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Amendement 764
Cornelis de Jong

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.

Les pouvoirs adjudicateurs ont la 
possibilité, moyennant un accord prenant 
la forme d'une dispense générale, de 
révéler aux autres participants les solutions 
proposées par un candidat participant aux 
négociations. Aucune autre information 
confidentielle communiquée par un 
candidat participant aux négociations 
n'est révélée sans son accord. Cet accord 
se rapporte à la communication de ces
autres informations confidentielles 
spécifiques visée en l'espèce.

Or. en

Amendement 765
Marian Harkin

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.

Les pouvoirs adjudicateurs agissent en 
toute bonne foi et 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.

Or. en
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Amendement 766
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout manquement au troisième alinéa du 
présent paragraphe est de nature à 
engager la responsabilité du pouvoir 
adjudicateur.

Or. fr

Amendement 767
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

5. Le pouvoir adjudicateur peut établir un 
calendrier limité pour le dialogue, qui 
figure dans l'avis de marché, ou 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.

Or. en

Amendement 768
Frank Engel

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le pouvoir adjudicateur poursuit le 
dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure 
d'identifier la ou les solutions qui sont 

5. Le pouvoir adjudicateur peut :
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susceptibles de répondre à ses besoins.
- soit prévoir une durée limitée du 
dialogue laquelle figure dans l'avis de 
marché;
- soit poursuivre le dialogue jusqu'à ce 
qu'il soit en mesure d'identifier la ou les 
solutions qui sont susceptibles de répondre 
à ses besoins.

Or. fr

Amendement 769
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande du pouvoir adjudicateur, 
ces offres peuvent être clarifiées, précisées 
et perfectionnées. Cependant, de telles 
clarifications, de telles précisions, de tels 
perfectionnements ou informations 
supplémentaires ne doivent pas impliquer 
de modification des aspects essentiels de 
l'offre ou du marché public, y compris des 
besoins et des exigences indiqués dans 
l'avis de marché ou dans le document 
descriptif, dès lors que de tels besoins et 
exigences sont susceptibles de fausser la 
concurrence et d'entraîner des 
discriminations.

Or. en

Justification

Intégration du processus de passation de marché.

Amendement 770
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande du pouvoir adjudicateur, le 
soumissionnaire identifié comme ayant 
remis l'offre économiquement la plus 
avantageuse peut être amené à clarifier 
des aspects de son offre ou à confirmer les 
engagements figurant dans celle-ci, à 
condition que ceci n'ait pas pour effet de 
modifier des éléments substantiels de 
l'offre ou de l'appel d'offres, de fausser la 
concurrence ou d'entraîner des 
discriminations.

Or. en

Amendement 771
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

À la demande du pouvoir adjudicateur, le 
soumissionnaire identifié comme ayant 
remis l'offre économiquement la plus 
avantageuse conformément à l'article 66, 
paragraphe 1, point a), peut être prié de 
clarifier des aspects de son offre ou de 
confirmer les engagements figurant dans 
celle-ci, à condition que ceci n'ait pas pour 
effet de modifier des éléments substantiels
de l'offre ou de l'appel d'offres, de fausser 
la concurrence ou d'entraîner des 
discriminations.

Or. en
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Justification

Le nouveau libellé proposé est dangereux dans la mesure où il introduit la possibilité pour les 
pouvoirs adjudicateurs d'exercer une pression sur le prix et donc sur le soumissionnaire 
considéré comme ayant soumis l'offre économiquement la plus avantageuse. Le libellé 
existant de la directive 2004/18/CE (article 9, paragraphe 7) est donc plus approprié, avec de 
légères adaptations de la terminologie de la proposition de la Commission.

Amendement 772
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
prévoir des primes ou des paiements aux 
participants au dialogue.

8. Les pouvoirs adjudicateurs prévoient des 
primes ou des paiements aux participants 
au dialogue dans les conditions définies 
par le marché.

