer 
sur une personne morale un contrôle 
semblable à celui qu'il exerce sur ses 
propres services, au sens du premier alinéa, 
point a), s'il exerce une influence décisive à 
la fois sur les objectifs stratégiques et sur 
les décisions importantes de la personne 
morale contrôlée. Les conditions 
susmentionnées doivent être remplies de 
façon analogue lorsqu'un pouvoir 
adjudicateur attribue un marché public à 
une personne morale qu'il contrôle avec 
d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Or. de

Amendement 491
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché 

supprimé
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à l'entité qui la contrôle, ou à une 
personne morale contrôlée par le même 
pouvoir adjudicateur, dès lors que la 
personne morale à laquelle est attribué le 
marché public ne fait l'objet d'aucune 
participation privée.

Or. en

Justification

L'extension de l'exception interne devrait être limitée au minimum. Cette exception interne 
inversée constitue une interprétation étendue injustifiée de l'arrêt de la Cour de justice de 
l'Union européenne dans l'affaire Teckal et devrait dès lors être supprimée.

Amendement 492
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché 
à l'entité qui la contrôle, ou à une 
personne morale contrôlée par le même 
pouvoir adjudicateur, dès lors que la 
personne morale à laquelle est attribué le 
marché public ne fait l'objet d'aucune 
participation privée.

supprimé

Or. en

Justification

Si les pouvoirs publics ont, directement ou indirectement, des activités non transparentes sur 
le marché, la concurrence est faussée. Seuls les contrats attribués à des pouvoirs publics 
entièrement contrôlés par le pouvoir adjudicateur devraient obtenir une exemption de 
concurrence et aucune participation privée dans ces entités ne devrait être autorisée. La 
présente directive offre la possibilité de clarifier et de simplifier les règles, pour garantir la 
meilleure utilisation possible des ressources publiques.
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Amendement 493
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché à 
l'entité qui la contrôle, ou à une personne 
morale contrôlée par le même pouvoir 
adjudicateur, dès lors que la personne 
morale à laquelle est attribué le marché 
public ne fait l'objet d'aucune participation 
privée.

2. Le paragraphe 1 s'applique également
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché à 
l'entité ou aux entités qui la contrôlent, ou 
à une personne morale contrôlée par le 
même pouvoir adjudicateur, dès lors que la 
personne morale à laquelle est attribué le 
marché public ne fait l'objet d'aucune 
participation privée à l'exception des 
formes de participation privée imposées 
par la loi.

Or. en

Amendement 494
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché à 
l'entité qui la contrôle, ou à une personne 
morale contrôlée par le même pouvoir 
adjudicateur, dès lors que la personne 
morale à laquelle est attribué le marché 
public ne fait l'objet d'aucune participation 
privée.

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché à 
l'entité ou aux entités qui la contrôle ou la 
contrôlent, ou à une personne morale 
contrôlée par le même pouvoir 
adjudicateur, dès lors que la personne 
morale à laquelle est attribué le marché 
public ne fait l'objet d'aucune participation 
privée.

Or. nl
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Amendement 495
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché à
l'entité qui la contrôle, ou à une personne 
morale contrôlée par le même pouvoir 
adjudicateur, dès lors que la personne 
morale à laquelle est attribué le marché 
public ne fait l'objet d'aucune participation 
privée.

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché à
la ou les entités qui la contrôlent, ou à une 
personne morale contrôlée par le même 
pouvoir adjudicateur, dès lors que la 
personne morale à laquelle est attribué le 
marché public ne fait l'objet d'aucune 
participation privée.

Or. de

Justification

Cet amendement concerne principalement la version allemande.

Amendement 496
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché à
l'entité qui la contrôle, ou à une personne 
morale contrôlée par le même pouvoir 
adjudicateur, dès lors que la personne 
morale à laquelle est attribué le marché 
public ne fait l'objet d'aucune participation 
privée.

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché à
la ou les entités qui la contrôlent, ou à une 
personne morale contrôlée par le même 
pouvoir adjudicateur, dès lors que la 
personne morale à laquelle est attribué le 
marché public ne fait l'objet que d'une
participation privée passive, c'est-à-dire 
une participation qui ne permet aucune 
influence sur les activités opérationnelles 
de la personne morale contrôlée.

Or. de
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Justification

Il est nécessaire d'évoquer également l'exécution commune d'une mission de service public 
par plusieurs pouvoirs adjudicateurs.

Amendement 497
Peter Simon

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché à
l'entité qui la contrôle, ou à une personne 
morale contrôlée par le même pouvoir 
adjudicateur, dès lors que la personne 
morale à laquelle est attribué le marché 
public ne fait l'objet d'aucune participation 
privée.

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché à
la ou les entités qui la contrôlent, ou à une 
personne morale contrôlée par le même 
pouvoir adjudicateur, dès lors que la 
personne morale à laquelle est attribué le 
marché public ne fait l'objet d'aucune 
participation privée.

Or. de

Amendement 498
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché à 
l'entité qui la contrôle, ou à une personne 
morale contrôlée par le même pouvoir 
adjudicateur, dès lors que la personne 
morale à laquelle est attribué le marché 
public ne fait l'objet d'aucune participation 
privée.

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché à 
l'entité qui la contrôle, ou à une personne 
morale contrôlée par le même pouvoir 
adjudicateur, dès lors que la personne 
morale à laquelle est attribué le marché 
public ne fait pas l'objet d'une participation 
privée dépassant 50 % des actions avec 
droit de vote.
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Or. en

Justification

Les investisseurs privés peuvent uniquement influer sur les décisions en matière de gestion 
s'ils détiennent plus de 50 % des actions avec droit de vote de la personne morale contrôlée. 
Cet amendement vise à permettre des investissements de capital pur sans porter atteinte à 
l'exemption relative aux marchés publics internes et à la coopération horizontale.

Amendement 499
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce 
pas de contrôle sur une personne morale 
au sens du paragraphe 1 peut néanmoins 
attribuer un marché public sans appliquer 
la présente directive à une personne 
morale qu'il contrôle conjointement avec 
d'autres pouvoirs adjudicateurs, dès lors 
que les conditions suivantes sont réunies:

supprimé

(a) les pouvoirs adjudicateurs exercent 
conjointement sur la personne morale 
concernée un contrôle semblable à celui 
qu'ils exercent sur leurs propres services;
(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent 
ou pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;
(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.
Aux fins du point a), les pouvoirs 
adjudicateurs sont présumés contrôler 
conjointement une personne morale dès 
lors que toutes les conditions suivantes 
sont réunies:
(a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont composés de
représentants de tous les pouvoirs 



AM\908711FR.doc 19/161 PE492.858v01-00

FR

adjudicateurs participants;
(b) ces pouvoirs adjudicateurs sont en 
mesure d'exercer conjointement une 
influence décisive sur les objectifs 
stratégiques et les décisions importantes 
de la personne morale contrôlée;
(c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;
(d) la personne morale contrôlée ne tire 
aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

Or. de

Amendement 500
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce 
pas de contrôle sur une personne morale 
au sens du paragraphe 1 peut néanmoins 
attribuer un marché public sans appliquer 
la présente directive à une personne 
morale qu'il contrôle conjointement avec 
d'autres pouvoirs adjudicateurs, dès lors 
que les conditions suivantes sont réunies:

supprimé

(a) les pouvoirs adjudicateurs exercent 
conjointement sur la personne morale 
concernée un contrôle semblable à celui 
qu'ils exercent sur leurs propres services;
(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent 
ou pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;
(c) la personne morale contrôlée ne fait 
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l'objet d'aucune participation privée.
Aux fins du point a), les pouvoirs 
adjudicateurs sont présumés contrôler 
conjointement une personne morale dès 
lors que toutes les conditions suivantes 
sont réunies:
(a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs participants;
(b) ces pouvoirs adjudicateurs sont en 
mesure d'exercer conjointement une 
influence décisive sur les objectifs 
stratégiques et les décisions importantes 
de la personne morale contrôlée;
(c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;
(d) la personne morale contrôlée ne tire 
aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

Or. en

Justification

Si les pouvoirs publics ont, directement ou indirectement, des activités non transparentes sur 
le marché, la concurrence est faussée. Seuls les contrats attribués à des pouvoirs publics 
entièrement contrôlés par le pouvoir adjudicateur devraient obtenir une exemption de 
concurrence et aucune participation privée dans ces entités ne devrait être autorisée. La 
présente directive offre la possibilité de clarifier et de simplifier les règles, pour garantir la 
meilleure utilisation possible des ressources publiques.

Amendement 501
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas 3. Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas 
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de contrôle sur une personne morale au 
sens du paragraphe 1 peut néanmoins 
attribuer un marché public sans appliquer
la présente directive à une personne morale 
qu'il contrôle conjointement avec d'autres 
pouvoirs adjudicateurs, dès lors que les 
conditions suivantes sont réunies:

de contrôle sur une personne morale au 
sens du paragraphe 1 peut néanmoins 
attribuer un marché public en dehors du 
champ d'application de la présente 
directive à une personne morale qu'il 
contrôle conjointement avec d'autres 
pouvoirs adjudicateurs, dès lors que les 
conditions suivantes sont réunies:

Or. en

Amendement 502
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas 
de contrôle sur une personne morale au 
sens du paragraphe 1 peut néanmoins 
attribuer un marché public sans appliquer
la présente directive à une personne morale 
qu'il contrôle conjointement avec d'autres 
pouvoirs adjudicateurs, dès lors que les 
conditions suivantes sont réunies:

3. Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas 
de contrôle sur une personne morale au 
sens du paragraphe 1 peut néanmoins 
attribuer un marché public en dehors du 
champ d'application de la présente 
directive à une personne morale qu'il 
contrôle conjointement avec d'autres 
pouvoirs adjudicateurs, dès lors que les 
conditions suivantes sont réunies:

Or. nl

Amendement 503
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas 
de contrôle sur une personne morale au 
sens du paragraphe 1 peut néanmoins
attribuer un marché public sans appliquer
la présente directive à une personne morale 

3. Un pouvoir adjudicateur qui n'exerce pas 
de contrôle sur une personne morale au 
sens du paragraphe 1 peut attribuer un 
marché public en dehors du champ 
d'application de la présente directive à une 
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qu'il contrôle conjointement avec d'autres 
pouvoirs adjudicateurs, dès lors que les 
conditions suivantes sont réunies:

personne morale qu'il contrôle 
conjointement avec d'autres pouvoirs 
adjudicateurs, dès lors que les conditions 
suivantes sont réunies:

Or. de

Justification

Cette formulation suggère que les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider s'ils souhaitent 
appliquer ou pas la présente directive. Il conviendrait plutôt d'indiquer clairement que les 
situations décrites ne rentrent pas dans le champ d'application de la directive.

Amendement 504
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les pouvoirs adjudicateurs exercent 
conjointement sur la personne morale
concernée un contrôle semblable à celui 
qu'ils exercent sur leurs propres services;

(a) l'objectif de la personne morale
consiste en l'accomplissement d'une 
mission de service public incombant à 
tous les pouvoirs publics;

Or. de

Justification

Dans ses résolutions du 18 mai 2010 et du 5 octobre 2011, le Parlement européen a estimé 
que la coopération public-public ne devrait pas être soumise aux règles de passation des 
marchés, notamment lorsque le but du partenariat est l'accomplissement d'une mission de 
service public incombant à tous les organismes publics concernés.

Amendement 505
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les pouvoirs adjudicateurs exercent 
conjointement sur la personne morale 

(a) les pouvoirs adjudicateurs exercent 
conjointement sur la personne morale 
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concernée un contrôle semblable à celui 
qu'ils exercent sur leurs propres services;

concernée un contrôle analogue à celui 
qu'ils exercent sur leurs propres services, 
c'est-à-dire qu'ils exercent 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 
dans les statuts ou la propriété;

Or. fr

Justification

Clarification des critères définissant le "in-house" conjoint 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 506
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent 
ou pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

supprimé

Or. fr

Amendement 507
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

(b) au moins 80 % des activités de cette 
personne morale, faisant l'objet du 
marché, sont exercées pour les pouvoirs 
adjudicateurs qui la contrôlent ou pour 
d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

Or. en

Amendement 508
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

(b) au moins 80 % des activités de cette 
personne morale, qui font l'objet du 
marché, sont exercées pour les pouvoirs 
adjudicateurs qui la contrôlent ou pour 
d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

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 509
Barbara Weiler

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

(b) au moins 85 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

Or. de

Amendement 510
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

(b) la plupart des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

Or. nl

Amendement 511
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent
ou pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

(b) la 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 
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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 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

(b) au moins 80 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

Or. en

Amendement 513
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

(b) au moins 90 % du chiffre d'affaires 
total moyen de cette personne morale est 
exercé pour les pouvoirs adjudicateurs qui 
la contrôlent ou pour d'autres personnes 
morales qu'ils contrôlent;

Or. fr
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Justification

Clarification des termes définissant le "in-house" conjoint et justifiant l'exclusion de tels 
contrats du champ d'application de la directive. 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'affaires".

Amendement 514
Peter Simon

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

(b) au moins 80 % des activités de cette 
personne morale, qui font l'objet du 
marché, sont exercées pour les pouvoirs 
adjudicateurs qui la contrôlent ou pour 
d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

Or. de

Amendement 515
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

(b) l'essentiel des activités de cette 
personne morale est exercé pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

Or. en

Justification

Cette formulation s'inspire des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne.
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Amendement 516
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

(b) toutes les activités de cette personne 
morale sont exercées pour les pouvoirs 
adjudicateurs qui la contrôlent ou pour 
d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

Or. en

Justification

Pour préserver la concurrence, l'extension de l'exception interne devrait être limitée au 
minimum. Il convient donc de prévoir que toutes les activités de la personne morale, à savoir 
100 % de ses activités, soient exercées pour le pouvoir adjudicateur qui la contrôle.

Amendement 517
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

(b) toutes les activités de cette personne 
morale sont exercées pour les pouvoirs 
adjudicateurs qui la contrôlent ou pour 
d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

Or. en

Justification

La proposition de la Commission signifie que l'entité du secteur public pourrait se voir 
attribuer directement un marché par l'entité du secteur public qui la contrôle et se tourner 
ensuite vers le marché pour une part de 10 %. Ces 10 % peuvent évidemment représenter des 
millions d'euros, ce qui créerait une forte distorsion de concurrence dans nombre de 
domaines économiques. Il n'y a pas d'égalité des chances si une entité du secteur public peut 
vendre des services et des biens sur le même marché concurrentiel que des entités privées.
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Amendement 518
Toine Manders

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

(b) au moins 50 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

Or. nl

Amendement 519
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
compte des pouvoirs adjudicateurs qui la 
contrôlent ou pour d'autres personnes 
morales qu'ils contrôlent;

Or. fr

Amendement 520
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée, à 
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l'exception des formes de participation 
privée imposées par la loi.

Or. en

Amendement 521
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

(c) il y a uniquement une participation 
privée passive, c'est-à-dire une 
participation qui ne permet pas 
d'influencer les activités opérationnelles 
de la personne morale contrôlée.

Or. de

Justification

La collaboration éprouvée entre les pouvoirs adjudicateurs et les personnes privées ne 
saurait être remise en cause par le droit des marchés.

Amendement 522
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée active.

Or. nl

Amendement 523
Andreas Schwab, Frank Engel
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée, à 
moins qu'une telle participation soit 
juridiquement prévue dans les différents 
États membres.

Or. de

Justification

Dans certains États membres, une participation privée est prévue par la loi, en raison des 
évolutions et des structures historiques du pays en question. Ces formes de collaboration 
devraient continuer d'être possibles, mais toute autre participation privée devrait être exclue 
en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Amendement 524
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

(c) la personne morale contrôlée ne fait pas
l'objet d'une participation privée excédant 
50 % de ses actions avec droits de vote.

Or. en

Justification

Les investisseurs privés peuvent uniquement influer sur les décisions en matière de gestion 
s'ils détiennent plus de 50 % des actions avec droit de vote de la personne morale contrôlée. 
Cet amendement vise à permettre des investissements de capital pur sans porter atteinte à 
l'exemption relative aux marchés publics internes et à la coopération horizontale.

Amendement 525
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), les pouvoirs 
adjudicateurs sont présumés contrôler 
conjointement une personne morale dès 
lors que toutes les conditions suivantes 
sont réunies:

supprimé

(a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs participants;
(b) ces pouvoirs adjudicateurs sont en 
mesure d'exercer conjointement une 
influence décisive sur les objectifs 
stratégiques et les décisions importantes 
de la personne morale contrôlée;
(c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;
(d) la personne morale contrôlée ne tire 
aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

Or. en

Justification

Cette interprétation large de l'arrêt de la CJE est inutile et ne contribue pas à la concision et 
à la précision du texte.

Amendement 526
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), les pouvoirs 
adjudicateurs sont présumés contrôler 

supprimé
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conjointement une personne morale dès 
lors que toutes les conditions suivantes 
sont réunies:
(a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs participants;
(b) ces pouvoirs adjudicateurs sont en 
mesure d'exercer conjointement une 
influence décisive sur les objectifs 
stratégiques et les décisions importantes 
de la personne morale contrôlée;
(c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;
(d) la personne morale contrôlée ne tire 
aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

Or. de

Justification

Cet amendement découle de l'amendement du même auteur à l'article 11, paragraphe 3, 
point a).

Amendement 527
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), les pouvoirs 
adjudicateurs sont présumés contrôler 
conjointement une personne morale dès 
lors que toutes les conditions suivantes 
sont réunies:

supprimé

(a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
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adjudicateurs participants;
(b) ces pouvoirs adjudicateurs sont en 
mesure d'exercer conjointement une 
influence décisive sur les objectifs 
stratégiques et les décisions importantes 
de la personne morale contrôlée;
(c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;
(d) la personne morale contrôlée ne tire 
aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

Or. nl

Amendement 528
Peter Simon

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), les pouvoirs 
adjudicateurs sont présumés contrôler 
conjointement une personne morale dès 
lors que toutes les conditions suivantes 
sont réunies:

supprimé

(a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs participants;
(b) ces pouvoirs adjudicateurs sont en 
mesure d'exercer conjointement une 
influence décisive sur les objectifs 
stratégiques et les décisions importantes 
de la personne morale contrôlée;
(c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;
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(d) la personne morale contrôlée ne tire 
aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

Or. de

Amendement 529
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs participants;

(a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont composés de 
représentants des pouvoirs adjudicateurs 
participants;

Or. de

Amendement 530
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs participants;

(a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs participants, étant entendu 
qu'une même personne peut représenter 
un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs 
participants;

Or. en
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Amendement 531
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;

supprimé

Or. fr

Amendement 532
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;

supprimé

Or. fr

Amendement 533
Frank Engel, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux des 
pouvoirs publics auxquels elle est liée;

(c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts qui entrent en 
conflit avec ceux des pouvoirs publics 
auxquels elle est liée;

Or. en
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Amendement 534
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux des 
pouvoirs publics auxquels elle est liée;

(c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts contraires à ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;

Or. en

Justification

Les filiales sont souvent créées en vue de poursuivre des intérêts qui vont au-delà de ceux de 
l'entité qui contrôle. Il devrait donc suffire que les intérêts ne soient pas contradictoires.

Amendement 535
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la personne morale contrôlée ne tire 
aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

supprimé

Or. en

Amendement 536
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la personne morale contrôlée ne tire supprimé
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aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

Or. fr

Amendement 537
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la personne morale contrôlée ne tire
aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

(d) la personne morale contrôlée ne tire pas 
d'autre profit que le remboursement des 
frais effectivement encourus ainsi que ce 
qui est nécessaire pour investir dans le 
développement d'autres services de 
qualité, des marchés publics qui lui sont 
attribués par les pouvoirs adjudicateurs.

Or. en

Amendement 538
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un accord conclu entre deux pouvoirs 
adjudicateurs ou plus n'est pas réputé être 
un marché public au sens de l'article 2, 
point 6), de la présente directive, dès lors 
que toutes les conditions suivantes sont 
réunies:

4. Un accord conclu entre deux pouvoirs 
adjudicateurs ou plus n'est pas réputé être 
un marché public au sens de l'article 2, 
point 7), de la présente directive, et ne 
relève donc pas du champ d'application 
de la présente directive, dès lors que toutes 
les conditions suivantes sont réunies:

Or. en
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Amendement 539
Peter Simon

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'accord établit une véritable 
coopération entre les pouvoirs 
adjudicateurs participants qui vise à 
mener de concert leurs missions de 
service public et prévoit des droits et des 
obligations mutuels pour les parties;

supprimé

Or. de

Amendement 540
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'accord établit une véritable 
coopération entre les pouvoirs 
adjudicateurs participants qui vise à 
mener de concert leurs missions de
service public et prévoit des droits et des 
obligations mutuels pour les parties;

(a) l'objectif du partenariat est 
l'accomplissement d'une mission de 
service public, assignée à tous les pouvoirs 
publics participants, ou l'exécution de 
tâches annexes nécessaires à la 
réalisation de la mission de service public 
assignée à tous les pouvoirs publics;

Or. en

Amendement 541
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'accord établit une véritable (a) le partenariat a pour objet l'exécution 
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coopération entre les pouvoirs 
adjudicateurs participants qui vise à 
mener de concert leurs missions de 
service public et prévoit des droits et des 
obligations mutuels pour les parties;

d'une mission de service public d'intérêt 
public confiée aux collectivités locales ou 
l'exécution d'activités d'achat auxiliaires 
au sens de l'article 2, point 17), qui sont 
nécessaires pour l'exécution de la mission 
de service public d'intérêt public.
Il y a également mise en commun des 
missions si une municipalité n'est tenue 
qu'au paiement, lorsque celle-ci, grâce à 
la coopération, peut s'acquitter elle-même 
de ses obligations plus économiquement 
ou plus efficacement.