Or. fr

Amendement 773
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
prévoir des primes ou des paiements aux 
participants au dialogue.

8. Les pouvoirs adjudicateurs prévoient des 
primes ou des paiements aux participants 
au dialogue.

Or. en

Amendement 774
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
prévoir des primes ou des paiements aux 
participants au dialogue.

8. Les pouvoirs adjudicateurs prévoient des 
primes ou des paiements aux participants 
au dialogue.

Or. en

Justification

Le temps et les coûts nécessaires pour participer aux procédures de dialogue après la 
soumission de l'offre initiale sont difficiles voire impossibles à estimer correctement. Par 
conséquent, la perspective de recevoir une indemnisation en raison des efforts 
supplémentaires consentis est susceptible d'attirer des contractants qui, autrement, auraient 
préféré s'abstenir de participer. Cette initiative serait bénéfique tant pour la concurrence que 
pour la qualité des travaux.

Amendement 775
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 supprimé
Partenariat d'innovation
1. Dans un partenariat d'innovation, tout 
opérateur économique peut soumettre une 
demande de participation en réponse à un 
avis de marché en vue d'établir un 
partenariat structuré pour le 
développement d'un produit, de services 
ou de travaux innovants et d'acquérir 
ensuite les fournitures, services ou 
travaux résultants, à condition qu'ils 
correspondent aux niveaux de 
performance et aux coûts convenus.
2. Le partenariat est structuré en phases 
successives qui suivent les étapes du 
processus de recherche et d'innovation, 
qui peuvent aller jusqu'au stade de la 
fabrication du bien ou de la prestation des 
services. Il prévoit des objectifs 
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intermédiaires que le partenaire doit 
atteindre, ainsi qu'un paiement selon des 
tranches appropriées. Sur la base de ces 
objectifs, le pouvoir adjudicateur peut 
décider, après chaque phase, de mettre un 
terme au partenariat et de lancer une 
nouvelle procédure de passation de 
marché pour les phases restantes, à 
condition qu'il ait acquis les droits de 
propriété intellectuelle correspondants.
3. Le marché est attribué conformément 
aux règles applicables à la procédure 
concurrentielle avec négociation décrite à 
l'article 27.
Lors de la sélection des candidats, les 
pouvoirs adjudicateurs portent une 
attention particulière aux critères relatifs 
aux capacités et à l'expérience des 
soumissionnaires dans le domaine de la 
recherche et du développement et de 
l'élaboration de solutions innovantes. Ils 
peuvent limiter le nombre de candidats 
appropriés invités à participer à la 
procédure, conformément à l'article 64.
Seuls les opérateurs économiques faisant
l'objet d'une invitation du pouvoir 
adjudicateur suite à l'évaluation des 
informations requises peuvent soumettre 
des projets de recherche et d'innovation 
qui visent à répondre aux besoins 
constatés par le pouvoir adjudicateur et 
que les solutions existantes ne permettent 
pas de couvrir. 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).
4. La structure du partenariat, et 
notamment la durée et la valeur de ses 
différentes phases, tiennent compte du 
degré d'innovation de la solution proposée 
et de la séquence des activités de 
recherche et d'innovation requises pour le 
développement d'une solution innovante 
non encore disponible sur le marché. La 
valeur et la durée d'un marché pour 
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l'achat des fournitures, des services ou 
des travaux résultants respectent des 
limites appropriées, compte tenu de la 
nécessité de recouvrer les coûts, y compris 
ceux encourus lors du développement 
d'une solution innovante, et de réaliser 
des bénéfices adéquats.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent 
recourir aux partenariats d'innovation de 
manière à empêcher, à restreindre ou à 
fausser la concurrence.

Or. fr

Amendement 776
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 supprimé
Partenariat d'innovation
1. Dans un partenariat d'innovation, tout 
opérateur économique peut soumettre une 
demande de participation en réponse à un 
avis de marché en vue d'établir un 
partenariat structuré pour le 
développement d'un produit, de services 
ou de travaux innovants et d'acquérir 
ensuite les fournitures, services ou 
travaux résultants, à condition qu'ils 
correspondent aux niveaux de 
performance et aux coûts convenus.
2. Le partenariat est structuré en phases 
successives qui suivent les étapes du 
processus de recherche et d'innovation, 
qui peuvent aller jusqu'au stade de la 
fabrication du bien ou de la prestation des 
services. Il prévoit des objectifs 
intermédiaires que le partenaire doit 
atteindre, ainsi qu'un paiement selon des 
tranches appropriées. Sur la base de ces 
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objectifs, le pouvoir adjudicateur peut 
décider, après chaque phase, de mettre un 
terme au partenariat et de lancer une 
nouvelle procédure de passation de 
marché pour les phases restantes, à 
condition qu'il ait acquis les droits de 
propriété intellectuelle correspondants.
3. Le marché est attribué conformément 
aux règles applicables à la procédure 
concurrentielle avec négociation décrite à 
l'article 27.
Lors de la sélection des candidats, les 
pouvoirs adjudicateurs portent une 
attention particulière aux critères relatifs 
aux capacités et à l'expérience des 
soumissionnaires dans le domaine de la 
recherche et du développement et de 
l'élaboration de solutions innovantes. Ils 
peuvent limiter le nombre de candidats 
appropriés invités à participer à la 
procédure, conformément à l'article 64.
Seuls les opérateurs économiques faisant 
l'objet d'une invitation du pouvoir 
adjudicateur suite à l'évaluation des 
informations requises peuvent soumettre 
des projets de recherche et d'innovation 
qui visent à répondre aux besoins 
constatés par le pouvoir adjudicateur et 
que les solutions existantes ne permettent 
pas de couvrir. 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).
4. La structure du partenariat, et 
notamment la durée et la valeur de ses 
différentes phases, tiennent compte du 
degré d'innovation de la solution proposée 
et de la séquence des activités de 
recherche et d'innovation requises pour le 
développement d'une solution innovante 
non encore disponible sur le marché. La 
valeur et la durée d'un marché pour 
l'achat des fournitures, des services ou 
des travaux résultants respectent des 
limites appropriées, compte tenu de la 
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nécessité de recouvrer les coûts, y compris 
ceux encourus lors du développement 
d'une solution innovante, et de réaliser 
des bénéfices adéquats.
Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent 
recourir aux partenariats d'innovation de 
manière à empêcher, à restreindre ou à 
fausser la concurrence.

Or. en

Amendement 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans un partenariat d'innovation, tout 
opérateur économique peut soumettre une 
demande de participation en réponse à un 
avis de marché en vue d'établir un 
partenariat structuré pour le développement 
d'un produit, de services ou de travaux 
innovants et d'acquérir ensuite les 
fournitures, services ou travaux résultants, 
à condition qu'ils correspondent aux 
niveaux de performance et aux coûts 
convenus.

1. Dans un partenariat d'innovation, tout 
opérateur économique peut soumettre une 
demande de participation en réponse à un 
avis de marché en vue d'établir un 
partenariat structuré pour le développement 
d'un produit, de services ou de travaux 
innovants et d'acquérir ensuite les 
fournitures, services ou travaux résultants, 
à condition qu'ils correspondent aux 
niveaux de performance et aux coûts 
convenus. Le marché établissant le 
partenariat d'innovation 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).

Or. en

Justification

Intégration du processus de passation de marché et amélioration des procédures de 
partenariat d'innovation.
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Amendement 778
Frank Engel

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les droits de propriété intellectuelle ne 
sont concédés que pour permettre au 
pouvoir adjudicateur d'exploiter le 
résultat des phases précédentes, 
conformément à l'objet du partenariat en 
cas de changement de contractant au 
cours de la procédure, pour limiter la 
portée de cette acquisition des droits à 
l'égard de l'entreprise évincée.
Des clauses de propriété intellectuelle 
doivent définir très clairement les droits et 
obligations de chacune des parties en 
présence.