Or. de

Justification

La proposition de la Commission n'aide pas à clarifier ce que l'on entend par "véritable 
coopération". Il convient en tout état de cause de préciser qu'il doit nécessairement s'agir 
d'une mission de service public confiée aux collectivités locales. Les activités d'achat 
auxiliaires nécessaires (TI, infrastructures etc.) dont les collectivités locales ont besoin pour 
l'accomplissement de leurs missions doivent également être concernées.

Amendement 542
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'accord établit une véritable 
coopération entre les pouvoirs 
adjudicateurs participants qui vise à mener 
de concert leurs missions de service public
et prévoit des droits et des obligations 
mutuels pour les parties;

(a) l'accord établit une véritable 
coopération entre les pouvoirs 
adjudicateurs participants qui vise à mener 
de concert leurs missions de service public;

Or. de

Amendement 543
Philippe Juvin
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'accord établit une véritable 
coopération entre les pouvoirs 
adjudicateurs participants qui vise à mener
de concert leurs missions de service public 
et prévoit des droits et des obligations 
mutuels pour les parties;

(a) l'accord établit une véritable 
coopération entre les pouvoirs 
adjudicateurs participants qui vise à mener
conjointement leurs missions de service 
public et prévoit des droits et des 
obligations mutuels pour les parties;

Or. fr

Amendement 544
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'accord établit une véritable 
coopération entre les pouvoirs 
adjudicateurs participants qui vise à mener 
de concert leurs missions de service public
et prévoit des droits et des obligations 
mutuels pour les parties;

(a) l'accord établit une véritable 
coopération entre les pouvoirs 
adjudicateurs participants qui vise à mener 
de concert ou l'un pour l'autre leurs 
missions de service public;

Or. de

Amendement 545
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'accord établit une véritable 
coopération entre les pouvoirs 
adjudicateurs participants qui vise à mener
de concert leurs missions de service public
et prévoit des droits et des obligations 

(a) l'accord établit une véritable 
coopération entre les pouvoirs 
adjudicateurs participants qui agissent en 
tant qu'autorité compétente afin d'assurer
de concert l'organisation de la même 
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mutuels pour les parties; mission de service public;

Or. en

Justification

Clarification de la définition de la coopération horizontale.

Amendement 546
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public;

supprimé

Or. en

Amendement 547
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public;

supprimé

Or. nl

Amendement 548
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public;

supprimé

Or. de

Amendement 549
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public;

(b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public; il concerne également les services 
auxiliaires secondaires nécessaires pour 
la fourniture des services d'intérêt public;

Or. de

Justification

La limitation aux services d'intérêt public issue de la jurisprudence de la Cour de justice, 
affaire C-480/06, devrait inclure également les services auxiliaires internes dont un pouvoir 
adjudicateur a besoin pour que ses services et ses propres structures administratives soient 
opérationnels ainsi que pour l'accomplissement de ses missions légales, et qui ne sont pas 
fournis à des tiers.

Amendement 550
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public;

(b) cette mission est accomplie 
exclusivement par les collectivités locales 
concernées, autrement dit sans la 
participation active de capitaux privés;
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Or. de

Justification

Il est évident que l'intérêt public se trouve au centre de l'accord. Il est cependant plus concret 
de mentionner l'interdiction de la participation active de capitaux privés.

Amendement 551
Peter Simon

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public;

(b) l'accord est guidé par l'intérêt public, et 
les services fournis ainsi que les services 
auxiliaires nécessaires à ceux-ci sont en 
rapport avec l'intérêt public;

Or. de

Amendement 552
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public;

(b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public et n'est aucunement axé sur le 
marché;

Or. en

Justification

Ces accords doivent être exclus du champ d'application de la directive à la seule condition 
qu'ils ne soient aucunement axés sur le marché. Dans le cas contraire, il s'agirait d'une 
restriction de concurrence.
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Amendement 553
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne réalisent pas, sur le marché libre, plus 
de 10 %, de leurs activités pertinentes 
dans le cadre de l’accord, en termes de 
chiffre d’affaires;

supprimé

Or. nl

Amendement 554
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne réalisent pas, sur le marché libre, plus 
de 10 %, de leurs activités pertinentes 
dans le cadre de l'accord, en termes de 
chiffre d'affaires;

supprimé

Or. fr

Amendement 555
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne réalisent pas, sur le marché libre, plus 
de 10 %, de leurs activités pertinentes 
dans le cadre de l'accord, en termes de 

supprimé
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chiffre d'affaires;

Or. en

Justification

De nombreuses entités de ce type créées par des organismes publics utilisent des filiales 
commerciales pour exécuter un éventail de services, à la fois pour des autorités locales et des 
entités associées, et d'autres organisations lorsqu'il existe des défaillances du marché à cet 
égard.

Amendement 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne réalisent pas, sur le marché libre, plus 
de 10 %, de leurs activités pertinentes 
dans le cadre de l'accord, en termes de 
chiffre d'affaires;

supprimé

Or. de

Justification

Ce critère va au-delà des conditions énoncées dans la jurisprudence de la Cour de justice sur 
les services de voirie de la ville de Hambourg (affaire C-480/06). En reprenant le critère des 
10 %, on fait une analogie inadmissible avec la jurisprudence interne, que la Cour de justice 
de l'Union européenne n'a quant à elle pas faite. La terminologie empruntée aux règles en 
matière d'aides d'État manque ici son objectif.

Amendement 557
Peter Simon

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne réalisent pas, sur le marché libre, plus 

supprimé
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de 10 %, de leurs activités pertinentes 
dans le cadre de l'accord, en termes de 
chiffre d'affaires;

Or. de

Amendement 558
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne réalisent pas, sur le marché libre, plus 
de 10 %, de leurs activités pertinentes 
dans le cadre de l'accord, en termes de 
chiffre d'affaires;

(c) les pouvoirs publics participants ne 
réalisent pas, sur le marché libre, plus de
20 % des activités faisant l'objet du 
marché, en termes de chiffre d'affaires;

Or. en

Justification

Cette clarification est nécessaire pour ne pas engendrer de contentieux.

Amendement 559
Barbara Weiler

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne réalisent pas, sur le marché libre, plus 
de 10 %, de leurs activités pertinentes dans 
le cadre de l'accord, en termes de chiffre 
d'affaires;

(c) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne réalisent pas, sur le marché libre, plus 
de 15 % de leurs activités pertinentes dans 
le cadre de l'accord, en termes de chiffre 
d'affaires;

Or. de



PE492.858v01-00 48/161 AM\908711FR.doc

FR

Amendement 560
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les pouvoirs adjudicateurs participants
ne réalisent pas, sur le marché libre, plus 
de 10 %, de leurs activités pertinentes 
dans le cadre de l'accord, en termes de 
chiffre d'affaires;

(c) les pouvoirs adjudicateurs participants
n'ont pas d'activités sur le marché libre;

Or. en

Justification

Conforme aux amendements sur les paragraphes 1 et 3.

Amendement 561
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne réalisent pas, sur le marché libre, plus
de 10 %, de leurs activités pertinentes dans 
le cadre de l'accord, en termes de chiffre 
d'affaires;

(c) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne réalisent aucune de leurs activités 
pertinentes dans le cadre de l'accord, en 
termes de chiffre d'affaires, sur le marché 
libre;

Or. en

Justification

La proposition signifie que l'entité du secteur public pourrait se voir attribuer directement un 
marché par une autre entité du secteur public et se tourner ensuite vers le marché pour une 
part de 10 %. Ces 10 % peuvent évidemment représenter des millions d'euros, ce qui créerait 
une forte distorsion de concurrence dans nombre de domaines économiques. Il n'y a pas 
d'égalité des chances si une entité du secteur public peut vendre des services et des biens sur 
le même marché concurrentiel que des entités privées.
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Amendement 562
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'accord ne prévoit aucun transfert 
financier entre les pouvoirs adjudicateurs 
participants autre que ceux correspondant 
au remboursement du coût effectif des 
travaux, des services ou des fournitures;

supprimé

Or. en

Amendement 563
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'accord ne prévoit aucun transfert 
financier entre les pouvoirs adjudicateurs 
participants autre que ceux correspondant 
au remboursement du coût effectif des 
travaux, des services ou des fournitures;

supprimé

Or. de

Justification

Ce critère va au-delà des conditions énoncées dans la jurisprudence de la Cour de justice sur 
les services de voirie de la ville de Hambourg (affaire C-480/06). Même dans la coopération 
entre les municipalités, il n'est pas uniquement question de remboursement des coûts. 
L'interdiction des transferts financiers, qui n'est guère réaliste, va au-delà de la jurisprudence 
pertinente de la Cour de justice et devrait être supprimée.

Amendement 564
Wim van de Camp
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'accord ne prévoit aucun transfert 
financier entre les pouvoirs adjudicateurs 
participants autre que ceux correspondant 
au remboursement du coût effectif des 
travaux, des services ou des fournitures;

supprimé

Or. nl

Amendement 565
Peter Simon

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'accord ne prévoit aucun transfert 
financier entre les pouvoirs adjudicateurs 
participants autre que ceux correspondant 
au remboursement du coût effectif des 
travaux, des services ou des fournitures;

supprimé

Or. de

Amendement 566
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'accord ne prévoit aucun transfert 
financier entre les pouvoirs adjudicateurs 
participants autre que ceux correspondant 
au remboursement du coût effectif des 
travaux, des services ou des fournitures;

supprimé

Or. de
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Amendement 567
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'accord ne prévoit aucun transfert 
financier entre les pouvoirs adjudicateurs 
participants autre que ceux correspondant 
au remboursement du coût effectif des 
travaux, des services ou des fournitures;

(d) l'accord ne prévoit globalement aucun 
transfert financier entre les pouvoirs 
adjudicateurs participants autre que ceux 
correspondant au remboursement du coût 
effectif des travaux, des services ou des 
fournitures;

Or. de

Amendement 568
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne font l'objet d'aucune participation 
privée.

supprimé

Or. de

Justification

Ce critère va au-delà des conditions énoncées dans la jurisprudence de la Cour de justice sur 
les services de voirie de la ville de Hambourg (affaire C-480/06). On fait une analogie 
inadmissible avec la jurisprudence interne, qui n'est pas adaptée à la coopération entre 
municipalités.

Amendement 569
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne font l'objet d'aucune participation 
privée.

(e) la mission n'est exécutée que par les 
pouvoirs publics concernés, sans la 
participation d'une partie privée à
l'exception des pouvoirs adjudicateurs 
participant à la coopération en leur 
qualité d'organismes de droit public au 
sens de l'article 2, point 6), de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 570
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne font l'objet d'aucune participation 
privée.

(e) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne font l'objet d'aucune participation 
privée, à moins qu'une telle participation 
soit juridiquement prévue dans les 
différents États membres.

Or. de

Justification

Dans certains États membres, une participation privée est prévue par la loi, en raison des 
évolutions et des structures historiques du pays en question. Ces formes de collaboration 
devraient continuer d'être possibles, mais toute autre participation privée devrait être exclue 
en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Amendement 571
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne font l'objet d'aucune participation 
privée.

(e) la participation privée dont font l'objet
des pouvoirs adjudicateurs ne dépasse pas 
50 % de leurs actions avec droit de vote.

Or. en

Justification

Les investisseurs privés peuvent uniquement influer sur les décisions en matière de gestion 
s'ils détiennent plus de 50 % des actions avec droit de vote de la personne morale contrôlée. 
Cet amendement vise à permettre des investissements de capital pur sans porter atteinte à 
l'exemption relative aux marchés publics internes et à la coopération horizontale.

Amendement 572
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La présente directive ne s'applique 
pas à un accord conclu entre plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs ou groupements 
composés de pouvoirs adjudicateurs, qui 
prévoit, dans le cadre de l'organisation 
interne des États membres, un transfert de 
compétences entre les parties en vue de 
l'accomplissement d'une mission de 
service public.
Les pouvoirs adjudicateurs ne font l'objet 
d'aucune participation privée.

Or. fr

Justification

L'exclusion explicite de la coopération horizontale (article 11, paragraphe 4) suscite des 
doutes quant au statut du transfert de compétences entre pouvoirs publics 
("intercommunalité" en droit français) qui ne fait pas, quant à lui, l'objet d'une exclusion 
explicite. Par conséquent un nouveau paragraphe est proposé pour exclure le transfert de 
compétences entre pouvoirs publics du champ d'application de la présente directive.
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Amendement 573
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'absence de participation privée visée 
aux paragraphes 1 à 4 est vérifiée à la 
date d'attribution du marché ou de 
conclusion de l'accord.

supprimé

Les exclusions prévues par les 
paragraphes 1 à 4 cessent de s'appliquer 
dès lors qu'une participation privée a lieu, 
de sorte que les contrats en cours doivent 
être ouverts à la concurrence par des 
procédures ordinaires de passation de 
marchés publics.

Or. de

Justification

Cet amendement découle de l'amendement du même auteur à l'article 11, paragraphe 1, 
point c), ainsi qu'au paragraphe 3, point c).

Amendement 574
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'absence de participation privée visée 
aux paragraphes 1 à 4 est vérifiée à la 
date d'attribution du marché ou de 
conclusion de l'accord.

supprimé

Or. en
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Amendement 575
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'absence de participation privée visée aux 
paragraphes 1 à 4 est vérifiée à la date 
d'attribution du marché ou de conclusion 
de l'accord.

L'absence de toute forme de participation 
privée et toutes les autres conditions 
visées aux paragraphes 1 à 4 sont vérifiées
à la date d'attribution du marché ou de 
conclusion de l'accord.

Or. en

Justification

Toutes les conditions devraient être vérifiées à la date d'attribution du marché, et pas 
uniquement la participation privée.

Amendement 576
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exclusions prévues par les paragraphes 
1 à 4 cessent de s'appliquer dès lors qu'une 
participation privée a lieu, de sorte que les 
contrats en cours doivent être ouverts à la 
concurrence par des procédures ordinaires 
de passation de marchés publics.

Les exclusions prévues par les paragraphes 
1 à 4 cessent de s'appliquer dès lors qu'une 
participation privée a lieu, de sorte que les 
contrats en cours doivent être ouverts à la 
concurrence par des procédures ordinaires 
de passation de marchés publics, sauf si la 
participation privée est imposée par la loi 
ou si elle n'était pas prévisible au moment 
de la passation de marché initiale.

Or. en

Amendement 577
Andreas Schwab



PE492.858v01-00 56/161 AM\908711FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exclusions prévues par les 
paragraphes 1 à 4 cessent de s'appliquer 
dès lors qu'une participation privée a lieu, 
de sorte que les contrats en cours doivent 
être ouverts à la concurrence par des 
procédures ordinaires de passation de 
marchés publics.

Les exclusions prévues par les 
paragraphes 1 à 4 cessent de s'appliquer
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive dès lors qu'une participation 
privée a lieu, de sorte que les contrats en 
cours doivent être ouverts à la concurrence 
par des procédures ordinaires de passation 
de marchés publics.

Or. de

Amendement 578
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exclusions prévues par les paragraphes 
1 à 4 cessent de s'appliquer dès lors qu'une 
participation privée a lieu, de sorte que les 
contrats en cours doivent être ouverts à la 
concurrence par des procédures ordinaires 
de passation de marchés publics.

Les exclusions prévues par les paragraphes 
1 à 4 cessent de s'appliquer dès lors qu'une
des conditions cumulatives qui y sont 
énumérées n'est plus remplie, de sorte que 
les contrats en cours doivent être ouverts à 
la concurrence par des procédures 
ordinaires de passation de marchés publics.

Or. en

Amendement 579
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exclusions prévues par les paragraphes 
1 à 4 cessent de s'appliquer dès lors qu'une 

Les exclusions prévues par les 
paragraphes 1 à 4 cessent de s'appliquer 
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participation privée a lieu, de sorte que les 
contrats en cours doivent être ouverts à la 
concurrence par des procédures ordinaires 
de passation de marchés publics.

dès lors qu'une participation privée a lieu, 
de sorte que les contrats en cours doivent 
être ouverts à la concurrence par des 
procédures ordinaires de passation de 
marchés publics, à moins que la 
participation privée à la personne morale 
qui en fait une entreprise associée ne 
s'acquière via une quelconque des 
procédures prévues dans la présente 
directive ou les directives remplaçant la 
directive 2004/17/CE.

Or. es

Amendement 580
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le marché porte sur 
l'incinération de déchets, les pourcentages 
visés au paragraphe 1, point b), au 
paragraphe 3, point b), et au 
paragraphe 4, point c), du présent article, 
sont fixés à 50 %.

Or. en

Justification

Le nouveau libellé risque d'avoir des répercussions dommageables sur l'incinération des 
déchets, qui est au demeurant considérée comme un mode de gestion des déchets intéressant 
sur le plan environnemental. Comme la loi impose aux collectivités locales, dans certains 
États membres, de gérer les déchets municipaux, ces dernières ont investi des sommes 
importantes dans des installations d'incinération; ces investissements n'auraient pas été
viables sur le plan commercial et le seuil de 90 % signifie qu'elles devraient procéder à des 
appels d'offres pour l'incinération des déchets alors qu'il n'existe pas de réelle alternative 
commerciale au vu de la faiblesse de l'offre du secteur privé.

Amendement 581
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le transfert de tâches entre 
organisations du secteur public relève 
toutefois de l'organisation administrative 
interne des États membres et n'est pas 
soumis aux règles relatives à la passation 
des marchés.

Or. en

Amendement 582
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
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 les traités.

Or. en

Justification

Rétablissement de l'article 18 de l'actuelle directive 2004/18/CE. Cet article est important 
pour les opérations d'intérêt général, par exemple pour les jeux d'argent (loteries autorisées 
par l'État) et l'élimination des déchets. Il permet aux autorités de réserver certaines 
opérations pour des entreprises internes spécifiques. La Cour de justice européenne a 
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appliqué cette disposition dans son arrêt dans l'affaire C-360/96.

Amendement 583
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de marchés de travaux subventionnés 
directement à plus de 50 % par des 
pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur 
estimée, hors TVA, égale ou dépasse 
5 000 000 EUR et qui concernent l'une des 
activités suivantes:

(a) de marchés de travaux subventionnés 
directement à plus de 50 % par des 
pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur 
estimée, hors TVA, égale ou dépasse 
8 000 000 EUR et qui concernent l'une des 
activités suivantes:

Or. en

Amendement 584
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de marchés de services subventionnés 
directement à plus de 50 % par des 
pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur 
estimée hors TVA égale ou dépasse 
200 000 EUR, et qui sont liés à un marché 
de travaux au sens du point a).

(b) de marchés de services subventionnés 
directement à plus de 50 % par des 
pouvoirs adjudicateurs, dont la valeur 
estimée hors TVA égale ou dépasse 
400 000 EUR, et qui sont liés à un marché 
de travaux au sens du point a).

Or. en

Amendement 585
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sous réserve des dispositions de l'article 
346 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, la présente directive 
s'applique à la passation de marchés 
publics et aux concours organisés dans les 
domaines de la défense et de la sécurité, 
hormis:

1. Sous réserve des dispositions de 
l'article 1, paragraphe 3, la présente 
directive s'applique à la passation de 
marchés publics et aux concours organisés 
dans les domaines de la défense et de la 
sécurité, hormis:

Or. en

Justification

Cet amendement garantit l'absence de chevauchement entre cette directive et les règles 
applicables aux marchés publics dans le domaine de la défense.

Amendement 586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive ne s'applique pas 
aux marchés publics et concours autres 
que ceux visés au paragraphe 1 dès lors 
que la protection des intérêts essentiels de 
la sécurité d'un État membre ne peut être 
garantie dans le cadre d'une procédure de 
passation de marché telle que prévue par la 
présente directive.