Or. fr

Amendement 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le partenariat est structuré en phases 
successives qui suivent les étapes du 
processus de recherche et d'innovation, qui 
peuvent aller jusqu'au stade de la 
fabrication du bien ou de la prestation des 
services. Il prévoit des objectifs 
intermédiaires que le partenaire doit 
atteindre, ainsi qu'un paiement selon des 
tranches appropriées. Sur la base de ces 
objectifs, le pouvoir adjudicateur peut 
décider, après chaque phase, de mettre un 
terme au partenariat et de lancer une 
nouvelle procédure de passation de marché 
pour les phases restantes, à condition qu'il 

2. Le partenariat est structuré en phases 
successives qui suivent les étapes du 
processus de recherche et d'innovation, qui 
peuvent comprendre la fabrication du bien,
la prestation des services ou l'achèvement 
des travaux. Le partenariat établit des 
objectifs intermédiaires que le partenaire 
doit atteindre, ainsi qu'un paiement selon 
des tranches appropriées. Sur la base de ces 
objectifs, le pouvoir adjudicateur peut 
décider, après chaque phase, de mettre un 
terme au partenariat et de lancer une 
nouvelle procédure de passation de marché 
pour les phases restantes, à condition qu'il 
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ait acquis les droits de propriété 
intellectuelle correspondants.

ait indiqué dans les documents de marché 
à quelles conditions il peut faire usage de 
ce pouvoir discrétionnaire pour mettre fin 
au partenariat.

Or. en

Justification

Intégration du processus de passation de marché et amélioration des procédures de 
partenariat d'innovation.

Amendement 780
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le partenariat est structuré en phases 
successives qui suivent les étapes du 
processus de recherche et d'innovation, qui 
peuvent aller jusqu'au stade de la 
fabrication du bien ou de la prestation des 
services. Il prévoit des objectifs 
intermédiaires que le partenaire doit 
atteindre, ainsi qu'un paiement selon des 
tranches appropriées. Sur la base de ces 
objectifs, le pouvoir adjudicateur peut 
décider, après chaque phase, de mettre un 
terme au partenariat et de lancer une 
nouvelle procédure de passation de marché 
pour les phases restantes, à condition qu'il 
ait acquis les droits de propriété 
intellectuelle correspondants.

2. Le partenariat est structuré en phases 
successives qui suivent les étapes du 
processus de recherche et d'innovation, qui 
peuvent aller jusqu'au stade de la 
fabrication du bien ou de la prestation des 
services. Il prévoit des objectifs 
intermédiaires que le partenaire doit 
atteindre, ainsi qu'un paiement selon des 
tranches appropriées. Sur la base de ces 
objectifs, le pouvoir adjudicateur peut 
décider, après chaque phase, de mettre un 
terme au partenariat et de lancer une 
nouvelle procédure de passation de marché 
pour les phases restantes.

Or. en

Justification

Des clarifications devraient être apportées quant à la façon dont gérer cette nouvelle 
procédure, afin d'encourager l'innovation et d'éviter toute sélection personnalisée 1) comment 
évaluer les dtoits de propriété intellectuelle? (quelle sera l'échelle du marché commercial?) 
2) une définition trop vague 3) les pouvoirs adjudicateurs recruteront de plus en plus des 
acteurs (experts) du secteur privé au lieu de faire appel à leurs services internes 4) clarifier 
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la définition de la procédure 5) qui sera titulaire des droits de propriété intellectuelle?

Amendement 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le marché est passé conformément 
à ce paragraphe:
Dans les documents de marché, les 
pouvoirs adjudicateurs indiquent quels 
éléments définissent les exigences 
minimales à remplir. Les indications sont 
suffisamment précises pour permettre aux 
opérateurs économiques de déterminer la 
nature et l'échelle du marché et de décider 
s'ils souhaitent participer à la procédure.
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, dans un délai 
de 30 jours à compter de la date d'envoi 
de l'invitation à confirmer l'intérêt. Le 
délai minimal de réception des offres 
initiales est de 30 jours à compter de la 
date de l'envoi de l'invitation.
Les pouvoirs adjudicateurs négocient avec 
les soumissionnaires les offres initiales et 
les offres suivantes que ceux-ci ont 
présentées, afin d'en améliorer le contenu 
et de veiller à ce que les soumissionnaires 
satisfassent mieux aux critères 
d'attribution précisés dans les documents 
de marché.
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 
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rapport à d'autres. Ils veillent en 
particulier à ce que tous les 
soumissionnaires dont les offres n'ont pas 
été éliminées soient informés par écrit de 
tous les changements apportés aux 
spécifications techniques d'autres 
documents de marché, autres que celles 
qui définissent les exigences minimales, 
en accordant un délai suffisant pour 
permettre à ces soumissionnaires, à la 
suite de ces changements, de modifier 
leurs offres et de les présenter à nouveau.
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 confidentielles spécifiques 
visée en l'espèce.
Les exigences minimales et les critères 
d'adjudication ne sont pas tributaires des 
négociations.
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'adjudication défini à 
l'avance conformément à l'article 66, 
paragraphe 5, pourvu que les critères 
d'attribution de marché établis dans les 
documents de marché ou dans l'avis de 
marché restent inchangés;
a) cela n'inclut pas les nouveaux éléments 
qui auraient affecté la préparation des 
offres;
b) cela n'ouvre pas droit à discrimination 
à l'encontre de l'un des soumissionnaires.
Les procédures de partenariat 
d'innovation peuvent se dérouler en 
phases successives de manière à réduire le 
nombre d'offres à négocier en appliquant 
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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 clairement, 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

Justification

Il s'agit d'un amendement essentiel liant la procédure à la procédure concurrentielle avec 
négociation, tout en autorisant davantage de possibilités de négociation dans le cas des 
partenariats d'innovation, étant donné que ces partenariats sont obligatoires pour les types de 
marchés publics relevant de la nouvelle procédure, ce qui explique pourquoi seules certaines 
des parties les plus importantes de l'article 27 visant à garantir transparence et équité 
s'appliquent.

Amendement 782
Marian Harkin

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le marché est attribué conformément 
aux règles applicables à la procédure 
concurrentielle avec négociation décrite à 
l'article 27.

supprimé

Or. en

Amendement 783
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de la sélection des candidats, les 
pouvoirs adjudicateurs portent une 

Lors de la sélection des candidats, les 
pouvoirs adjudicateurs portent une 
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attention particulière aux critères relatifs 
aux capacités et à l'expérience des 
soumissionnaires dans le domaine de la 
recherche et du développement et de 
l'élaboration de solutions innovantes. Ils 
peuvent limiter le nombre de candidats 
appropriés invités à participer à la 
procédure, conformément à l'article 64.

attention particulière aux critères relatifs 
aux capacités des candidats dans le 
domaine de la recherche et du 
développement et de l'élaboration de 
solutions innovantes. Ils peuvent limiter le 
nombre de candidats appropriés invités à 
participer à la procédure, conformément à 
l'article 64.

Or. en

Justification

Il s'agit d'améliorer la procédure de partenariat d'innovation pour la rendre plus accessible, 
notamment aux PME innovantes.

Amendement 784
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3 – 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 soumettre 
des projets de recherche et d'innovation qui 
visent à répondre aux besoins constatés par 
le pouvoir adjudicateur et que les solutions 
existantes ne permettent pas de couvrir. 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 soumettre 
des projets de recherche et d'innovation qui 
visent à répondre aux besoins constatés par 
le pouvoir adjudicateur et que les solutions 
existantes ne permettent pas de couvrir.