2. La présente directive ne s'applique pas 
aux marchés publics et concours qui ne 
sont pas par ailleurs exemptés au titre du
paragraphe 1 dès lors que:

(a) la protection des intérêts essentiels de la 
sécurité d'un État membre ne peut être 
garantie dans le cadre d'une procédure de 
passation de marché telle que prévue par la 
présente directive;

(b) l'application de la présente directive 
contraindrait l'État membre à fournir des 
informations dont il juge la divulgation 
contraire à ses intérêts essentiels en 
matière de sécurité; ou
(c) la passation et l'exécution du marché 
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ou du concours doivent s'accompagner de 
mesures spéciales de sécurité 
conformément aux lois, règlements ou 
dispositions administratives en vigueur 
dans l'État membre concerné.

Or. en

Justification

Cet amendement garantit l'absence de chevauchement entre cette directive et les règles 
applicables aux marchés publics dans le domaine de la défense.

Amendement 587
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Principes de la passation de marchés Objectif et principes de la passation de 
marchés

Or. en

Amendement 588
Mitro Repo

Proposition de directive
Article 15 – alinéa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs veillent, lors 
de la procédure de passation du marché, à 
ce qu'il soit assuré au personnel 
travaillant dans les entreprises de 
construction ou dans les services qui font 
l'objet du marché, des conditions de 
travail acceptables et à ce que la passation 
du marché n'entraîne pas pour lui un 
traitement indigne.
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Or. fi

Amendement 589
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 15 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive vise à préserver 
l'efficacité de l'utilisation des fonds 
publics, à promouvoir des marchés 
publics de qualité, à renforcer la 
concurrence et le fonctionnement des 
marchés publics ainsi qu'à assurer des 
conditions égales aux entreprises et aux 
autres prestataires dans le cadre des 
marchés publics avec mise en 
concurrence pour les contrats de 
fournitures, de services et de travaux 
publics.

Or. en

Amendement 590
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 15 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un marché ne peut être conçu avec 
l'objectif de le faire sortir du champ 
d'application de la présente directive ou 
de limiter artificiellement la concurrence.

supprimé

Or. fr

Amendement 591
Pablo Arias Echeverría
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Proposition de directive
Article 15 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un marché ne peut être conçu avec 
l'objectif de le faire sortir du champ 
d'application de la présente directive ou de 
limiter artificiellement la concurrence.

Un marché ne peut être conçu avec 
l'objectif de le faire sortir du champ 
d'application de la présente directive ou de 
limiter artificiellement la concurrence. Les 
procédures doivent s’accompagner 
systématiquement de mesures de 
sauvegarde propres à garantir le respect 
des principes d’égalité de traitement et de 
transparence, de libre concurrence, de 
publicité et de gestion efficace des 
ressources publiques.

Or. es

Amendement 592
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 15 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérateurs économiques appliquent le 
droit du travail et la législation sociale, 
ainsi que la réglementation relative aux 
conditions de travail, qui sont en vigueur 
dans le pays où le travail, le service ou le 
produit qui font l'objet du marché sont 
effectués, au sens que prévoit le droit 
national ou les conventions 
internationales en matière de droit du 
travail énumérées à l'annexe XI.

Or. fi

Amendement 593
Cornelis de Jong
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Proposition de directive
Article 15 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs respectent le 
délai de paiement prescrit par la directive 
2011/7/UE.

Or. en

Amendement 594
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 15 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérateurs économiques respectent 
les obligations en matière de protection 
sociale, de protection du travail et de 
conditions de travail en vigueur à 
l'endroit où les travaux, les services ou les 
fournitures sont prévus, conformément à 
la législation nationale et à la législation 
de l'Union et/ou dans le respect des 
conventions collectives et des dispositions 
du droit international du travail 
énumérées à l'annexe XI.

Or. en

Amendement 595
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 15 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La stratégie relative aux marchés publics 
en ligne et le délai fixé à la mi-2016 pour 
la passation obligatoire des marchés 
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publics en ligne sont mis en œuvre selon 
les propositions de la Commission. Il est 
créé une plateforme européenne unique, 
aisément accessible, assortie d'un système 
opérationnel unique, dont les services 
sont disponibles dans toutes les langues 
officielles de l'Union.

Or. en

Amendement 596
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 15 – alinéas 2 bis et 2 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

La passation de marchés publics doit 
servir à générer une croissance 
intelligente, durable et inclusive, à 
soutenir la réalisation d'objectifs 
sociétaux communs et à fournir des biens 
et services de qualité. Les pouvoirs 
publics, à tous les niveaux, ont le droit de 
décider comment ils souhaitent assurer, 
commander et organiser leurs services.
Les opérateurs économiques respectent 
les obligations en matière de protection 
sociale, de protection du travail et de 
conditions de travail en vigueur à 
l'endroit où les travaux, les services ou les 
fournitures sont prévus, conformément à 
la législation nationale et/ou dans le 
respect des conventions collectives et des 
dispositions du droit international du
travail énumérées à l'annexe XI, et en 
particulier de la convention 94 de l'OIT.

Or. en

Amendement 597
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposition de directive
Article 15 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs s'efforcent 
d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix 
dans leur politique de marchés publics. 
Cet objectif est atteint en attribuant le 
marché à l'offre économiquement la plus 
avantageuse.

Or. en

Amendement 598
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 15 – alinéa 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les détails des marchés publics sont 
rendus publics.

Or. en

Amendement 599
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, pour les marchés publics de 
services et de travaux, ainsi que pour les 
marchés publics de fourniture comportant, 
en outre, des services ou des travaux de 
pose et d'installation, les personnes morales 
peuvent être tenues d'indiquer, dans leurs 
offres ou leurs demandes de participation, 
les noms et les qualifications 

Toutefois, pour les marchés publics de 
services et de travaux, ainsi que pour les 
marchés publics de fourniture comportant, 
en outre, des services ou des travaux de 
pose et d'installation, les personnes morales 
peuvent être tenues d'indiquer, dans leurs 
offres ou leurs demandes de participation, 
les niveaux de qualification 
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professionnelles des personnes qui sont 
chargées de l'exécution de la prestation en 
question.

professionnelle des personnes qui sont 
chargées de l'exécution de la prestation en 
question.

Or. en

Amendement 600
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, pour les marchés publics de 
services et de travaux, ainsi que pour les 
marchés publics de fourniture comportant, 
en outre, des services ou des travaux de
pose et d'installation, les personnes morales 
peuvent être tenues d'indiquer, dans leurs 
offres ou leurs demandes de participation, 
les noms et les qualifications 
professionnelles des personnes qui sont 
chargées de l'exécution de la prestation en 
question.

Toutefois, pour les marchés publics de 
services et de travaux, ainsi que pour les 
marchés publics de fourniture comportant, 
en outre, des services ou des travaux de 
pose et d'installation, les personnes morales 
peuvent être tenues d'indiquer, dans leurs 
offres ou leurs demandes de participation, 
les niveaux de qualification 
professionnelle des personnes qui sont 
chargées de l'exécution de la prestation en 
question.

Or. en

Justification

Ce texte semble indiquer que, pour la prestation de services qui utilisent principalement du 
personnel qualifié (notamment les conseils en ingénierie), il pourrait être nécessaire que les 
équipes de projet soient définies par les candidats dans la demande de participation. Il est 
pratiquement impossible qu'une offre puisse préciser les noms du personnel à mobiliser à ce 
stade, étant donné la longue durée de la procédure de sélection et d'attribution.

Amendement 601
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, pour les marchés publics de 
services et de travaux, ainsi que pour les 
marchés publics de fourniture comportant, 
en outre, des services ou des travaux de 
pose et d'installation, les personnes morales 
peuvent être tenues d'indiquer, dans leurs 
offres ou leurs demandes de participation, 
les noms et les qualifications 
professionnelles des personnes qui sont 
chargées de l'exécution de la prestation en 
question.

Toutefois, pour les marchés publics de 
services et de travaux, ainsi que pour les 
marchés publics de fourniture comportant, 
en outre, des services ou des travaux de 
pose et d'installation, les personnes morales 
peuvent être tenues d'indiquer, dans leurs 
offres ou leurs demandes de participation, 
les qualifications professionnelles des 
personnes qui sont chargées de l'exécution 
de la prestation en question.

Or. es

Amendement 602
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures de passation 
de marchés publics à des ateliers protégés 
et des opérateurs économiques dont l'objet 
principal est l'intégration sociale et 
professionnelle de travailleurs handicapés 
ou défavorisés, ou prévoir que leur 
exécution ne peut avoir lieu que dans le 
contexte de programmes d'emplois 
protégés, à condition que plus de 30 % du 
personnel de ces ateliers, opérateurs 
économiques ou programmes soient des
travailleurs handicapés ou défavorisés.

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures de passation 
de marchés publics à des ateliers protégés 
et des opérateurs économiques dont l'objet 
principal est l'intégration sociale et 
professionnelle de travailleurs handicapés 
ou défavorisés, ou prévoir que leur 
exécution ne peut avoir lieu que dans le 
contexte de programmes d'emplois 
protégés, à condition que plus de 30 % du 
personnel de ces ateliers, opérateurs 
économiques ou programmes soient des
personnes handicapées et/ou défavorisées.
Par "personnes défavorisées", on entend, 
entre autres: les chômeurs, les personnes 
éprouvant des difficultés particulières à 
s'intégrer, les personnes menacées 
d'exclusion, les personnes appartenant à 
des groupes vulnérables et les personnes 
appartenant à des minorités défavorisées.
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Or. en

Justification

Il convient de préciser la notion de "personne défavorisée", car elle est nettement plus large 
que la notion de "personne handicapée" utilisée par les directives actuelles. Cette définition 
crée une plus grande sécurité juridique.

Amendement 603
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures de passation 
de marchés publics à des ateliers protégés 
et des opérateurs économiques dont l'objet 
principal est l'intégration sociale et 
professionnelle de travailleurs handicapés 
ou défavorisés, ou prévoir que leur 
exécution ne peut avoir lieu que dans le 
contexte de programmes d'emplois 
protégés, à condition que plus de 30 % du 
personnel de ces ateliers, opérateurs 
économiques ou programmes soient des 
travailleurs handicapés ou défavorisés.

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures de passation 
de marchés publics à:

(a) des ateliers protégés bénéficiant de la 
promotion et de la participation 
majoritaire d'organismes sans but 
lucratif, ou prévoir que leur exécution ne 
peut avoir lieu que dans le contexte de 
programmes d'emplois protégés, à 
condition que la majorité des travailleurs 
occupés soit des personnes présentant un 
handicap qui, du fait de la nature ou de la 
gravité de leurs déficiences, ne peuvent 
exercer une activité professionnelle dans 
des conditions normales ou ne trouvent 
pas facilement du travail sur le marché 
classique;

(b) des entreprises sociales ou des 
programmes d'entreprises sociales dont 
l'objet principal est l'intégration sociale et 
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professionnelle de travailleurs 
défavorisés, pour autant que plus de 30 % 
du personnel de ces opérateurs 
économiques ou de ces programmes soient 
des travailleurs handicapés ou défavorisés.

L'avis de mise en concurrence fait 
référence à la présente disposition.

L'avis de mise en concurrence fait 
référence à la présente disposition.

Dans les États membres où les 
circonstances le justifient, du fait de 
l'existence d'un nombre important de 
personnes handicapées qui peuvent 
travailler mais qui sont inactives, la 
clause restrictive définie au point a doit 
être obligatoire au moins pour le nombre 
ou le pourcentage de marchés établis par 
les pouvoirs adjudicateurs ou autres
instances compétentes.

Or. es

Amendement 604
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures de passation 
de marchés publics à des ateliers protégés 
et des opérateurs économiques dont l'objet 
principal est l'intégration sociale et
professionnelle de travailleurs handicapés 
ou défavorisés, ou prévoir que leur 
exécution ne peut avoir lieu que dans le 
contexte de programmes d'emplois 
protégés, à condition que plus de 30 % du 
personnel de ces ateliers, opérateurs 
économiques ou programmes soient des 
travailleurs handicapés ou défavorisés.

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures de passation 
de marchés publics à des emplois protégés 
et des opérateurs économiques dont l'objet 
principal est l'intégration sociale et 
professionnelle de travailleurs handicapés 
ou défavorisés, ou prévoir que leur 
exécution ne peut avoir lieu que dans le 
contexte de programmes d'emplois 
protégés, à condition que plus de 30 % du 
personnel de ces emplois protégés, 
opérateurs économiques ou programmes 
soient des travailleurs handicapés ou 
défavorisés.

Or. en
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Amendement 605
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sauf disposition contraire de la présente 
directive ou des règles de droit national
régissant l'accès à l'information, et sans 
préjudice des obligations en matière de 
publicité sur les marchés attribués et 
d'information des candidats et des 
soumissionnaires qui figurent aux articles 
48 et 53 de la présente directive, le pouvoir 
adjudicateur ne divulgue pas les 
renseignements que les opérateurs 
économiques lui ont communiqués à titre 
confidentiel, y compris, entre autres, les 
secrets techniques ou commerciaux et les 
aspects confidentiels des offres.

1. Nonobstant les dispositions de la 
présente directive ou du droit national, et 
sans préjudice des obligations en matière 
de publicité sur les marchés attribués et 
d'information des candidats et des 
soumissionnaires qui figurent aux articles 
48 et 53 de la présente directive, le pouvoir 
adjudicateur ne divulgue pas les 
renseignements que les opérateurs 
économiques lui ont communiqués à titre 
confidentiel, y compris, entre autres, les 
secrets techniques ou commerciaux et les 
aspects confidentiels des offres.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que cett règle ne s'applique pas si le pouvoir adjudicateur est autorisé 
ou obligé à fournir les informations pertinentes, par exemple pour garantir la régularité 
d'une procédure.

Amendement 606
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sauf disposition contraire de la présente 
directive ou des règles de droit national 
régissant l'accès à l'information, et sans 
préjudice des obligations en matière de 
publicité sur les marchés attribués et 

1. Sauf disposition contraire de la présente 
directive ou des règles de droit national 
régissant l'accès à l'information, et sans 
préjudice des obligations en matière de 
publicité sur les marchés attribués et 
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d'information des candidats et des 
soumissionnaires qui figurent aux articles 
48 et 53 de la présente directive, le pouvoir 
adjudicateur ne divulgue pas les 
renseignements que les opérateurs 
économiques lui ont communiqués à titre 
confidentiel, y compris, entre autres, les 
secrets techniques ou commerciaux et les 
aspects confidentiels des offres.

d'information des candidats et des 
soumissionnaires qui figurent aux articles 
48 et 53 de la présente directive, le pouvoir 
adjudicateur ne divulgue pas les 
renseignements et éléments constitutifs des 
offres que les opérateurs économiques lui 
ont communiqués.

Or. fr

Amendement 607
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sauf disposition contraire de la présente 
directive ou des règles de droit national
régissant l'accès à l'information, et sans 
préjudice des obligations en matière de 
publicité sur les marchés attribués et 
d'information des candidats et des 
soumissionnaires qui figurent aux articles 
48 et 53 de la présente directive, le pouvoir 
adjudicateur ne divulgue pas les 
renseignements que les opérateurs 
économiques lui ont communiqués à titre 
confidentiel, y compris, entre autres, les 
secrets techniques ou commerciaux et les 
aspects confidentiels des offres.

1. Sauf disposition contraire de la présente 
directive ou des règles de droit national, et 
sans préjudice des obligations en matière 
de publicité sur les marchés attribués et 
d'information des candidats et des 
soumissionnaires qui figurent aux articles 
48 et 53 de la présente directive, le pouvoir 
adjudicateur ne divulgue pas les 
renseignements que les opérateurs 
économiques lui ont communiqués à titre 
confidentiel, y compris, entre autres, les 
secrets techniques ou commerciaux et les 
aspects confidentiels des offres.

Or. de

Justification

Cet amendement sert à clarifier que cette disposition ne s'applique pas lorsque le pouvoir 
adjudicateur a le droit ou l'obligation de transmettre ces informations, en vertu de 
dispositions contraires d'autres législations, par exemple en cas de procédure de recours, ou 
bien vis-à-vis de l'autorité de surveillance ou dans le cadre d'un procès.



AM\908711FR.doc 73/161 PE492.858v01-00

FR

Amendement 608
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sauf disposition contraire de la présente 
directive ou des règles de droit national 
régissant l'accès à l'information, et sans 
préjudice des obligations en matière de 
publicité sur les marchés attribués et 
d'information des candidats et des 
soumissionnaires qui figurent aux articles 
48 et 53 de la présente directive, le pouvoir 
adjudicateur ne divulgue pas les 
renseignements que les opérateurs 
économiques lui ont communiqués à titre 
confidentiel, y compris, entre autres, les 
secrets techniques ou commerciaux et les 
aspects confidentiels des offres.

1. Sauf disposition contraire de la présente 
directive ou des règles de droit national 
régissant l'accès à l'information, et sans 
préjudice des obligations en matière de 
publicité sur les marchés attribués et 
d'information des candidats et des 
soumissionnaires qui figurent aux articles 
48 et 53 de la présente directive, le pouvoir 
adjudicateur ne divulgue pas les 
renseignements que les opérateurs 
économiques lui ont communiqués, 
notamment les secrets techniques ou 
commerciaux et les aspects confidentiels 
des offres.

Tout manquement à cette obligation est de 
nature à engager la responsabilité du 
pouvoir adjudicateur.

Or. fr

Justification

Renforcement des dispositions relatives à la confidentialité des informations transmises par 
les candidats ou les soumissionnaires au pouvoir adjudicateur pendant la procédure de 
passation de marché. La responsabilité du pouvoir adjudicateur est engagée en cas de 
divulgation d'informations sensibles telles que les secrets techniques et commerciaux.

Amendement 609
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sauf disposition contraire de la présente 
directive ou des règles de droit national 
régissant l'accès à l'information, et sans 

1. Sauf disposition contraire de la présente 
directive ou des règles de droit national 
régissant l'accès à l'information, et sans 
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préjudice des obligations en matière de 
publicité sur les marchés attribués et 
d'information des candidats et des 
soumissionnaires qui figurent aux articles 
48 et 53 de la présente directive, le pouvoir 
adjudicateur ne divulgue pas les 
renseignements que les opérateurs 
économiques lui ont communiqués à titre 
confidentiel, y compris, entre autres, les 
secrets techniques ou commerciaux et les 
aspects confidentiels des offres.

préjudice des obligations en matière de 
publicité sur les marchés attribués et 
d'information des candidats et des 
soumissionnaires qui figurent aux articles 
48 et 53 de la présente directive, le pouvoir 
adjudicateur agit avec un maximum de 
bonne foi et ne divulgue pas les 
renseignements que les opérateurs 
économiques lui ont communiqués à titre 
confidentiel, y compris, entre autres, les 
secrets techniques ou commerciaux et les 
aspects confidentiels des offres.

Or. en

Justification

Cette obligation devrait être exécutée avec un "maximum de bonne foi" (uberrima fides), 
comme l'exigent déjà certaines législations nationales.

Amendement 610
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
imposer aux opérateurs économiques des 
exigences visant à protéger la 
confidentialité des informations qu'ils 
mettent à disposition tout au long de la 
procédure de passation de marché.

2. Tout manquement à cette obligation est
de nature à engager la responsabilité du 
pouvoir adjudicateur ou de l'entité 
adjudicatrice.

Or. fr

Amendement 611
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
imposer aux opérateurs économiques des 
exigences visant à protéger la 
confidentialité des informations qu'ils 
mettent à disposition tout au long de la 
procédure de passation de marché.

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
imposer aux opérateurs économiques des 
exigences visant à protéger la 
confidentialité des informations qu'ils 
mettent à disposition tout au long de la 
procédure de passation de marché, si la 
divulgation de ces informations porte
atteinte à une concurrence loyale.

Or. en

Amendement 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent article n'empêche pas la 
publication des marchés une fois qu'ils 
ont été conclus, y compris celle de toute 
modification ultérieure.

Or. en

Amendement 613
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les paragraphes 1 et 2 du présent 
article n'empêchent pas la publication des 
marchés une fois qu'ils ont été conclus, y 
compris celle de toute modification 
ultérieure.

Or. en
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Amendement 614
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le téléphone, dans les cas et les 
circonstances visés au paragraphe 6;

supprimé

Or. en

Justification

Il est rare d'utiliser le téléphone dans de telles procédures; des moyens de communication 
plus rapides et qui garantissent la traçabilité sont privilégiés.

Amendement 615
Kerstin Westphal

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent rendre 
obligatoire l'utilisation de moyens 
électroniques de communication dans des 
situations autres que celles prévues aux 
articles 32, 33, 34, à l'article 35, 
paragraphe 2, à l'article 49, paragraphe 2, 
ou à l'article 51 de la présente directive.

supprimé

Or. de

Justification

Même à l'avenir, il sera toujours nécessaire d'autoriser que les offres écrites soient 
transmises par voie postale. Il est en effet peu imaginable que des petites entreprises qui ne 
prennent part qu'une à trois fois par an à des appels d'offres européens pourront se permettre 
de se procurer les moyens techniques nécessaires et de les mettre ensuite continuellement à 
jour. Une telle obligation pourrait donner lieu à ce que les PME soient évincées du marché 
par les grands groupes.
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Amendement 616
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les moyens de communication choisis 
doivent être généralement disponibles et ne 
peuvent avoir pour effet de restreindre 
l'accès des opérateurs économiques à la 
procédure de passation de marché.

2. Les moyens de communication choisis 
doivent être généralement disponibles, 
accessibles aux personnes handicapées, et 
ne peuvent avoir pour effet de restreindre 
l'accès des opérateurs économiques à la 
procédure de passation de marché.

Or. en

Amendement 617
Ádám Kósa

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les moyens de communication choisis 
doivent être généralement disponibles et ne 
peuvent avoir pour effet de restreindre 
l'accès des opérateurs économiques à la 
procédure de passation de marché.

2. Les moyens de communication choisis 
doivent être généralement disponibles, 
accessibles aux personnes handicapées, et 
ne peuvent avoir pour effet de restreindre 
l'accès des opérateurs économiques à la 
procédure de passation de marché.

Or. en

Amendement 618
Frank Engel, Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer l'interopérabilité des formats 
techniques ainsi que des normes en matière 
de procédures et de messages, en 
particulier dans un contexte transfrontière, 
la Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 
89 afin de rendre obligatoire l'utilisation 
de certaines normes techniques, au moins 
en ce qui concerne l'utilisation de la 
soumission électronique, des catalogues 
électroniques et de moyens 
d'authentification électronique.

Afin d'assurer l'interopérabilité des formats 
techniques ainsi que des normes en matière 
de procédures et de messages, en 
particulier dans un contexte transfrontière, 
la Commission doit recommander
l'utilisation de certaines normes techniques, 
au moins en ce qui concerne l'utilisation de 
la soumission électronique, des catalogues 
électroniques et de moyens 
d'authentification électronique.

Or. en

Amendement 619
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les demandes de participation aux 
procédures de passation des marchés 
publics peuvent être faites par écrit ou par 
téléphone; dans ce dernier cas, une 
confirmation écrite doit être transmise 
avant l'expiration du délai fixé pour leur 
réception;

(a) les demandes de participation aux 
procédures de passation des marchés 
publics peuvent être faites par écrit;

Or. en

Justification

Il est rare d'utiliser le téléphone dans de telles procédures; des moyens de communication 
plus rapides et qui garantissent la traçabilité sont privilégiés.

Amendement 620
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que,
deux ans au plus tard après la date prévue à 
l'article 92, paragraphe 1, toutes les 
procédures de passation de marché relevant 
de la présente directive soient effectuées 
par des moyens de communication 
électroniques, et notamment par 
soumission électronique, conformément 
aux exigences du présent article.

7. Les États membres veillent à ce que,
quatre ans au plus tard après la date prévue 
à l'article 92, paragraphe 1, toutes les 
procédures de passation de marché relevant 
de la présente directive soient effectuées 
par des moyens de communication 
électroniques, et notamment par 
soumission électronique, conformément 
aux exigences du présent article.

Or. en

Justification

Le délai prévu est trop court.

Amendement 621
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que,
deux ans au plus tard après la date prévue à 
l'article 92, paragraphe 1, toutes les 
procédures de passation de marché relevant 
de la présente directive soient effectuées 
par des moyens de communication 
électroniques, et notamment par 
soumission électronique, conformément 
aux exigences du présent article.

7. Les États membres veillent à ce que,
quatre ans au plus tard après la date prévue 
à l'article 92, paragraphe 1, toutes les 
procédures de passation de marché relevant 
de la présente directive soient effectuées 
par des moyens de communication 
électroniques, et notamment par 
soumission électronique, conformément 
aux exigences du présent article.

Or. de

Justification

Le fait de réaliser des acquisitions par voie électronique peut entraîner une réduction des 
coûts de transaction et une amélioration de la transparence. Néanmoins, il est trop ambitieux 
d'exiger que la communication électronique lors des procédures de passation de marchés soit 



PE492.858v01-00 80/161 AM\908711FR.doc

FR

transposée dans le droit national dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la 
présente directive. L'introduction des acquisitions par voie électronique entraîne des coûts 
élevés au départ; en outre, les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises doivent s'adapter aux 
nouveaux systèmes électroniques.

Amendement 622
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que,
deux ans au plus tard après la date prévue 
à l'article 92, paragraphe 1, toutes les
procédures de passation de marché relevant 
de la présente directive soient effectuées 
par des moyens de communication 
électroniques, et notamment par 
soumission électronique, conformément 
aux exigences du présent article.

7. Les États membres veillent à ce que,
d'ici au 1er janvier 2017, au moins 70 % 
des procédures de passation de marché 
relevant de la présente directive soient 
effectuées par des moyens de 
communication électroniques, et 
notamment par soumission électronique, 
conformément aux exigences du présent 
article.

Les États membres veillent à ce que, d'ici 
au 1er janvier 2020, 100 % des procédures 
de passation de marché relevant de la 
présente directive soient effectuées par des 
moyens de communication électroniques, 
et notamment par soumission 
électronique, conformément aux 
exigences du présent article.
Dans le cadre de la passation de marchés 
publics de travaux, les États membres 
encouragent en outre le recours 
systématique à des représentations 
tridimensionnelles numériques selon les 
délais généraux visés aux premier et 
second alinéas pour la mise en œuvre de 
la passation des marchés publics en ligne.

Or. en

Justification

Cette approche en deux étapes est jugée plus réaliste que l'objectif proposé par la 
Commission et permet aux pouvoirs adjudicateurs de disposer de suffisamment de temps pour 
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la planification et la mise en œuvre.

Amendement 623
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que, 
deux ans au plus tard après la date prévue 
à l'article 92, paragraphe 1, toutes les 
procédures de passation de marché relevant 
de la présente directive soient effectuées 
par des moyens de communication 
électroniques, et notamment par 
soumission électronique, conformément 
aux exigences du présent article.

7. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour faciliter
l'utilisation des moyens de 
communication électroniques, et 
notamment de la soumission électronique, 
pour toutes les procédures de passation de 
marché relevant de la présente directive, 
conformément aux exigences du présent 
article.

Or. en

Amendement 624
Peter Simon

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que,
deux ans au plus tard après la date prévue à 
l'article 92, paragraphe 1, toutes les 
procédures de passation de marché relevant 
de la présente directive soient effectuées 
par des moyens de communication 
électroniques, et notamment par 
soumission électronique, conformément
aux exigences du présent article.

7. Les États membres veillent à ce que,
quatre ans au plus tard après la date prévue 
à l'article 92, paragraphe 1, toutes les 
procédures de passation de marché relevant 
de la présente directive soient effectuées 
par des moyens de communication 
électroniques, et notamment par 
soumission électronique, conformément 
aux exigences du présent article.

Or. de
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Amendement 625
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que,
deux ans au plus tard après la date prévue à 
l'article 92, paragraphe 1, toutes les 
procédures de passation de marché relevant 
de la présente directive soient effectuées 
par des moyens de communication 
électroniques, et notamment par 
soumission électronique, conformément 
aux exigences du présent article.

7. Les États membres veillent à ce que,
trois ans au plus tard après la date prévue à 
l'article 92, paragraphe 1, toutes les 
procédures de passation de marché relevant 
de la présente directive soient effectuées 
par des moyens de communication 
électroniques, et notamment par 
soumission électronique, conformément 
aux exigences du présent article.

Or. fr

Amendement 626
Monica Luisa Macovei

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient des règles
permettant la prévention et la détection 
efficaces ainsi que la correction immédiate 
des conflits d'intérêts survenant lors des 
procédures de passation de marché relevant 
de la présente directive, y compris lors de 
la conception et de l'élaboration de la 
procédure, de la rédaction des documents 
de marché, de la sélection des candidats et 
des soumissionnaires et de l'attribution du 
marché, afin d'éviter toute distorsion de 
concurrence et d'assurer l'égalité de 
traitement de tous les soumissionnaires.

1. Les États membres mettent en place des 
mécanismes permettant la prévention et la 
détection efficaces ainsi que la correction 
immédiate des conflits d'intérêts réels, 
potentiels ou perçus, survenant lors des 
procédures de passation de marché relevant 
de la présente directive, y compris lors de 
la conception et de l'élaboration de la 
procédure, de la rédaction des documents 
de marché, de la sélection des candidats et 
des soumissionnaires et de l'attribution du 
marché ainsi que de son exécution, afin 
d'éviter toute distorsion de concurrence et 
d'assurer l'égalité de traitement de tous les 
soumissionnaires.

Or. en
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Amendement 627
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient des règles 
permettant la prévention et la détection 
efficaces ainsi que la correction immédiate 
des conflits d'intérêts survenant lors des 
procédures de passation de marché relevant 
de la présente directive, y compris lors de 
la conception et de l'élaboration de la 
procédure, de la rédaction des documents 
de marché, de la sélection des candidats et 
des soumissionnaires et de l'attribution du 
marché, afin d'éviter toute distorsion de 
concurrence et d'assurer l'égalité de 
traitement de tous les soumissionnaires.

1. Les États membres prévoient des règles 
permettant la prévention et la détection 
efficaces ainsi que la correction immédiate 
des conflits d'intérêts survenant lors des 
procédures de passation de marché relevant 
de la présente directive, y compris lors des 
consultations préalables du marché, de la 
conception et de l'élaboration de la 
procédure, de la rédaction des documents 
de marché, de la sélection des candidats et 
des soumissionnaires et de l'attribution du 
marché, afin d'éviter toute distorsion de 
concurrence et d'assurer l'égalité de 
traitement de tous les soumissionnaires.

Or. en

Amendement 628
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La notion de conflit d'intérêts couvre au 
moins toutes les situations où les catégories 
de personnes visées au paragraphe 2 ont un 
intérêt privé direct ou indirect dans le 
résultat de la procédure de passation de 
marché qui peut être perçu comme portant 
atteinte à l'exercice impartial et objectif de 
leurs fonctions.

La notion de conflit d'intérêts couvre au 
moins toutes les situations où les catégories 
de personnes visées au paragraphe 2 ont un 
intérêt commun direct ou indirect dans le 
résultat de la procédure de passation de 
marché qui peut être perçu comme portant 
atteinte à l'exercice impartial et objectif de 
leurs fonctions.

Or. en
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Amendement 629
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La notion de conflit d'intérêts couvre au 
moins toutes les situations où les 
catégories de personnes visées au 
paragraphe 2 ont un intérêt privé direct ou 
indirect dans le résultat de la procédure de 
passation de marché qui peut être perçu 
comme portant atteinte à l'exercice 
impartial et objectif de leurs fonctions.

La notion de conflit d'intérêts vise les 
situations où les catégories de personnes 
visées au paragraphe 2 ont un intérêt privé 
direct ou indirect dans le résultat de la 
procédure de passation de marché qui peut 
être perçu comme portant atteinte à 
l'exercice impartial et objectif de leurs 
fonctions.

Or. fr

Amendement 630
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La notion de conflit d'intérêts couvre au 
moins toutes les situations où les 
catégories de personnes visées au 
paragraphe 2 ont un intérêt privé direct ou 
indirect dans le résultat de la procédure de 
passation de marché qui peut être perçu 
comme portant atteinte à l'exercice 
impartial et objectif de leurs fonctions.

La notion de conflit d'intérêts couvre toutes 
les situations où les catégories de 
personnes visées au paragraphe 2 ont un 
intérêt privé direct ou indirect dans le 
résultat de la procédure de passation de 
marché qui peut être perçu comme portant 
atteinte à l'exercice impartial et objectif de 
leurs fonctions.

Or. en

Amendement 631
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp
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Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent article, on entend par
«intérêt privé» tout intérêt familial, 
sentimental, économique, politique ou 
autre partagé avec les candidats ou 
soumissionnaires, y compris les intérêts 
professionnels conflictuels.

Aux fins du présent article, on entend par
«intérêt commun» tout intérêt économique
ou des liens familiaux partagés avec les 
candidats ou soumissionnaires, y compris 
les intérêts professionnels conflictuels.

Or. en

Amendement 632
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent article, on entend par 
"intérêt privé" tout intérêt familial, 
sentimental, économique, politique ou 
autre partagé avec les candidats ou 
soumissionnaires, y compris les intérêts 
professionnels conflictuels.

L'intérêt privé est entendu au sens 
d'intérêt patrimonial ou financier partagé 
avec les candidats ou soumissionnaires
ainsi que comprenant les avantages 
découlant des paiements financiers 
directs, au moyen d'emploi, de contrat de 
travail, d'investissements et la 
participation dans les activités soutenues 
par les contrats.

Or. fr

Amendement 633
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le directeur du pouvoir adjudicateur et 
les membres des organes décisionnels du 

supprimé
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pouvoir adjudicateur qui, sans 
nécessairement participer à la conduite de 
la procédure de passation de marché, 
peuvent néanmoins influer sur son 
résultat.

Or. fr

Amendement 634
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le directeur du pouvoir adjudicateur et 
les membres des organes décisionnels du 
pouvoir adjudicateur qui, sans 
nécessairement participer à la conduite de
la procédure de passation de marché,
peuvent néanmoins influer sur son résultat.

(b) le directeur du pouvoir adjudicateur 
qui, sans nécessairement participer à la 
conduite de la procédure de passation de 
marché, peut néanmoins influer sur son 
résultat.

Or. en

Justification

Les "membres des organes décisionnels du pouvoir adjudicateur" peuvent être des conseillers 
municipaux, des députés à l'échelle régionale ou nationale; cette définition très large créerait
beaucoup de lourdeurs administratives. La plupart des États membres disposent d'autres 
instruments mieux adaptés à la nécessité de lutter contre la corruption.

Amendement 635
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les candidats et soumissionnaires aient 
l'obligation de transmettre, au début de la 
procédure de passation de marché, une 
déclaration sur l'existence de tout lien 

(b) les candidats et soumissionnaires, par 
exemple les directeurs d'entreprise ou 
toute autre personne ayant un pouvoir de 
décision ou de contrôle à l'égard du 
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privilégié avec les personnes visées au 
paragraphe 2, point b), qui risque de placer 
ces personnes dans une situation de conflit 
d'intérêts; le pouvoir adjudicateur précise, 
dans le rapport individuel visé à l'article 
85, si des candidats ou des 
soumissionnaires ont transmis une telle 
déclaration.

candidat ou du soumissionnaire, aient 
l'obligation de transmettre, au début de la 
procédure de passation de marché, une 
déclaration sur l'existence de tout lien 
privilégié avec les personnes visées au 
paragraphe 2, point b), qui risque de placer 
ces personnes dans une situation de conflit 
d'intérêts; le pouvoir adjudicateur précise, 
dans le rapport individuel visé à l'article 
85, si des candidats ou des 
soumissionnaires ont transmis une telle 
déclaration.

Or. en

Amendement 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des liens privilégiés sont décelés, 
le pouvoir adjudicateur en informe 
immédiatement l'organe de contrôle 
désigné conformément à l'article 84 et 
prend des mesures appropriées pour éviter 
toute influence abusive sur la procédure 
de passation de marché et assurer l'égalité 
de traitement de tous les candidats et 
soumissionnaires. Lorsqu'il n'existe pas 
d'autre moyen efficace de remédier au 
conflit d'intérêts, le candidat ou le 
soumissionnaire concerné est exclu de la 
procédure.

supprimé

Or. en

Amendement 637
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des liens privilégiés sont décelés, 
le pouvoir adjudicateur en informe
immédiatement l'organe de contrôle 
désigné conformément à l'article 84 et 
prend des mesures appropriées pour éviter 
toute influence abusive sur la procédure de
passation de marché et assurer l'égalité de 
traitement de tous les candidats et 
soumissionnaires. Lorsqu'il n'existe pas 
d'autre moyen efficace de remédier au 
conflit d'intérêts, le candidat ou le 
soumissionnaire concerné est exclu de la 
procédure.

Lorsque des liens privilégiés sont décelés, 
le pouvoir adjudicateur prend
immédiatement des mesures appropriées 
pour éviter toute influence abusive sur la 
procédure de passation de marché, apporte 
des preuves suffisantes à l'appui desdites 
mesures et assure l'égalité de traitement de 
tous les candidats et soumissionnaires.

Or. en

Justification

Beaucoup trop bureaucratique. La dernière phrase est inutile, car la première est 
suffisamment claire. La transparence est la priorité principale.

Amendement 638
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des liens privilégiés sont décelés, 
le pouvoir adjudicateur en informe
immédiatement l'organe de contrôle 
désigné conformément à l'article 84 et 
prend des mesures appropriées pour éviter 
toute influence abusive sur la procédure de 
passation de marché et assurer l'égalité de 
traitement de tous les candidats et 
soumissionnaires. Lorsqu'il n'existe pas 
d'autre moyen efficace de remédier au 
conflit d'intérêts, le candidat ou le 
soumissionnaire concerné est exclu de la 
procédure.

Lorsque des liens privilégiés sont décelés, 
le pouvoir adjudicateur prend
immédiatement des mesures appropriées 
pour éviter toute influence abusive sur la 
procédure de passation de marché et 
assurer l'égalité de traitement de tous les 
candidats et soumissionnaires. Lorsqu'il 
n'existe pas d'autre moyen efficace de 
remédier au conflit d'intérêts, le candidat 
ou le soumissionnaire concerné est exclu 
de la procédure.
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Or. en

(Voir suppression de l'article 84.)

Amendement 639
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
personnes qui dénoncent de bonne foi des 
conflits d'intérêts dissimulés qui 
concernent d'autres membres du 
personnel visés au paragraphe 2, point a), 
aient le droit d'être protégées contre 
d'éventuelles représailles. On entend par 
représailles toute mesure préjudiciable, 
directe ou indirecte, recommandée, 
exprimée sous forme de menace ou 
appliquée à l'égard d'un individu ayant 
effectué une telle action.

Or. en

Justification

Les États membres devraient mettre en place un système de protection des donneurs d'alerte 
qui fonctionne bien, afin de garantir que ces dispositions aient un impact.

Amendement 640
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toutes les mesures prises en 
application du présent article sont 
consignées dans le rapport individuel visé 
à l'article 85.

supprimé
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Or. en

Justification

Beaucoup trop bureaucratique. La révision actuelle poursuivait notamment un objectif de 
simplification, afin d'accroître l'efficacité par rapport aux coûts.

Amendement 641
Monica Luisa Macovei

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce que 
les mécanismes appropriés soient en place 
pour prévenir, détecter et pallier les 
situations de conflits d'intérêts. De tels 
mécanismes peuvent comprendre 
l'utilisation de solutions technologiques.

Or. en

Amendement 642
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres dont la 
législation protège les travailleurs du 
secteur public qui dénoncent les abus afin 
de lutter contre la corruption et d'autres 
violations du droit civil et/ou infractions 
(dans le secteur public) peuvent demander 
l'octroi d'une protection équivalente au 
personnel d'un opérateur économique qui 
assure des services financés par des fonds 
publics.
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Or. en

Amendement 643
Monica Luisa Macovei

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour garantir 
l'existence de voies de recours efficaces 
en temps voulu, ainsi que l'application de 
sanctions efficaces, dissuasives et 
proportionnées lorsque les règles relatives 
aux conflits d'intérêts ont été violées. Les 
recours et sanctions comprennent 
l'annulation des marchés publics conclus 
en violation des règles relatives aux 
conflits d'intérêts et la responsabilité pour 
les dommages subis.

Or. en

Amendement 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis
Protection des donneurs d'alerte

Les agences et instances chargées de la 
passation de marchés disposent de 
procédures internes visant à protéger les 
membres de leur personnel qui donnent 
l'alerte, afin de garantir que:
a) tout membre du personnel (y compris 
les agents temporaires et contractuels, les 
stagiaires et les consultants) qui fournit 
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de bonne foi des informations sur tout 
type de dysfonctionnement sérieux est 
protégé de toute forme de représailles, de 
harcèlement ou d'actions nuisibles;
b) la confidentialité de l'identité du 
donneur d'alerte est préservée sauf s'il y 
renonce expressément;
c) des mécanismes adéquats, tels que des 
lignes d'assistance et des formulaires en 
ligne, sont mis en place pour permettre les 
signalements;
d) un donneur d'alerte qui a subi des 
représailles a le droit d'être entendu par 
une instance impartiale et perçoit un 
dédommagement intégral; les personnes à 
l'origine des représailles sont dûment 
sanctionnées;
e) les signalements sont dûment 
examinés, des mesures correctives sont 
prises (s'il y a lieu) et les donneurs 
d'alerte ont la possibilité de participer à 
ces procédures;
f) il incombe au personnel d'encadrement 
de prouver que toute mesure prise à 
l'encontre d'un donneur d'alerte est 
motivée par des raisons autres que le 
signalement effectué;
g) un signalement inexact, s'il est effectué 
de bonne foi, est protégé; un signalement 
n'est pas protégé s'il s'avère être de 
mauvaise foi;
h) les employeurs et le personnel doivent 
recevoir les formations appropriées
concernant les droits, les politiques et les 
procédures relatives aux donneurs 
d'alerte;
i) les politiques relatives aux donneurs 
d'alerte sont suivies et évaluées à 
intervalles réguliers par des instances 
indépendantes;
j) le signalement externe à des élus, des 
ONG, des médias ou d'autres parties 
appropriées est protégé lorsqu'il n'existe 
pas de voies internes ou qu'elles ne 
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fonctionnent pas.

Or. en

Amendement 645
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Proposition de directive
Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 supprimé
Conduite illicite
Les candidats sont tenus, au début de la
procédure, de fournir une déclaration sur 
l'honneur selon laquelle ils ne se sont 
engagés ni qu'ils s'engageront dans 
aucune des activités suivantes:
(a) influer indûment sur le processus 
décisionnel du pouvoir adjudicateur, ou 
obtenir des informations confidentielles 
susceptibles de leur donner un avantage 
indu lors de la procédure de passation de 
marché;
(b) conclure des accords avec d'autres 
candidats ou soumissionnaires en vue de 
fausser la concurrence;
(c) fournir délibérément des informations 
trompeuses susceptibles d'avoir une 
influence matérielle sur les décisions 
d'exclusion, de sélection ou d'attribution.

Or. en

Justification

Pour simplifier les procédures destinées aux entreprises, l'article 22 est intégré dans 
l'article 59 ayant trait au passeport pour les marchés publics. L'objectif est que toutes les 
entreprises l'utilisent comme document standard. Il est dès lors justifié de réduire la charge 
administrative en réunissant les deux articles.
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Amendement 646
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 supprimé
Conduite illicite
Les candidats sont tenus, au début de la 
procédure, de fournir une déclaration sur 
l'honneur selon laquelle ils ne se sont 
engagés ni qu'ils s'engageront dans 
aucune des activités suivantes:
(a) influer indûment sur le processus 
décisionnel du pouvoir adjudicateur, ou 
obtenir des informations confidentielles 
susceptibles de leur donner un avantage 
indu lors de la procédure de passation de 
marché;
(b) conclure des accords avec d'autres 
candidats ou soumissionnaires en vue de 
fausser la concurrence;
(c) fournir délibérément des informations 
trompeuses susceptibles d'avoir une 
influence matérielle sur les décisions 
d'exclusion, de sélection ou d'attribution.

Or. en

Amendement 647
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 22 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) influer indûment sur le processus 
décisionnel du pouvoir adjudicateur, ou 
obtenir des informations confidentielles 
susceptibles de leur donner un avantage 
indu lors de la procédure de passation de 

(a) influer indûment sur le processus 
décisionnel du pouvoir adjudicateur par 
des moyens illicites, ou obtenir des 
informations confidentielles susceptibles 
de leur donner un avantage indu lors de la 
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marché; procédure de passation de marché;

Or. fr

Justification

Précision des dispositions relatives à la conduite illicite.

Amendement 648
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Titre I – chapitre  II bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre II bis
Traitement des fournitures et des services 

non couverts 
Article 22 bis

Exclusion d'offres comprenant des 
fournitures et des services non couverts 

1. Sur demande des pouvoirs 
adjudicateurs, la Commission évalue s'il y 
a lieu d'approuver, pour les marchés dont 
la valeur estimée est supérieure ou égale à 
5 000 000 EUR hors taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA), l'exclusion des procédures 
d'attribution de marchés des offres 
contenant des fournitures ou des services 
provenant de l'extérieur de l'Union si la 
valeur des fournitures et services non 
couverts représente plus de 50 % de la 
valeur totale des fournitures et services 
constituant l'offre, dans le respect des 
conditions suivantes.
2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
prévoient de demander l'exclusion 
d'offres d'une procédure d'attribution de 
marché en vertu du paragraphe 1, ils 
mentionnent cette intention d'exclusion 
dans l'avis de marché qu'elles publient 
conformément à l'article 47.
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Les pouvoirs adjudicateurs exigent des 
soumissionnaires qu'ils fournissent des 
informations sur l'origine des fournitures 
et/ou des services contenus dans l'offre 
ainsi que sur leur valeur.
La Commission peut adopter des actes 
d'exécution établissant les formulaires 
standard pour les déclarations relatives à 
l'origine des fournitures et des services.
Ces actes d'exécution sont adoptés selon 
la procédure consultative visée à l'article 
91, paragraphe 2.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
reçoivent des offres répondant aux 
conditions du paragraphe 1 pour 
lesquelles ils souhaitent demander 
l'exclusion pour cette raison, ils le 
notifient à la Commission. Ils peuvent 
poursuivre leur analyse des offres 
pendant la procédure de notification.
La notification est transmise par voie 
électronique au moyen d'un formulaire 
standard. La Commission adopte des actes 
d'exécution établissant les formulaires 
standard. Ces actes d'exécution sont 
adoptés selon la procédure consultative 
visée à l'article 91, paragraphe 2. Le 
formulaire standard contient les 
informations suivantes:
a) le nom et les coordonnées du pouvoir 
adjudicateur;
b) une description de l'objet du marché;
c) le nom et les coordonnées de 
l'opérateur économique dont l'offre doit 
être exclue;
d) des informations sur l'origine de 
l'opérateur économique, sur les 
fournitures et/ou les services et sur leur 
valeur;
La Commission peut demander des 
informations supplémentaires au pouvoir 
adjudicateur.
Cette information est fournie dans un 
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délai de huit jours ouvrables à partir du 
premier jour ouvrable après la date à 
laquelle ce pouvoir reçoit la demande 
d'informations supplémentaires. Si la 
Commission ne reçoit pas d'informations 
dans ce délai, le délai visé au 
paragraphe 3 est suspendu jusqu'à ce 
qu'elle reçoive les informations 
demandées.
3. Pour les marchés visés au 
paragraphe 1, la Commission adopte un 
acte d'exécution relatif à l'approbation de 
l'exclusion dans un délai de deux mois à 
partir du jour ouvrable suivant celui où 
elle reçoit la notification. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à 
l'article 91, paragraphe 2 bis. Ce délai 
peut être prorogé d'une période maximale 
de deux mois dans des cas dûment 
justifiés, notamment lorsque les 
informations figurant dans la notification 
ou dans les documents annexes sont 
incomplètes ou inexactes ou lorsque les 
faits rapportés subissent des modifications 
substantielles. Si, à la fin de cette période 
de deux mois ou de la période prorogée, la 
Commission n'a pas adopté de décision 
approuvant ou rejetant l'exclusion, celle-
ci est réputée rejetée par la Commission.
4. Lorsqu'elle adopte des actes 
d'exécution en vertu du paragraphe 3, la 
Commission approuve l'exclusion dans 
les cas suivants:
a) si l'accord international concernant 
l'accès au marché dans le domaine des 
marchés publics conclu entre l'Union et le 
pays d'origine des produits ou services 
comporte, pour les fournitures ou services 
dont l'exclusion est proposée, des réserves 
explicites concernant l'accès au marché 
formulées par l'Union;
b) lorsque l'accord visé au point a) 
n'existe pas et que le pays tiers applique 
des mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, qui entraînent un 
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manque de réciprocité substantielle en 
termes d'ouverture du marché entre 
l'Union et le pays tiers concerné.
Aux fins du point b), l'absence de 
réciprocité substantielle est présumée 
lorsque les mesures restrictives en matière 
de passation de marchés se traduisent par 
des discriminations graves et persistantes 
à l'égard des opérateurs économiques, des 
produits et des services de l'Union.
Lorsqu'elle adopte des actes d'exécution 
en vertu du paragraphe 3, la Commission 
n'approuve pas l'exclusion si celle-ci viole 
des engagements en matière d'accès aux 
marchés pris par l'Union dans le cadre 
d'accord internationaux.
5. Afin de déterminer s'il existe une 
absence de réciprocité substantielle, la 
Commission évalue:
a) dans quelle mesure les lois en matière 
de marchés publics du pays concerné 
garantissent la transparence, 
conformément aux normes 
internationales relatives aux marchés 
publics, et préviennent toute 
discrimination à l'égard des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l'Union;
b) dans quelle mesure les pouvoirs publics 
et/ou les pouvoirs adjudicateurs à titre 
individuel appliquent ou adoptent des 
pratiques discriminatoires à l'égard des 
opérateurs économiques, des produits et 
des services de l'Union.
6. La Commission entend le ou les 
soumissionnaires concernés avant de 
prendre une décision en vertu du 
paragraphe 3.
7. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont 
exclu des offres en vertu du paragraphe 1 
l'indiquent dans l'avis d'attribution de 
marché qu'ils publient conformément à 
l'article 48 de la présente directive.

Article 22 ter
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Règles d'origine
1. L'origine d'un produit est déterminée 
conformément aux articles 22 à 26 du 
règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil 
du 12 octobre 1992 établissant le code des 
douanes communautaire.
2. L'origine d'un service est déterminée 
sur la base de l'origine de la personne 
morale ou physique qui le fournit.
3. Aux fins de la présente directive, les 
produits et services provenant de pays de 
l'Espace économique européen, mais non 
des États membres, sont traités comme des 
produits provenant des États membres.

Article 22 quater
Mise en œuvre des conditions de 

réciprocité
Les marchés conclus avec un opérateur 
économique en violation des actes 
d'exécution de la Commission adoptés 
conformément à l'article 22 bis suite à la 
notification d'une intention d'exclusion 
par les pouvoirs adjudicateurs sont 
déclarés dépourvus d'effets au sens de la 
directive 2007/66/CE.

Or. en

Amendement 649
Marc Tarabella

Proposition de directive
Titre I – chapitre II bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE II bis
Règles de réciprocité

Article 22 bis
Exclusion, par les pouvoirs adjudicateurs, 

d'offres comprenant des produits et 
services non couverts.



PE492.858v01-00 100/161 AM\908711FR.doc

FR

1. Les pouvoirs adjudicateurs évaluent s'il 
y a lieu d'exclure des procédures 
d'attribution de marchés publics des 
offres contenant des travaux, fournitures 
ou services provenant de pays tiers n'étant 
pas liés par un accord international, si la 
valeur des travaux, fournitures ou 
services non couverts représente plus de 
50 % de la valeur totale des travaux, 
fournitures ou services constituant l'offre, 
dans le respect du présent article. 
Une offre provenant d'un pays tiers 
n'étant pas lié par un accord international 
est automatiquement rejetée si le prix est 
inférieur à 30 % du prix ou du coût 
moyen des autres offres.
2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
exiger des soumissionnaires qu'ils 
fournissent des informations sur l'origine 
des travaux, fournitures ou services 
contenus dans l'offre ainsi que sur leur 
valeur. Ils acceptent les déclarations sur 
l'honneur en tant que moyen provisoire 
empêchant l'exclusion d'une offre en 
vertu du paragraphe 1. Un pouvoir 
adjudicateur peut demander à un 
soumissionnaire, à tout moment de la 
procédure, de fournir tout ou partie des 
documents requis, si cela apparaît 
nécessaire pour assurer le bon 
déroulement de la procédure. Lorsque les 
pouvoirs adjudicateurs reçoivent des 
offres répondant aux conditions du 
paragraphe 1 qu'ils envisagent d'exclure, 
ils le notifient à la Commission. Ils 
peuvent poursuivre leur analyse des offres 
pendant la procédure de notification. La 
notification est transmise par voie 
électronique au moyen d'un formulaire 
standard. La Commission peut adopter 
des actes d'exécution établissant les 
formulaires standard pour les 
déclarations relatives à l'origine des 
travaux, fournitures ou services. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure consultative visée à 
l'article 91, paragraphe 2. Le formulaire 
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standard contient les informations 
suivantes:
(a) le nom et les coordonnées du pouvoir 
adjudicateur;
(b) une description de l'objet du marché;
(c) le nom et les coordonnées de 
l'opérateur économique dont l'offre doit 
être exclue;
(d) des informations sur l'origine de 
l'opérateur économique, sur les travaux, 
fournitures ou services et sur leur valeur.
3. Lorsque la Commission n'approuve pas 
la décision du pouvoir adjudicateur 
d'exclure une offre en vertu du 
paragraphe 1, la Commission doit notifier 
sa désapprobation motivée dans un délai 
des 15 jours à partir du premier jour 
ouvrable après la date à laquelle la 
Commission reçoit la notification. Ce 
délai peut être prolongé une fois pour un 
maximum de 15 jours, dans des cas 
dûment justifiés, notamment lorsque les 
informations figurant dans la notification 
ou dans les documents annexes sont 
incomplètes ou inexactes ou lorsque les 
faits rapportés subissent des modifications 
substantielles. Si, à la fin de cette période 
de 30 jours la Commission n'a pas adopté 
de décision approuvant ou rejetant 
l'exclusion, celle-ci est réputée acceptée 
par la Commission.
4. L'exclusion des procédures 
d'attribution de marchés des offres 
contenant des travaux, fournitures ou 
services doit remplir les conditions 
suivantes:
(a) si l'accord international concernant 
l'accès au marché dans le domaine des 
marchés publics conclu entre l'Union et le 
pays d'origine des produits ou services 
comporte, pour les produits ou services
dont l'exclusion est proposée, des réserves 
explicites concernant l'accès au marché 
formulées par l'Union;
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(b) lorsque l'accord visé au point a 
n'existe pas et que le pays tiers applique 
des mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, qui entraînent un 
manque de réciprocité substantielle en 
termes d'ouverture du marché entre 
l'Union et le pays tiers concerné.
Aux fins du point b, l'absence de 
réciprocité substantielle est présumée 
lorsque les mesures restrictives en matière 
de passation de marchés se traduisent par 
des discriminations graves et persistantes 
à l'égard des opérateurs économiques, des 
travaux, fournitures et services de 
l'Union.
5. La Commission entend les pouvoirs 
adjudicateurs concernés avant de prendre 
une décision en vertu du paragraphe 3.

Article 22 ter
Mise en œuvre des conditions de 

réciprocité
Les marchés conclus avec un opérateur 
économique en violation de l'approbation 
de la Commission d'exclure une offre, 
conformément à l'article 22 bis, suite à la 
notification d'une intention d'exclusion 
par les pouvoirs adjudicateurs, sont 
déclarés dépourvus d'effets au sens de la 
directive 2007/66/CE.

Or. fr

Amendement 650
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans le cadre de l'organisation des 
services publics, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent recourir à un 
système de titres-services afin de donner 
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aux clients la liberté de choisir leur 
prestataire de services. Le pouvoir 
adjudicateur détermine la valeur du titre-
service ainsi que les services pour lesquels 
il peut être utilisé et les clients autorisés à 
l'utiliser.
Un pouvoir adjudicateur peut fixer les 
obligations qu'un prestataire de services 
doit respecter pour participer au système 
de titres-services. Ces exigences doivent 
être non discriminatoires et 
proportionnées à l'objet du service. Tous 
les prestataires de services qui satisfont 
aux exigences doivent être inclus dans le 
système. La liste des prestataires de 
services doit être mise à la disposition du 
public.
Un pouvoir adjudicateur peut également 
choisir les prestataires de services 
autorisés à participer au système de titres-
services selon une procédure prévue par 
la présente directive.
Un client peut sélectionner n'importe quel 
prestataire de services participant au 
système de titres-services ou décider de ne 
pas recourir à ce système.

Or. en

Justification

La situation économique actuelle nécessite de nouveaux instruments efficaces pour organiser 
les services publics, tels que les systèmes de titres-services. Ce système est avantageux pour 
les PME en raison de la grande facilité de participation à un tel système de titres-services. Il 
assure la liberté de choix du citoyen, qui peut sélectionner son prestataire de services, et il est 
évidemment également profitable au pouvoir adjudicateur.

Amendement 651
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent ne pas 
publier un avis de mise en concurrence 
s'ils incluent dans la procédure 
concurrentielle avec négociation ou le 
dialogue compétitif tous les 
soumissionnaires, et eux seuls, qui 
satisfont aux critères visés aux articles 55 
à 65 et qui, lors de la procédure ouverte 
ou restreinte antérieure, ont soumis des 
offres conformes aux exigences formelles 
de la procédure de passation.

Or. en

Amendement 652
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent prévoir la 
possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, 
de mettre en œuvre des partenariats 
d'innovation tels que régis par la présente 
directive.

Les États membres prévoient la possibilité, 
pour les pouvoirs adjudicateurs, de mettre 
en œuvre des partenariats d'innovation tels 
que régis par la présente directive.

Or. en

Justification

La promotion de la souplesse dans le choix des procédures et la valorisation de pratiques 
innovantes en matière de passation de marchés publics sont des priorités essentielles de cette 
démarche de modernisation. En conséquence, la transposition des procédures les plus 
pertinentes ne devrait pas être optionnelle et devrait bien au contraire être uniforme dans 
tous les États membres afin de garantir des conditions égales pour tous.

Amendement 653
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt
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Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent prévoir la 
possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, 
de mettre en œuvre des partenariats 
d'innovation tels que régis par la présente 
directive.

Les États membres prévoient la possibilité, 
pour les pouvoirs adjudicateurs, de mettre 
en œuvre des partenariats d'innovation tels 
que régis par la présente directive.

Or. fr

Amendement 654
Evelyne Gebhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Amendement 655
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils peuvent également prévoir la 
possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, 
de recourir à une procédure concurrentielle 
avec négociation ou à un dialogue 
compétitif dans les cas suivants:

Ils peuvent également prévoir la 
possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, 
de recourir à une procédure concurrentielle 
avec négociation ou à un dialogue 
compétitif au sens des articles 27 et 28, 
pour autant que cela n'entraîne pas de 
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distorsion de concurrence ou de 
discrimination.

Or. da

Amendement 656
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils peuvent également prévoir la 
possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, 
de recourir à une procédure concurrentielle 
avec négociation ou à un dialogue 
compétitif dans les cas suivants:

Les États membres prévoient également la 
possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, 
de recourir à une procédure concurrentielle 
avec négociation ou à un dialogue 
compétitif dans les cas suivants:

(a) en ce qui concerne les travaux, lorsque 
le marché de travaux a pour objet 
conjointement la conception et l'exécution 
de travaux au sens de l'article 2, point 8), 
ou lorsque des négociations sont 
nécessaires pour établir les modalités 
juridiques ou financières du projet;

a) en ce qui concerne les travaux,
fournitures ou services qui remplissent 
l'un des critères suivants:

(b) dans le cas des marchés publics de 
travaux, pour les travaux qui sont réalisés 
uniquement à des fins de recherche ou 
d'innovation, d'expérimentation ou de 
mise au point et non dans le but d'assurer 
une rentabilité ou le recouvrement des 
coûts de recherche et de développement;

i) lorsque les besoins du pouvoir 
adjudicateur ne peuvent être satisfaits 
sans adapter des solutions facilement 
accessibles;

(c) en ce qui concerne les services ou les 
fournitures, lorsque les spécifications 
techniques ne peuvent être définies avec 
une précision suffisante en se référant à 
une norme, un agrément technique 
européen, une spécification technique 
commune ou une référence technique au 
sens de l'annexe VIII, points 2 à 5;

ii) ils englobent la conception ou des 
solutions innovantes;

(d) lorsque des offres irrégulières ou 
inacceptables au sens de l'article 30, 
paragraphe 2, point a), sont présentées en 
réponse à une procédure ouverte ou 

iii) le marché ne peut être attribué sans 
négociations préalables du fait de 
circonstances particulières qui se 
rapportent à la nature, à la complexité ou 
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restreinte; aux modalités juridiques et financières, 
ou en raison des risques qui s'y 
rattachent;

(e) si, du fait de circonstances 
particulières qui se rapportent à la nature 
ou la complexité des travaux, des 
fournitures ou des services ou aux risques 
qui s'y rattachent, le marché ne peut être 
attribué sans négociations préalables.

iv) leurs spécifications techniques ne 
peuvent être définies avec une précision 
suffisante en se référant à une norme, un 
agrément technique européen, une
spécification technique commune ou une 
référence technique au sens de l'annexe 
VIII, points 2 à 5;
b) en ce qui concerne des travaux, des 
fournitures ou des services pour lesquels, 
en raison à une procédure ouverte ou 
restreinte, seules des offres irrégulières ou 
inacceptables ont été présentées. En pareil 
cas, les pouvoirs adjudicateurs peuvent ne 
pas publier un avis de marché s'ils 
incluent dans la procédure avec 
négociation tous les soumissionnaires, et 
eux seuls, qui satisfont aux critères visés 
aux articles 55 à 63 et qui, lors de la 
procédure ouverte ou restreinte 
antérieure, ont soumis des offres 
conformes aux exigences formelles de la 
procédure de passation.

Or. en

Justification

Cet amendement apporte plus de souplesse concernant le recours aux négociations. La 
promotion de la souplesse dans le choix des procédures et la valorisation de pratiques 
innovantes en matière de passation de marchés publics sont des priorités essentielles de cette 
démarche de modernisation. En conséquence, la transposition des procédures les plus 
pertinentes ne devrait pas être optionnelle et devrait bien au contraire être uniforme dans 
tous les États membres afin de garantir des conditions égales pour tous.

Amendement 657
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Ils peuvent également prévoir la 
possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, 
de recourir à une procédure concurrentielle 
avec négociation ou à un dialogue 
compétitif dans les cas suivants:

Les États membres prévoient la possibilité, 
pour les pouvoirs adjudicateurs, de recourir 
à une procédure concurrentielle avec 
négociation ou à un dialogue compétitif 
dans les cas suivants:

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.

Amendement 658
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils peuvent également prévoir la 
possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, 
de recourir à une procédure concurrentielle 
avec négociation ou à un dialogue 
compétitif dans les cas suivants:

Ils prévoient également la possibilité, pour 
les pouvoirs adjudicateurs, de recourir à 
une procédure concurrentielle avec 
négociation ou à un dialogue compétitif 
dans les cas suivants:

Or. fr

Amendement 659
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils peuvent également prévoir la 
possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, 
de recourir à une procédure concurrentielle 

Ils prévoient également la possibilité, pour 
les pouvoirs adjudicateurs, de recourir à 
une procédure concurrentielle avec 
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avec négociation ou à un dialogue 
compétitif dans les cas suivants:

négociation ou à un dialogue compétitif 
dans les cas suivants:

Or. nl

Amendement 660
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en ce qui concerne les travaux, 
lorsque le marché de travaux a pour objet 
conjointement la conception et l'exécution 
de travaux au sens de l'article 2, point 8), 
ou lorsque des négociations sont 
nécessaires pour établir les modalités 
juridiques ou financières du projet;

supprimé

Or. da

Amendement 661
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en ce qui concerne les travaux, lorsque 
le marché de travaux a pour objet 
conjointement la conception et l'exécution 
de travaux au sens de l'article 2, point 8), 
ou lorsque des négociations sont 
nécessaires pour établir les modalités 
juridiques ou financières du projet;

(a) en ce qui concerne les travaux, lorsque 
les marchés ont des objets multiples tels 
que la conception, l'exécution, le 
financement, l'exploitation et la 
maintenance de travaux au sens de l'article 
2, point 8), ou lorsque des négociations 
sont nécessaires pour établir les modalités 
juridiques ou financières du projet;

Or. fr



PE492.858v01-00 110/161 AM\908711FR.doc

FR

Amendement 662
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en ce qui concerne les travaux, lorsque 
le marché de travaux a pour objet 
conjointement la conception et l'exécution 
de travaux au sens de l'article 2, point 8), 
ou lorsque des négociations sont 
nécessaires pour établir les modalités 
juridiques ou financières du projet;

(a) en ce qui concerne les travaux, lorsque 
des négociations sont nécessaires pour 
établir les modalités juridiques ou 
financières du projet;

Or. en

Justification

Cette disposition pourrait inciter les pouvoirs adjudicateurs à rassembler la conception et 
l'exécution de travaux dans un seul gros marché, ce qui n'est pas toujours la solution 
préférable.

Amendement 663
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) dans le cas des marchés publics de 
travaux, pour les travaux qui sont réalisés 
uniquement à des fins de recherche ou 
d'innovation, d'expérimentation ou de 
mise au point et non dans le but d'assurer 
une rentabilité ou le recouvrement des 
coûts de recherche et de développement;

supprimé

Or. da

Amendement 664
Marc Tarabella
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Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) dans le cas des marchés publics de 
travaux, pour les travaux qui sont réalisés 
uniquement à des fins de recherche ou 
d'innovation, d'expérimentation ou de mise 
au point et non dans le but d'assurer une 
rentabilité ou le recouvrement des coûts de 
recherche et de développement;

(b) dans le cas des marchés publics de 
travaux, de fournitures et de services pour 
les travaux qui sont réalisés uniquement à 
des fins de recherche ou d'innovation, 
d'expérimentation ou de mise au point et 
non dans le but d'assurer une rentabilité ou 
le recouvrement des coûts de recherche et 
de développement;

Or. fr

Amendement 665
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) en ce qui concerne les services ou les 
fournitures, lorsque les spécifications 
techniques ne peuvent être définies avec 
une précision suffisante en se référant à 
une norme, un agrément technique 
européen, une spécification technique 
commune ou une référence technique au 
sens de l'annexe VIII, points 2 à 5;

supprimé

Or. da

Amendement 666
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) en ce qui concerne les services ou les 
fournitures, lorsque les spécifications 
techniques ne peuvent être définies avec 
une précision suffisante en se référant à 
une norme, un agrément technique 
européen, une spécification technique 
commune ou une référence technique au 
sens de l'annexe VIII, points 2 à 5;

(c) en ce qui concerne les services ou les 
fournitures fondés sur les connaissances, 
lorsque les spécifications techniques ne 
peuvent être définies avec une précision 
suffisante en se référant à une norme, un 
agrément technique européen, une 
spécification technique commune ou une 
référence technique au sens de l'annexe 
VIII, points 2 à 5;

Or. en

Justification

La procédure concurrentielle avec négociation est la seule procédure appropriée pour les 
services créatifs, car le résultat de ces services ne peut pas être anticipé, en raison de leur 
caractère créatif. La formulation "services intellectuels ou services fondés sur les 
connaissances" (voir la définition proposée à l'article 1), devrait donc figurer en tant que 
telle et la transposition de la procédure concurrentielle avec négociation devrait être 
obligatoire.

Amendement 667
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) lorsque des offres irrégulières ou 
inacceptables au sens de l'article 30, 
paragraphe 2, point a), sont présentées en 
réponse à une procédure ouverte ou 
restreinte;

supprimé

Or. da

Amendement 668
Christel Schaldemose
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Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) si, du fait de circonstances 
particulières qui se rapportent à la nature 
ou la complexité des travaux, des 
fournitures ou des services ou aux risques 
qui s'y rattachent, le marché ne peut être 
attribué sans négociations préalables.

supprimé

Or. da

Amendement 669
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) si, du fait de circonstances particulières 
qui se rapportent à la nature ou la 
complexité des travaux, des fournitures ou 
des services ou aux risques qui s'y 
rattachent, le marché ne peut être attribué 
sans négociations préalables.

(e) lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
justifient dans l'avis de mise en 
concurrence que, du fait de circonstances 
particulières qui se rapportent à la nature, 
aux modalités juridiques ou financières, 
ou à la complexité des travaux, des 
fournitures ou des services ou aux risques 
qui s'y rattachent, le marché ne peut être 
attribué sans négociations préalables.

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 670
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) lorsque les besoins spécifiques, en 
matière d'achat, du pouvoir adjudicateur 
ne peuvent être couverts via un recours 
exclusif à des solutions standardisées.

Or. de

Justification

Au cas où les pouvoirs adjudicateurs, dans le cadre d'une procédure de passation de 
marchés, ne peuvent recourir exclusivement à des produits ou services standardisés, ils 
devraient pouvoir choisir la procédure concurrentielle avec négociation.

Amendement 671
Evelyne Gebhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Amendement 672
Christel Schaldemose

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Entre l'expiration du délai de réception 
des offres et la signature du marché, les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre 
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contact avec les soumissionnaires soit 
pour tirer au clair ou corriger des erreurs, 
des omissions ou des malentendus dans 
les offres, soit pour préciser ou compléter 
le contenu des offres, dans la mesure où il 
n'en résulte pas de discrimination.

Or. da

Amendement 673
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent décider de ne 
pas transposer dans leur droit interne la 
procédure concurrentielle avec 
négociation et les procédures relatives au 
dialogue compétitif et au partenariat 
d'innovation.

supprimé

Or. da

Amendement 674
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent décider de ne 
pas transposer dans leur droit interne la 
procédure concurrentielle avec 
négociation et les procédures relatives au 
dialogue compétitif et au partenariat 
d'innovation.

supprimé

Or. en
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Justification

La promotion de la souplesse dans le choix des procédures et la valorisation de pratiques 
innovantes en matière de passation de marchés publics sont des priorités essentielles de cette 
démarche de modernisation. En conséquence, la transposition des procédures les plus 
pertinentes ne devrait pas être optionnelle et devrait bien au contraire être uniforme dans 
tous les États membres afin de garantir des conditions égales pour tous.

Amendement 675
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent décider de ne 
pas transposer dans leur droit interne la 
procédure concurrentielle avec 
négociation et les procédures relatives au 
dialogue compétitif et au partenariat 
d'innovation.

supprimé

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 676
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Maria Corazza 
Bildt

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent décider de ne 
pas transposer dans leur droit interne la 

supprimé
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procédure concurrentielle avec 
négociation et les procédures relatives au 
dialogue compétitif et au partenariat 
d'innovation.

Or. fr

Amendement 677
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent décider de ne 
pas transposer dans leur droit interne la 
procédure concurrentielle avec 
négociation et les procédures relatives au 
dialogue compétitif et au partenariat 
d'innovation.

supprimé

Or. nl

Justification

La procédure négociée et les procédures relatives au dialogue compétitif et au partenariat 
d'innovation offrent aux pouvoirs adjudicateurs de bonnes possibilités de simplifier, 
d'assouplir et de rendre plus efficace leur politique d'achat. En donnant aux États membres la 
possibilité de ne pas mettre en œuvre ces procédures, ce sont les pouvoirs adjudicateurs que 
l'on prive de cette liberté. Il est important que tous les pouvoirs adjudicateurs puissent avoir
recours à l'avenir à ces nouvelles procédures.

Amendement 678
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent décider de ne 
pas transposer dans leur droit interne la 
procédure concurrentielle avec 

supprimé
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négociation et les procédures relatives au 
dialogue compétitif et au partenariat 
d'innovation.

Or. fr

Amendement 679
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent décider de ne 
pas transposer dans leur droit interne la 
procédure concurrentielle avec négociation 
et les procédures relatives au dialogue 
compétitif et au partenariat d'innovation.

Les États membres transposent dans leur 
droit interne la procédure concurrentielle 
avec négociation et les procédures relatives 
au dialogue compétitif et au partenariat 
d'innovation.

Or. en

Amendement 680
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La mise en concurrence peut être
effectuée par l'un des moyens suivants:

2. La mise en concurrence est effectuée au 
moyen d'un avis de marché 
conformément à l'article 47.

Or. en

Justification

Cet amendement apporte plus de souplesse concernant le recours aux négociations.

Amendement 681
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann
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Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un avis de marché conformément à 
l'article 47;

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé vers la partie introductive de l'alinéa. Cet amendement apporte plus de souplesse 
concernant le recours aux négociations.

Amendement 682
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque le marché est passé par une 
procédure restreinte ou une procédure 
concurrentielle avec négociation par un 
pouvoir adjudicateur sous-central, au 
moyen d'un avis de préinformation 
conformément à l'article 46, paragraphe 
2.

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement apporte plus de souplesse concernant le recours aux négociations.

Amendement 683
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque le marché est passé par une 
procédure restreinte ou une procédure 
concurrentielle avec négociation par un 
pouvoir adjudicateur sous-central, au 
moyen d'un avis de préinformation 
conformément à l'article 46, paragraphe 2.

(b) lorsque le marché est passé par une 
procédure restreinte ou une procédure 
concurrentielle avec négociation par un 
pouvoir adjudicateur, au moyen d'un avis 
de préinformation conformément à l'article 
46, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 684
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas visé au point b), les opérateurs 
économiques ayant exprimé leur intérêt 
suite à la publication de l'avis de 
préinformation sont ultérieurement invités 
à confirmer leur intérêt par écrit au moyen 
d'une «invitation à confirmer l'intérêt», 
conformément à l'article 52.

Lorsque le marché est passé par une 
procédure restreinte ou une procédure 
concurrentielle avec négociation par un 
pouvoir adjudicateur sous-central, les 
États membres prévoient, nonobstant le 
premier alinéa, que la mise en 
concurrence peut être effectuée au moyen 
d'un avis de préinformation 
conformément à l'article 46, 
paragraphe 2. Ils peuvent aussi réserver 
cette possibilité à des catégories 
spécifiques de pouvoirs adjudicateurs 
sous-centraux.
Lorsque la mise en concurrence est 
effectuée au moyen d'un avis de 
préinformation conformément à 
l'article 46, paragraphe 2, les opérateurs 
économiques ayant exprimé leur intérêt 
suite à la publication de l'avis de 
préinformation sont ultérieurement invités 
à confirmer leur intérêt par écrit au moyen 
d'une «invitation à confirmer l'intérêt», 
conformément à l'article 52.

Or. en
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Justification

Cet amendement apporte plus de souplesse concernant le recours aux négociations. Il assure 
aussi une harmonisation de la transposition dans l'Union.

Amendement 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent prévoir que 
les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent 
recourir à une procédure négociée sans 
publication préalable que dans les cas et 
circonstances expressément visés à 
l'article 30.

3. Dans les cas et circonstances 
expressément visés à l'article 30, les États 
membres prévoient que les pouvoirs 
adjudicateurs ne peuvent recourir à une 
procédure négociée sans publication 
préalable. Les États membres n'autorisent 
pas l'utilisation de cette procédure dans 
d'autres cas que ceux visés à l'article 30.

Or. en

Justification

Cet amendement apporte plus de souplesse concernant le recours aux négociations. Il assure 
aussi une harmonisation de la transposition dans l'Union.

Amendement 686
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des offres 
est de 40 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'avis de marché.

Le délai minimal de réception des offres 
est de 21 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'avis de marché. Dans certains 
cas exceptionnels, ce délai peut être 
prolongé pour passer à 40 jours.

Or. de
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Justification

Raccourcir les délais accélère la procédure sans entraîner de baisse de la qualité des offres. 
La soumission des offres n'entraîne en elle-même aucune obligation pour les 
soumissionnaires. Tant que des certificats ne sont pas déjà exigés à ce stade (certificats dont 
le recueil ou l'établissement requièrent un certain temps), les formulaires de candidature 
exigés peuvent être remplis et transmis relativement rapidement.

Amendement 687
António Fernando Correia de Campos

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des offres 
est de 40 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'avis de marché.

Le délai minimal de réception des offres 
est de 45 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'avis de marché.

Or. pt

Amendement 688
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des offres 
est de 40 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'avis de marché.

Le délai minimal de réception des offres 
est de 45 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'avis de marché.

Or. en

Amendement 689
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des offres 
est de 40 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'avis de marché.

Le délai minimal de réception des offres 
est de 52 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'avis de marché.

Or. en

Justification

Dans la pratique, les nouveaux délais sont trop courts et pourraient restreindre la 
concurrence.

Amendement 690
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des offres 
est de 40 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'avis de marché.

Le délai minimal de réception des offres 
est de 47 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'avis de marché.

Or. en

Justification

Le délai de réception des offres devrait être porté à 47 jours, ce qui laisse aux candidats 
suffisamment de temps pour préparer leur offre, tout en réduisant toutefois le délai actuel (52 
jours).

Amendement 691
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque des pouvoirs adjudicateurs 
publient un avis de préinformation qui 
n'est pas utilisé en tant que moyen de 

supprimé
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mise en concurrence, le délai minimal de 
réception des offres visé au paragraphe 1, 
deuxième alinéa, peut être ramené à 20 
jours, à condition que les deux conditions 
suivantes soient réunies:
(a) l'avis de préinformation contient 
toutes les informations requises pour 
l'avis de marché énumérées à l'annexe 
VI, partie B, section I, dans la mesure où 
celles-ci sont disponibles au moment de la 
publication de l'avis de préinformation;
(b) l'avis périodique indicatif a été envoyé 
pour publication de 45 jours à 12 mois 
avant la date d'envoi de l'avis de marché.

Or. de

Justification

Il convient de raccourcir le délai à 21 jours (cf. amendement du même auteur à l'article 25, 
paragraphe 1) et, dans les cas exceptionnels, de le prolonger pour qu'il soit de 40 jours. La 
mention des cas exposés à l'article 25, paragraphe 2, devient donc superflue de par le 
renversement du rapport règle-exception.

Amendement 692
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque des pouvoirs adjudicateurs 
publient un avis de préinformation qui n'est 
pas utilisé en tant que moyen de mise en 
concurrence, le délai minimal de réception 
des offres visé au paragraphe 1, deuxième 
alinéa, peut être ramené à 20 jours, à 
condition que les deux conditions suivantes 
soient réunies:

2. Lorsque des pouvoirs adjudicateurs 
publient un avis de préinformation qui n'est 
pas utilisé en tant que moyen de mise en 
concurrence, le délai minimal de réception 
des offres visé au paragraphe 1, deuxième 
alinéa, peut être ramené à 15 jours, à 
condition que les deux conditions suivantes 
soient réunies:

Or. en
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Justification

Cet amendement répond à un souci de rationalisation du processus de passation de marchés.

Amendement 693
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque des pouvoirs adjudicateurs 
publient un avis de préinformation qui n'est 
pas utilisé en tant que moyen de mise en 
concurrence, le délai minimal de réception 
des offres visé au paragraphe 1, deuxième 
alinéa, peut être ramené à 20 jours, à 
condition que les deux conditions suivantes 
soient réunies:

2. Lorsque des pouvoirs adjudicateurs 
publient un avis de préinformation qui n'est 
pas utilisé en tant que moyen de mise en 
concurrence, le délai minimal de réception 
des offres visé au paragraphe 1, deuxième 
alinéa, peut être ramené à 30 jours, à 
condition que les deux conditions suivantes 
soient réunies:

Or. en

Amendement 694
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un état d'urgence, dûment 
justifié par les pouvoirs adjudicateurs, 
rend impraticable le délai minimum prévu 
au paragraphe 1, deuxième alinéa, ils 
peuvent fixer un délai qui ne peut être 
inférieur à 20 jours à compter de la date 
d'envoi de l'avis de marché.

supprimé

Or. de

Justification

Il convient de raccourcir le délai à 21 jours (cf. amendement du même auteur à l'article 25, 
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paragraphe 1) et, dans les cas exceptionnels, de le prolonger pour qu'il soit de 40 jours. La 
mention des cas exposés à l'article 25, paragraphe 2, devient donc superflue de par le 
renversement du rapport règle-exception.

Amendement 695
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un état d'urgence, dûment justifié 
par les pouvoirs adjudicateurs, rend 
impraticable le délai minimum prévu au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, ils peuvent 
fixer un délai qui ne peut être inférieur à 20
jours à compter de la date d'envoi de l'avis 
de marché.

3. Lorsqu'un état d'urgence, dûment justifié 
par les pouvoirs adjudicateurs, rend 
impraticable le délai minimum prévu au 
paragraphe 1, deuxième alinéa, ils peuvent 
fixer un délai qui ne peut être inférieur à 15 
jours à compter de la date d'envoi de l'avis 
de marché.

Or. en

Justification

Cet amendement répond à un souci de rationalisation du processus de passation de marchés.

Amendement 696
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le pouvoir adjudicateur peut réduire de 
cinq jours le délai pour la réception des 
offres prévu au paragraphe 1, deuxième 
alinéa, s'il accepte que les offres soient 
soumises électroniquement conformément 
à l'article 19, paragraphes 3, 4 et 5.

supprimé

Or. de
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Justification

Il convient de raccourcir le délai à 21 jours (cf. amendement du même auteur à l'article 25, 
paragraphe 1) et, dans les cas exceptionnels, de le prolonger pour qu'il soit de 40 jours. La 
mention des cas exposés à l'article 25, paragraphe 2, devient donc superflue de par le 
renversement du rapport règle-exception.

Amendement 697
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le pouvoir adjudicateur peut réduire de 
cinq jours le délai pour la réception des 
offres prévu au paragraphe 1, deuxième 
alinéa, s'il accepte que les offres soient 
soumises électroniquement conformément 
à l'article 19, paragraphes 3, 4 et 5.

supprimé

Or. en

Amendement 698
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le pouvoir adjudicateur peut réduire de 
cinq jours le délai pour la réception des 
offres prévu au paragraphe 1, deuxième 
alinéa, s'il accepte que les offres soient 
soumises électroniquement conformément 
à l'article 19, paragraphes 3, 4 et 5.

supprimé

Or. en
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Amendement 699
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 30 jours à 
compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou, lorsque la mise en concurrence 
est effectuée au moyen d'un avis de 
préinformation, à compter de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 21 jours à 
compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou, lorsque la mise en concurrence 
est effectuée au moyen d'un avis de 
préinformation, à compter de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

Or. de

Justification

Le délai proposé par la Commission est trop long; en se basant sur l'expérience pratique 
acquise en matière de passation de marchés, un délai raccourci à 21 jours apparaît suffisant. 
Raccourcir les délais accélère la procédure sans entraîner de baisse de la qualité des offres. 
Le fait de soumettre sa candidature n'entraîne aucune obligation à ce stade pour le 
soumissionnaire, et les formulaires de candidature exigés peuvent être remplis et transmis 
relativement rapidement.

Amendement 700
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 30 jours à 
compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou, lorsque la mise en concurrence 
est effectuée au moyen d'un avis de 
préinformation, à compter de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 45 jours à 
compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou, lorsque la mise en concurrence 
est effectuée au moyen d'un avis de 
préinformation, à compter de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

Or. en
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Amendement 701
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 30 jours à 
compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou, lorsque la mise en concurrence 
est effectuée au moyen d'un avis de 
préinformation, à compter de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 37 jours à 
compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou, lorsque la mise en concurrence 
est effectuée au moyen d'un avis de 
préinformation, à compter de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

Or. en

Amendement 702
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 30 jours à 
compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou, lorsque la mise en concurrence 
est effectuée au moyen d'un avis de 
préinformation, à compter de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 35 jours à 
compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou, lorsque la mise en concurrence 
est effectuée au moyen d'un avis de 
préinformation, à compter de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

Or. en

Justification

Le délai de réception des demandes de participation devrait être porté à 35 jours, ce qui 
laisse aux candidats suffisamment de temps pour préparer leur offre, tout en réduisant 
toutefois le délai actuel (37 jours).

Amendement 703
Marian Harkin
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Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Seuls les opérateurs économiques
faisant l'objet d'une invitation du pouvoir 
adjudicateur suite à l'évaluation des 
informations requises peuvent soumettre 
une offre. Les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent limiter le nombre de candidats 
appropriés invités à participer à la 
procédure, conformément à l'article 64.

2. Seuls les opérateurs économiques
sélectionnés par le pouvoir adjudicateur 
suite à l'évaluation des informations 
requises peuvent soumettre une offre. Les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le 
nombre de candidats appropriés
sélectionnés pour participer à la procédure, 
conformément à l'article 64.

Or. en

Amendement 704
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des offres 
est de 35 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'invitation à soumissionner.

Le délai minimal de réception des offres 
est de 21 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'invitation à soumissionner.

Or. de

Justification

Le délai proposé par la Commission est trop long; en se basant sur l'expérience pratique 
acquise en matière de passation de marchés, un délai raccourci à 21 jours apparaît suffisant. 
Raccourcir les délais accélère la procédure sans entraîner de baisse de la qualité des offres. 
Le fait de soumettre sa candidature n'entraîne aucune obligation à ce stade pour le 
soumissionnaire, et les formulaires de candidature exigés peuvent être remplis et transmis 
relativement rapidement.

Amendement 705
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des offres 
est de 35 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'invitation à soumissionner.

Le délai minimal de réception des offres 
est de 30 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'invitation à soumissionner.

Or. en

Justification

Cet amendement répond à un souci de rationalisation du processus de passation de marchés.

Amendement 706
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des offres 
est de 35 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'invitation à soumissionner.

Le délai minimal de réception des offres 
est de 45 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'invitation à soumissionner.

Or. en

Amendement 707
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des offres 
est de 35 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'invitation à soumissionner.

Le délai minimal de réception des offres 
est de 40 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'invitation à soumissionner.

Or. en
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Amendement 708
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des pouvoirs adjudicateurs 
publient un avis de préinformation qui n'est 
pas utilisé en tant que moyen de mise en 
concurrence, le délai minimal de réception 
des offres visé au paragraphe 2, second 
alinéa, peut être ramené à 15 jours, à 
condition que toutes les conditions 
suivantes soient réunies:

3. Lorsque des pouvoirs adjudicateurs 
publient un avis de préinformation qui n'est 
pas utilisé en tant que moyen de mise en 
concurrence, le délai minimal de réception 
des offres visé au paragraphe 2, second 
alinéa, peut être ramené à 10 jours, à 
condition que toutes les conditions 
suivantes soient réunies:

Or. en

Justification

Cet amendement répond à un souci de rationalisation du processus de passation de marchés.

Amendement 709
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des pouvoirs adjudicateurs 
publient un avis de préinformation qui n'est 
pas utilisé en tant que moyen de mise en 
concurrence, le délai minimal de réception 
des offres visé au paragraphe 2, second 
alinéa, peut être ramené à 15 jours, à 
condition que toutes les conditions 
suivantes soient réunies:

3. Lorsque des pouvoirs adjudicateurs 
publient un avis de préinformation qui n'est 
pas utilisé en tant que moyen de mise en 
concurrence, le délai minimal de réception 
des offres visé au paragraphe 2, second 
alinéa, peut, en règle générale, être ramené 
à 36 jours, mais en aucun cas à moins de 
22 jours, à condition que toutes les 
conditions suivantes soient réunies:

Or. en
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Amendement 710
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'avis périodique indicatif a été envoyé 
pour publication de 45 jours à 12 mois 
avant la date d'envoi de l'avis de marché.

(b) l'avis périodique indicatif a été envoyé 
pour publication de 52 jours à 12 mois 
avant la date d'envoi de l'avis de marché.

Or. en

Amendement 711
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les pouvoirs adjudicateurs sous-
centraux peuvent fixer le délai de réception 
des offres d'un commun accord entre le 
pouvoir adjudicateur et les candidats 
sélectionnés, pour autant que tous les 
candidats disposent d'un délai identique 
pour préparer et soumettre leurs offres.
Lorsqu'il est impossible de parvenir à un 
accord sur le délai de réception des offres, 
le pouvoir adjudicateur fixe un délai qui 
n'est pas inférieur à dix jours à compter de 
la date de l'invitation à soumissionner.

4. Les États membres prévoient que toutes 
les catégories, ou certaines catégories 
spécifiques, des pouvoirs adjudicateurs 
sous-centraux peuvent fixer le délai de 
réception des offres d'un commun accord 
entre le pouvoir adjudicateur et les 
candidats sélectionnés, pour autant que 
tous les candidats disposent d'un délai 
identique pour préparer et soumettre leurs 
offres. En l'absence d'un accord sur le 
délai de réception des offres, le pouvoir 
adjudicateur fixe un délai qui n'est pas 
inférieur à dix jours à compter de la date de 
l'invitation à soumissionner.

Or. en

Justification

Cet amendement répond à un souci de rationalisation du processus de passation de marchés 
et garantit aussi une harmonisation de la transposition dans l'Union.
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Amendement 712
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les pouvoirs adjudicateurs sous-
centraux peuvent fixer le délai de réception 
des offres d'un commun accord entre le 
pouvoir adjudicateur et les candidats 
sélectionnés, pour autant que tous les 
candidats disposent d'un délai identique 
pour préparer et soumettre leurs offres. 
Lorsqu'il est impossible de parvenir à un 
accord sur le délai de réception des offres, 
le pouvoir adjudicateur fixe un délai qui 
n'est pas inférieur à dix jours à compter de 
la date de l'invitation à soumissionner.

4. Les pouvoirs adjudicateurs sous-
centraux peuvent fixer le délai de réception 
des offres d'un commun accord entre le 
pouvoir adjudicateur et les candidats 
sélectionnés, pour autant que tous les 
candidats disposent d'un délai identique 
pour préparer et soumettre leurs offres. 
Lorsqu'il est impossible de parvenir à un 
accord sur le délai de réception des offres, 
le pouvoir adjudicateur fixe un délai qui 
n'est pas inférieur à quinze jours à compter 
de la date de l'invitation à soumissionner.

Or. en

Amendement 713
Mitro Repo

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les pouvoirs adjudicateurs sous-
centraux peuvent fixer le délai de réception 
des offres d'un commun accord entre le 
pouvoir adjudicateur et les candidats 
sélectionnés, pour autant que tous les 
candidats disposent d'un délai identique 
pour préparer et soumettre leurs offres. 
Lorsqu'il est impossible de parvenir à un 
accord sur le délai de réception des offres, 
le pouvoir adjudicateur fixe un délai qui 
n'est pas inférieur à dix jours à compter de 
la date de l'invitation à soumissionner.

4. Les pouvoirs adjudicateurs sous-
centraux peuvent fixer le délai de réception 
des offres d'un commun accord entre le 
pouvoir adjudicateur et les candidats 
sélectionnés, pour autant que tous les 
candidats disposent d'un délai identique 
pour préparer et soumettre leurs offres. 
Lorsqu'il est impossible de parvenir à un 
accord sur le délai de réception des offres, 
le pouvoir adjudicateur fixe un délai qui 
n'est pas inférieur à quinze jours à compter 
de la date de l'invitation à soumissionner.

Or. fi
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Amendement 714
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le délai pour la réception des offres 
prévu au paragraphe 2 peut être réduit de 
cinq jours si le pouvoir adjudicateur 
accepte que les offres puissent être 
soumises électroniquement conformément 
à l'article 19, paragraphes 3, 4 et 5.

supprimé

Or. en

Amendement 715
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsque le pouvoir adjudicateur 
apporte des corrections aux documents 
d'appel d'offres avant l'expiration des 
délais visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, 
ces délais sont prolongés de 15 jours.

Or. en

Amendement 716
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans une procédure concurrentielle avec 1. Dans une procédure concurrentielle avec 
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négociation, tout opérateur économique 
peut soumettre une demande de 
participation en réponse à un avis de mise 
en concurrence en fournissant les 
informations requises aux fins de la 
sélection qualitative.

négociation, tout opérateur économique 
peut soumettre une demande de 
participation en réponse à un avis de mise 
en concurrence contenant les informations 
définies dans les parties B et C de 
l'annexe VI en fournissant les informations 
requises par le pouvoir adjudicateur aux 
fins de la sélection qualitative.

Or. en

Justification

Cet amendement répond à un souci de rationalisation du processus de passation de marchés.

Amendement 717
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l'avis de marché ou dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, les pouvoirs 
adjudicateurs décrivent le marché et les 
exigences minimales à respecter ainsi que 
les critères d'attribution afin de permettre 
aux opérateurs économiques de déterminer 
la nature et la portée du marché et de 
décider de demander ou non de participer 
aux négociations. Dans les spécifications 
techniques, les pouvoirs adjudicateurs 
précisent quelles parties de ces 
spécifications définissent les exigences 
minimales.

Dans l'avis de marché ou dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, les pouvoirs 
adjudicateurs décrivent le marché et les 
exigences minimales à respecter ainsi que
le ou les principaux critères d'attribution 
afin de permettre aux opérateurs 
économiques de déterminer la nature et la 
portée du marché et de décider de 
demander ou non de participer aux 
négociations.

Or. en

Justification

La procédure de négociation serait plus restrictive que la procédure ouverte et affaiblirait la 
sécurité juridique.
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Amendement 718
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l'avis de marché ou dans l'invitation 
à confirmer l'intérêt, les pouvoirs 
adjudicateurs décrivent le marché et les 
exigences minimales à respecter ainsi que 
les critères d'attribution afin de permettre 
aux opérateurs économiques de déterminer 
la nature et la portée du marché et de 
décider de demander ou non de participer
aux négociations. Dans les spécifications 
techniques, les pouvoirs adjudicateurs 
précisent quelles parties de ces 
spécifications définissent les exigences 
minimales.

Dans les documents de marché, les 
pouvoirs adjudicateurs indiquent quels 
éléments définissent les exigences 
minimales à respecter. Les indications sont 
suffisamment précises pour permettre aux 
opérateurs économiques de déterminer la 
nature et la portée précises du marché et de 
décider de demander ou non de participer à 
la procédure.

Or. en

Justification

Cet amendement répond à un souci de rationalisation du processus de passation de marchés.

Amendement 719
Peter Simon

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l'avis de marché ou dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, les pouvoirs 
adjudicateurs décrivent le marché et les 
exigences minimales à respecter ainsi que 
les critères d'attribution afin de permettre 
aux opérateurs économiques de déterminer 
la nature et la portée du marché et de 
décider de demander ou non de participer 
aux négociations. Dans les spécifications 
techniques, les pouvoirs adjudicateurs 

Dans l'avis de marché ou dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, les pouvoirs 
adjudicateurs décrivent le marché et les 
exigences minimales à respecter ainsi que 
les critères principaux d'attribution afin de 
permettre aux opérateurs économiques de 
déterminer la nature et la portée du marché 
et de décider de demander ou non de 
participer aux négociations.
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précisent quelles parties de ces 
spécifications définissent les exigences 
minimales.

Or. de

Amendement 720
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l'avis de marché ou dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, les pouvoirs 
adjudicateurs décrivent le marché et les 
exigences minimales à respecter ainsi que 
les critères d'attribution afin de permettre 
aux opérateurs économiques de déterminer 
la nature et la portée du marché et de 
décider de demander ou non de participer 
aux négociations. Dans les spécifications 
techniques, les pouvoirs adjudicateurs 
précisent quelles parties de ces 
spécifications définissent les exigences 
minimales.

Dans l'avis de marché ou dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, les pouvoirs 
adjudicateurs décrivent le marché et les 
exigences minimales à respecter ainsi que 
les critères d'attribution afin de permettre 
aux opérateurs économiques de déterminer 
la nature et la portée du marché et de 
décider de demander ou non de participer 
aux négociations.

Or. de

Justification

Le nouveau deuxième alinéa de l'article 27, paragraphe 1, prévoit des dispositions pour la 
procédure concurrentielle avec négociation qui sont plus strictes que celles applicables 
jusque-là. Cela entraînera non seulement une détérioration des passations de marchés dans 
la pratique, mais est également contraire à l'objectif supérieur de cette proposition de 
réforme, à savoir la simplification et l'assouplissement des procédures. Le pouvoir 
adjudicateur ne devrait pas être tenu de définir les exigences minimales dès le début de la 
procédure.

Amendement 721
Marian Harkin
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Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l'avis de marché ou dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, les pouvoirs 
adjudicateurs décrivent le marché et les 
exigences minimales à respecter ainsi que 
les critères d'attribution afin de permettre 
aux opérateurs économiques de déterminer 
la nature et la portée du marché et de 
décider de demander ou non de participer 
aux négociations. Dans les spécifications 
techniques, les pouvoirs adjudicateurs 
précisent quelles parties de ces 
spécifications définissent les exigences 
minimales.

Dans l'avis de marché ou dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, les pouvoirs 
adjudicateurs décrivent le marché et les 
exigences minimales à respecter ainsi que 
les critères d'attribution afin de permettre 
aux opérateurs économiques de déterminer 
la nature et la portée du marché et de 
décider de demander ou non de participer 
aux négociations. Dans les spécifications, 
les pouvoirs adjudicateurs précisent quelles 
parties de ces spécifications définissent les 
exigences minimales.

Or. en

Justification

Pour garantir le meilleur rapport qualité/prix, en particulier pour les services de conception 
(solutions) et de conseil en ingénierie, la négociation ne devrait pas tourner au marchandage: 
1) le prix relatif à la portée initiale devrait être protégé; 2) les modalités des négociations 
doivent être précisées; 3) les exigences minimales ne peuvent être modifiées.

Amendement 722
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour promouvoir les innovations, les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent demander 
des solutions innovantes pour résoudre 
des problèmes, au lieu de définir des 
produits ou des services spécifiques.

Or. en
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Amendement 723
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 30 jours à 
compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou, lorsque la mise en concurrence 
est effectuée au moyen d'un avis de 
préinformation, à compter de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt;
le délai minimal de réception des offres est
de 30 jours à compter de la date de l'envoi 
de l'invitation. L'article 26, paragraphes 3 à 
6, est applicable.

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est
suffisamment long à compter de la date 
d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque la 
mise en concurrence est effectuée au 
moyen d'un avis de préinformation, à 
compter de la date d'envoi de l'invitation à 
confirmer l'intérêt; le délai minimal de 
réception des offres est suffisamment long
à compter de la date de l'envoi de 
l'invitation. L'article 26, paragraphes 3 à 6, 
est applicable.

Or. en

Amendement 724
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 30 jours à 
compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou, lorsque la mise en concurrence 
est effectuée au moyen d'un avis de 
préinformation, à compter de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt;
le délai minimal de réception des offres est
de 30 jours à compter de la date de l'envoi 
de l'invitation. L'article 26, paragraphes 3 à 
6, est applicable.

Un délai suffisant est fixé pour la
réception des demandes de participation à 
compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou, lorsque la mise en concurrence 
est effectuée au moyen d'un avis de 
préinformation, à compter de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt;
le délai de réception des offres est calculé
à compter de la date de l'envoi de 
l'invitation et doit être suffisamment long.
L'article 26, paragraphes 3 à 6, est 
applicable.

Or. de
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Justification

Le nouveau délai de 30 jours devrait être remplacé par "un délai suffisamment long" afin 
d'offrir davantage de flexibilité aux pouvoirs adjudicateurs. Un nombre précis de jours ne 
devrait pas être fixé pour le délai relatif à la réception des demandes de participation; celui-
ci devrait être laissé à l'appréciation de l'organisme chargé de l'adjudication du marché. Il 
est apparu dans le passé que les demandes de participation parvenaient tout aussi complètes 
et correctes dans des délais bien plus courts.

Amendement 725
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 30 jours à 
compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou, lorsque la mise en concurrence 
est effectuée au moyen d'un avis de 
préinformation, à compter de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt;
le délai minimal de réception des offres est 
de 30 jours à compter de la date de l'envoi 
de l'invitation. L'article 26, paragraphes 3 à 
6, est applicable.

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 35 jours à 
compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou, lorsque la mise en concurrence 
est effectuée au moyen d'un avis de 
préinformation, à compter de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt;
le délai minimal de réception des offres est 
de 30 jours à compter de la date de l'envoi 
de l'invitation. L'article 26, paragraphes 3 à 
6, est applicable.

Or. en

Justification

Le délai de réception des demandes de participation devrait être porté à 35 jours, ce qui 
laisse aux candidats suffisamment de temps pour préparer leur offre, tout en réduisant 
toutefois le délai actuel (37 jours).

Amendement 726
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Seuls les opérateurs économiques faisant 
l'objet d'une invitation du pouvoir 
adjudicateur suite à l'évaluation des 
informations requises peuvent soumettre 
une offre écrite, qui sert de base aux 
négociations ultérieures. Les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent limiter le nombre de 
candidats appropriés invités à participer à 
la procédure, conformément à l'article 64.

2. Seuls les opérateurs économiques faisant 
l'objet d'une invitation du pouvoir 
adjudicateur suite à l'évaluation des 
informations requises peuvent soumettre 
une offre initiale, qui sert de base aux 
négociations ultérieures. Les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent limiter le nombre de 
candidats appropriés invités à participer à 
la procédure, conformément à l'article 64.

Or. en

Justification

Adaptation technique visant à garantir que la passation des marchés en ligne est autorisée. 
Cela fait suite à l'approche du Conseil concernant le choix des procédures.

Amendement 727
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les pouvoirs adjudicateurs négocient 
avec les soumissionnaires les offres que 
ceux-ci ont présentées en vue d'améliorer 
leur contenu afin de les faire mieux 
correspondre aux critères d'attribution et 
aux exigences minimales visées au 
paragraphe 1, deuxième alinéa.

3. Les pouvoirs adjudicateurs négocient 
avec les soumissionnaires les offres que 
ceux-ci ont présentées en vue d'améliorer 
leur contenu afin de les faire mieux 
correspondre aux critères d'attribution et 
aux exigences minimales. La négociation 
peut être axée sur les éléments juridiques, 
techniques et financiers de l'offre, ainsi 
que sur les variantes et la correction 
d'erreurs matérielles.

Or. en

Amendement 728
Marc Tarabella
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Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les pouvoirs adjudicateurs négocient 
avec les soumissionnaires les offres que 
ceux-ci ont présentées en vue d'améliorer 
leur contenu afin de les faire mieux 
correspondre aux critères d'attribution et 
aux exigences minimales visées au 
paragraphe 1, deuxième alinéa.

3. Les pouvoirs adjudicateurs négocient 
avec les soumissionnaires les offres et les 
documents du marché, sous réserve du 
deuxième alinéa, que ceux-ci ont 
présentées en vue d'améliorer leur contenu 
afin de les faire mieux correspondre aux 
critères d'attribution et aux exigences 
minimales visées au paragraphe 1, 
deuxième alinéa.

Or. fr

Amendement 729
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les pouvoirs adjudicateurs négocient 
avec les soumissionnaires les offres que 
ceux-ci ont présentées en vue d'améliorer 
leur contenu afin de les faire mieux
correspondre aux critères d'attribution et 
aux exigences minimales visées au 
paragraphe 1, deuxième alinéa.

3. Sauf lorsque l'alinéa 4 en dispose 
autrement, les pouvoirs adjudicateurs 
négocient avec les soumissionnaires les 
offres initiales et toutes les offres 
suivantes que ceux-ci ont présentées, à 
l'exception des offres finales au sens du 
paragraphe 6, en vue d'améliorer leur 
contenu afin de garantir que les offres 
respectent mieux les critères d'attribution
précisés dans le document de marché.

Or. en

Justification

Cet amendement répond à un souci de rationalisation du processus de passation de marchés.

Amendement 730
Marian Harkin
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Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les pouvoirs adjudicateurs négocient 
avec les soumissionnaires les offres que 
ceux-ci ont présentées en vue d'améliorer 
leur contenu afin de les faire mieux 
correspondre aux critères d'attribution et 
aux exigences minimales visées au 
paragraphe 1, deuxième alinéa.

3. Les pouvoirs adjudicateurs négocient 
avec les soumissionnaires le contenu de 
l'offre en fonction des exigences 
minimales visées au paragraphe 1, 
deuxième alinéa.

Or. en

Amendement 731
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les éléments suivants ne sont pas 
modifiés au cours des négociations:

Les exigences minimales et les critères 
d'attribution ne font pas l'objet de 
négociations.

Or. en

Justification

Cet amendement répond à un souci de rationalisation du processus de passation de marchés.

Amendement 732
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la description du marché; supprimé
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Or. en

Justification

Cet amendement répond à un souci de rationalisation du processus de passation de marchés.

Amendement 733
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la description du marché; supprimé

Or. da

Amendement 734
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la description du marché; (a) la description générale du marché;

Or. en

Amendement 735
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la description du marché; (a) l'objet du marché; 

Or. fr
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Amendement 736
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la partie des spécifications techniques 
qui définit les exigences minimales;

supprimé

Or. en

Amendement 737
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la partie des spécifications techniques 
qui définit les exigences minimales;

supprimé

Or. en

Justification

Couvert par la nouvelle proposition relative à cet alinéa. Cet amendement répond à un souci 
de rationalisation du processus de passation de marchés.

Amendement 738
Peter Simon

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la partie des spécifications techniques 
qui définit les exigences minimales;

supprimé

Or. de
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Amendement 739
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la partie des spécifications techniques 
qui définit les exigences minimales;

supprimé

Or. de

Justification

Il convient d'éviter absolument toute nouvelle charge administrative dans un souci de 
simplification et d'assouplissement du droit européen des marchés. Cet ajout doit donc être 
purement et simplement supprimé.

Amendement 740
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les critères d'attribution du marché. supprimé

Or. en

Justification

Couvert par la nouvelle proposition relative à cet alinéa. Cet amendement répond à un souci 
de rationalisation du processus de passation de marchés.

Amendement 741
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les critères d'attribution du marché. (c) le ou les principaux critères 
d'attribution du marché.

Or. en

Amendement 742
Peter Simon

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les critères d'attribution du marché. (c) les critères principaux d'attribution du 
marché.

Or. de

Amendement 743
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les critères d'attribution du marché. (c) les critères principaux d'attribution du 
marché.

Or. de

Justification

En concertation avec les soumissionnaires, de petites adaptations devraient être possibles en 
ce qui concerne les documents de marché.

Amendement 744
Jürgen Creutzmann
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Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le prix, lorsqu'aucun autre élément 
de l'offre n'est modifié.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à éviter que les négociations servent uniquement à faire baisser le prix 
d'un produit.

Amendement 745
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une fois le délai de soumission des offres 
arrivé à expiration, et avant de procéder à 
l'examen des dites offres, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent préciser une 
pondération associée aux sous-rubriques 
d'un critère d'attribution défini à l'avance 
conformément à l'article 66, 
paragraphe 5, pourvu que
a) les critères d'attribution de marché 
établis dans les documents de marché ou 
dans l'avis de marché restent inchangés;
b) cela n'inclut pas de nouveaux éléments 
qui auraient affecté la préparation des 
offres;
c) cela ne crée pas de discrimination à 
l'encontre de l'un des soumissionnaires.

Or. en

Justification

Cet amendement répond à un souci de simplification et de rationalisation du processus de 
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passation de marchés.

Amendement 746
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
attribuer des marchés sur la base des 
offres initiales sans négociation dès lors 
qu'ils ont indiqué clairement dans l'avis 
de marché, l'invitation à confirmer 
l'intérêt ou dans tout autre document de 
marché qu'ils se réservent le droit de le 
faire.

Or. en

Justification

Cet amendement répond à un souci de rationalisation du processus de passation de marchés.

Amendement 747
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au cours de la négociation, les pouvoirs 
adjudicateurs assurent l'égalité de 
traitement de tous les soumissionnaires. À 
cette fin, ils ne donnent pas, de manière 
discriminatoire, d'information susceptible 
d'avantager certains soumissionnaires par 
rapport à d'autres. Ils veillent en particulier 
à ce que tous les soumissionnaires dont les 
offres n'ont pas été éliminées en vertu du 
paragraphe 5 soient informés par écrit de 
tous les changements apportés aux 
spécifications techniques, autres que 

4. Au cours de la négociation, les pouvoirs 
adjudicateurs assurent l'égalité de 
traitement de tous les soumissionnaires. À 
cette fin, ils ne donnent pas, de manière 
discriminatoire, d'information susceptible 
d'avantager certains soumissionnaires par 
rapport à d'autres. Ils veillent en particulier 
à ce que tous les soumissionnaires dont les 
offres n'ont pas été éliminées en vertu du 
paragraphe 5 soient informés par écrit de 
tous les changements apportés en cours de 
négociation, en temps utile pour permettre 
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celles qui définissent les exigences 
minimales, en temps utile pour permettre à 
ces soumissionnaires, suite à ces 
changements, de modifier leurs offres et de 
les présenter à nouveau s'il y a lieu.

à ces soumissionnaires, suite à ces 
changements, de modifier leurs offres et de 
les présenter à nouveau s'il y a lieu.

Or. fr

Amendement 748
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au cours de la négociation, les pouvoirs 
adjudicateurs assurent l'égalité de 
traitement de tous les soumissionnaires. À 
cette fin, ils ne donnent pas, de manière 
discriminatoire, d'information susceptible 
d'avantager certains soumissionnaires par 
rapport à d'autres. Ils veillent en particulier 
à ce que tous les soumissionnaires dont les 
offres n'ont pas été éliminées en vertu du 
paragraphe 5 soient informés par écrit de 
tous les changements apportés aux 
spécifications techniques, autres que celles 
qui définissent les exigences minimales, en 
temps utile pour permettre à ces 
soumissionnaires, suite à ces changements, 
de modifier leurs offres et de les présenter 
à nouveau s'il y a lieu.

4. Au cours de la négociation, les pouvoirs 
adjudicateurs assurent l'égalité de 
traitement de tous les soumissionnaires. À 
cette fin, ils ne donnent pas, de manière 
discriminatoire, d'information susceptible 
d'avantager certains soumissionnaires par 
rapport à d'autres. Ils veillent en particulier
à ce que tous les soumissionnaires dont les 
offres n'ont pas été éliminées en vertu du 
paragraphe 5 soient informés par écrit de 
tous les changements apportés aux 
spécifications techniques ou à d'autres 
documents de marché, autres que celles 
qui définissent les exigences minimales, en
laissant suffisamment de temps à ces 
soumissionnaires, suite à ces changements, 
pour modifier leurs offres et les présenter à 
nouveau.

Or. en

Justification

Cet amendement répond à un souci de rationalisation du processus de passation de marchés.

Amendement 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas 
aux autres participants les solutions 
proposées ou d'autres informations 
confidentielles communiquées par un 
candidat participant aux négociations, sans 
l'accord de celui-ci. Cet accord ne constitue 
pas une dispense générale mais se rapporte 
à la communication de solutions ou
d'autres informations confidentielles
spécifiques visée en l'espèce.

Conformément à l'article 18, les pouvoirs 
adjudicateurs ne révèlent pas aux autres 
participants les informations 
confidentielles communiquées par un 
candidat participant aux négociations, sans 
l'accord de celui-ci. Cet accord ne constitue 
pas une dispense générale mais se rapporte 
à la communication d'informations 
spécifiques visée en l'espèce.

Or. en

Justification

Cet amendement répond à un souci de rationalisation du processus de passation de marchés.

Amendement 750
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas
aux autres participants les solutions 
proposées ou d'autres informations 
confidentielles communiquées par un 
candidat participant aux négociations, sans 
l'accord de celui-ci. Cet accord ne 
constitue pas une dispense générale mais
se rapporte à la communication de
solutions ou d'autres informations 
confidentielles spécifiques visée en 
l'espèce.

Les pouvoirs adjudicateurs ont la 
possibilité, par le biais d'un accord 
constituant une dispense générale, de 
révéler aux autres participants les solutions 
proposées par un candidat participant aux 
négociations. Les autres informations 
confidentielles communiquées par un 
candidat participant aux négociations ne 
sont pas révélées sans l'accord de celui-ci.
Cet accord se rapporte à la communication 
de ces autres informations confidentielles 
spécifiques visée en l'espèce.

Or. en
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Amendement 751
António Fernando Correia de Campos

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas 
aux autres participants les solutions 
proposées ou d'autres informations 
confidentielles communiquées par un 
candidat participant aux négociations, sans 
l'accord de celui-ci. Cet accord ne 
constitue pas une dispense générale mais 
se rapporte à la communication de 
solutions ou d'autres informations 
confidentielles spécifiques visée en 
l'espèce.

Les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas 
aux autres participants les solutions 
proposées ou d'autres informations 
confidentielles communiquées par un 
candidat participant aux négociations, sans 
l'accord de celui-ci.

Or. pt

Amendement 752
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La procédure concurrentielle avec 
négociation peut se dérouler en phases 
successives de manière à réduire le nombre 
d'offres à négocier en appliquant les 
critères d'attribution précisés dans l'avis de 
marché, dans l'invitation à confirmer 
l'intérêt ou dans les documents de marché. 
Le pouvoir adjudicateur indique, dans 
l'avis de marché, l'invitation à confirmer 
l'intérêt ou les documents de marché, s'il 
sera fait usage de cette possibilité.

5. La procédure concurrentielle avec 
négociation peut se dérouler en phases 
successives de manière à réduire le nombre 
d'offres à négocier en appliquant les 
critères de sélection précisés dans l'avis de 
marché, dans l'invitation à confirmer 
l'intérêt ou dans les documents de marché. 
Le pouvoir adjudicateur indique, dans 
l'avis de marché, l'invitation à confirmer 
l'intérêt ou les documents de marché, s'il 
sera fait usage de cette possibilité.

Or. en
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Amendement 753
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend 
conclure les négociations, il en informe les 
soumissionnaires restants et fixe un délai 
commun pour la présentation d'éventuelles 
offres nouvelles ou révisées. Il évalue les 
offres telles qu'elles ont été négociées sur 
la base des critères d'attribution 
initialement indiqués et attribue le marché 
conformément aux articles 66 à 69.

6. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend 
conclure les négociations, il en informe les 
soumissionnaires restants et fixe un délai 
commun pour la présentation d'éventuelles 
offres nouvelles ou révisées. Il évalue les 
offres finales sur la base des critères 
d'attribution initialement indiqués et 
attribue le marché conformément aux 
articles 66 à 69.

Or. en

Justification

Cet amendement répond à un souci de rationalisation du processus de passation de marchés.

Amendement 754
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Il est interdit aux pouvoirs 
adjudicateurs de négocier exclusivement 
le prix des offres.

Or. fr

Amendement 755
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 28



AM\908711FR.doc 155/161 PE492.858v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé
Dialogue compétitif

1. Dans un dialogue compétitif, tout 
opérateur économique peut soumettre une 
demande de participation en réponse à un 
avis de mise en concurrence en 
fournissant les informations requises aux 
fins de la sélection qualitative.
Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 30 jours 
à compter de la date de l'envoi de l'avis de 
marché.
Seuls les opérateurs économiques faisant 
l'objet d'une invitation du pouvoir 
adjudicateur suite à l'évaluation des 
informations requises peuvent participer 
au dialogue. Les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent limiter le nombre de candidats 
appropriés invités à participer à la 
procédure, conformément à l'article 64. 
Le marché est attribué sur la seule base 
du critère d’attribution à l’offre 
économiquement la plus avantageuse, 
conformément à l'article 66, paragraphe 
1, point a).
2. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent 
leurs besoins et leurs exigences dans 
l'avis de marché et définissent ces besoins 
et ces exigences dans l'avis et/ou dans un 
document descriptif. À cette occasion, et 
dans les mêmes documents, ils indiquent 
et définissent également les critères 
d'attribution retenus.
3. Les pouvoirs adjudicateurs ouvrent, 
avec les candidats sélectionnés 
conformément aux dispositions 
pertinentes des articles 54 à 65, un 
dialogue dont l'objet est l'identification et 
la définition des moyens propres à 
satisfaire au mieux leurs besoins. Au 
cours de ce dialogue, ils peuvent discuter 
tous les aspects du marché avec les 
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candidats sélectionnés.
Au cours du dialogue, les pouvoirs 
adjudicateurs assurent l’égalité de 
traitement de tous les soumissionnaires. À 
cette fin, ils ne donnent pas, de manière 
discriminatoire, d'information susceptible 
d'avantager certains soumissionnaires par 
rapport à d'autres.
Les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent 
pas aux autres participants les solutions 
proposées ou d’autres informations 
confidentielles communiquées par un 
candidat participant au dialogue sans 
l’accord de celui-ci. Cet accord ne 
constitue pas une dispense générale mais 
se rapporte à la communication de 
solutions spécifiques ou d'autres 
informations confidentielles spécifiques 
visée en l'espèce.
4. Les dialogues compétitifs peuvent se 
dérouler en phases successives de manière 
à réduire le nombre de solutions à 
discuter pendant la phase du dialogue en 
appliquant les critères d’attribution 
définis dans l’avis de marché ou dans le 
document descriptif. Dans l'avis de 
marché ou le document descriptif, le 
pouvoir adjudicateur indique s'il sera fait 
usage de cette possibilité.
5. Le pouvoir adjudicateur poursuit le 
dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure 
d'identifier la ou les solutions qui sont 
susceptibles de répondre à ses besoins.
6. Après avoir déclaré la conclusion du 
dialogue et en avoir informé les 
participants, les pouvoirs adjudicateurs 
les invitent à remettre leur offre finale sur 
la base de la ou des solutions présentées et 
spécifiées au cours du dialogue. Ces 
offres comprennent tous les éléments 
requis et nécessaires pour la réalisation 
du projet.
7. Les pouvoirs adjudicateurs évaluent les 
offres reçues en fonction des critères 
d'attribution fixés dans l'avis de marché 
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ou dans le document descriptif.
S'il y a lieu, afin de finaliser les 
engagements financiers ou d'autres 
termes du marché, le pouvoir 
adjudicateur peut négocier les termes 
définitifs du marché avec le 
soumissionnaire identifié comme ayant 
remis l'offre économiquement la plus 
avantageuse conformément à l'article 66, 
paragraphe 1, point a), à condition que 
ces négociations n'aient pas pour effet de 
modifier des aspects essentiels de l'offre
ou du marché public, parmi lesquels les 
besoins et les exigences indiqués dans 
l'avis de marché ou dans le document 
descriptif, et ne risquent pas de fausser la 
concurrence ou d’entraîner des 
discriminations.
8. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
prévoir des primes ou des paiements aux 
participants au dialogue.

Or. fr

Amendement 756
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 30 jours à 
compter de la date de l'envoi de l'avis de 
marché.

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 35 jours à 
compter de la date de l'envoi de l'avis de 
marché.

Or. en

Justification

Le délai de réception des demandes de participation devrait être porté à 35 jours, ce qui 
laisse aux candidats suffisamment de temps pour préparer leur offre, tout en réduisant 
toutefois le délai actuel (37 jours).
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Amendement 757
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Seuls les opérateurs économiques faisant 
l'objet d'une invitation du pouvoir 
adjudicateur suite à l'évaluation des 
informations requises peuvent participer au 
dialogue. Les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent limiter le nombre de candidats 
appropriés invités à participer à la 
procédure, conformément à l'article 64. Le 
marché est attribué sur la seule base du 
critère d'attribution à l'offre 
économiquement la plus avantageuse, 
conformément à l'article 66, paragraphe 
1, point a).

Seuls les opérateurs économiques faisant 
l'objet d'une invitation du pouvoir 
adjudicateur suite à l'évaluation des 
informations requises peuvent participer au 
dialogue. Les pouvoirs adjudicateurs ont la 
faculté de nommer, en leur sein, un chef 
de projet afin de garantir le respect de 
délais raisonnables par un pilotage 
efficace de chacune des phases du 
dialogue. Le nombre de candidats 
appropriés invités à participer à la 
procédure peut être limité conformément à 
l'article 64.

Or. fr

Amendement 758
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent 
leurs besoins et leurs exigences dans l'avis 
de marché et définissent ces besoins et ces 
exigences dans l'avis et/ou dans un 
document descriptif. À cette occasion, et 
dans les mêmes documents, ils indiquent et 
définissent également les critères 
d'attribution retenus.

2. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent 
leurs besoins et leurs exigences dans l'avis 
de marché et définissent ces besoins et ces 
exigences dans l'avis et/ou dans un 
document descriptif. À cette occasion, et 
dans les mêmes documents, ils indiquent et 
définissent également le ou les principaux
critères d'attribution retenus.

Or. en
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Amendement 759
Peter Simon

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent 
leurs besoins et leurs exigences dans l'avis 
de marché et définissent ces besoins et ces 
exigences dans l'avis et/ou dans un 
document descriptif. À cette occasion, et 
dans les mêmes documents, ils indiquent et 
définissent également les critères 
d'attribution retenus.

2. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent 
leurs besoins et leurs exigences dans l'avis 
de marché et définissent ces besoins et ces 
exigences dans l'avis et/ou dans un 
document descriptif. À cette occasion, et 
dans les mêmes documents, ils indiquent et 
définissent également les critères 
principaux d'attribution retenus.

Or. de

Amendement 760
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent 
leurs besoins et leurs exigences dans l'avis 
de marché et définissent ces besoins et ces 
exigences dans l'avis et/ou dans un 
document descriptif. À cette occasion, et 
dans les mêmes documents, ils indiquent et 
définissent également les critères 
d'attribution retenus.

2. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent 
leurs besoins et leurs exigences dans l'avis 
de marché et définissent ces besoins et ces 
exigences dans l'avis et/ou dans un 
document descriptif. À cette occasion, et 
dans les mêmes documents, ils indiquent et 
définissent également les critères 
principaux d'attribution retenus.

Or. de

Justification

En concertation avec les soumissionnaires, de petites adaptations devraient être possibles en 
ce qui concerne les documents de marché.
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Amendement 761
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2 - alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une fois le délai de soumission des offres 
arrivé à expiration, et avant de procéder à 
l'examen desdites offres, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent préciser une 
pondération associée aux sous-rubriques 
d'un critère d'attribution défini à l'avance 
conformément à l'article 66, 
paragraphe 5, pourvu que:
a) les critères d'attribution de marché 
établis dans les documents de marché ou 
dans l'avis de marché restent inchangés;
b) cela n'inclut pas de nouveaux éléments 
qui auraient affecté la préparation des 
offres;
c) cela ne crée pas de discrimination à 
l'encontre de l'un des soumissionnaires.

Or. en

Justification

Cet amendement répond à un souci de rationalisation du processus de passation de marchés.

Amendement 762
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas
aux autres participants les solutions 
proposées ou d'autres informations 
confidentielles communiquées par un 
candidat participant au dialogue sans 
l'accord de celui-ci. Cet accord ne constitue 

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent en 
aucun cas révéler aux autres participants 
les solutions proposées ou d'autres 
informations confidentielles 
communiquées par un candidat participant 
au dialogue sans l'accord de celui-ci, qui 
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pas une dispense générale mais se rapporte 
à la communication de solutions 
spécifiques ou d'autres informations 
confidentielles spécifiques visée en 
l'espèce.

ne peut pas être imposé comme condition 
de participation à la procédure de 
dialogue compétitif. Cet accord ne 
constitue pas une dispense générale mais se 
rapporte à la communication de solutions 
spécifiques ou d'autres informations 
confidentielles spécifiques visée en 
l'espèce.

Or. fr

Amendement 763
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas 
aux autres participants les solutions 
proposées ou d'autres informations 
confidentielles communiquées par un 
candidat participant au dialogue sans 
l'accord de celui-ci. Cet accord ne constitue 
pas une dispense générale mais se rapporte 
à la communication de solutions 
spécifiques ou d'autres informations
confidentielles spécifiques visée en 
l'espèce.

Conformément à l'article 18, les pouvoirs 
adjudicateurs ne révèlent pas aux autres 
participants les solutions proposées ou 
d'autres informations confidentielles 
communiquées par un candidat participant 
au dialogue sans l'accord de celui-ci. Cet 
accord ne constitue pas une dispense 
générale mais se rapporte à la 
communication d'informations spécifiques 
visée en l'espèce.

Or. en

Justification

Cet amendement répond à un souci de rationalisation du processus de passation de marchés.