Or. en

Justification

Déjà indiqué dans les amendements précédents sur les partenariats d'innovation.
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Amendement 785
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La structure du partenariat, et notamment 
la durée et la valeur de ses différentes 
phases, tiennent compte du degré 
d'innovation de la solution proposée et de 
la séquence des activités de recherche et 
d'innovation requises pour le 
développement d'une solution innovante 
non encore disponible sur le marché. La 
valeur et la durée d'un marché pour 
l'achat des fournitures, des services ou des 
travaux résultants respectent des limites 
appropriées, compte tenu de la nécessité 
de recouvrer les coûts, y compris ceux 
encourus lors du développement d'une 
solution innovante, et de réaliser des 
bénéfices adéquats.

Le pouvoir adjudicateur veille à ce que la
structure du partenariat, et notamment la 
durée et la valeur de ses différentes phases, 
tiennent compte du degré d'innovation de 
la solution proposée et de la séquence des 
activités de recherche et d'innovation 
requises pour le développement d'une 
solution innovante non encore disponible 
sur le marché. La valeur estimée des 
fournitures, des services ou des travaux
n'est pas disproportionnée par rapport 
aux investissements requis pour leur
développement.

Or. en

Justification

Cet amendement garantit que le recours aux partenariats d'innovation sert l'objectif essentiel 
de cette nouvelle procédure et que ces partenariats sont rentables.

Amendement 786
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent 
recourir aux partenariats d'innovation de 
manière à empêcher, à restreindre ou à 
fausser la concurrence.

supprimé

Or. en
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Justification

Déjà pris en compte par d'autres amendements sur les partenariats d'innovation.

Amendement 787
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 bis
Un système de titres-services

Dans le cadre de l'organisation des 
services publics, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent recourir à un 
système de titres-services afin de donner 
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.
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Or. en

Amendement 788
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent prévoir la 
possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, 
de passer leurs marchés publics en 
recourant à une procédure négociée sans 
publication préalable dans les seuls cas 
mentionnés aux paragraphes 2 à 5.

1. Les États membres peuvent prévoir la 
possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, 
de passer leurs marchés publics en 
recourant à une procédure négociée sans 
publication préalable dans les seuls cas 
mentionnés aux paragraphes 2 à 5. Il est 
interdit au pouvoir adjudicateur d'utiliser 
la procédure négociée sans publicité pour 
négocier exclusivement le prix des 
prestations.

Or. fr

Amendement 789
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent prévoir la 
possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, 
de passer leurs marchés publics en 
recourant à une procédure négociée sans 
publication préalable dans les seuls cas 
mentionnés aux paragraphes 2 à 5.

1. Dans les cas et les circonstances 
spécifiques mentionnés aux 
paragraphes 2 à 5, les États membres 
peuvent prévoir la possibilité, pour les 
pouvoirs adjudicateurs, de passer leurs 
marchés publics en recourant à une 
procédure négociée sans publication 
préalable. Dans tous les autres cas, le 
recours à cette procédure n'est pas 
autorisé.

Or. en
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Justification

Intégration du processus de passation de marché.

Amendement 790
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent prévoir la 
possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, 
de passer leurs marchés publics en 
recourant à une procédure négociée sans 
publication préalable dans les seuls cas 
mentionnés aux paragraphes 2 à 5.

1. Les États membres peuvent prévoir la 
possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, 
de passer leurs marchés publics en 
recourant à une procédure négociée sans 
publication préalable dans les seuls cas 
mentionnés aux paragraphes 2 à 5, dans le 
cas où le montant du marché est inférieur 
à 500 000 EUR pour les marchés de 
travaux et à 100 000 EUR pour les 
marchés de services.

Or. it

Amendement 791
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La procédure négociée sans publication 
préalable peut être prévue pour des 
marchés publics de travaux, de fournitures 
et de services dans chacun des cas suivants:

La procédure négociée sans publication 
préalable peut être utilisée pour des 
marchés publics de travaux, de fournitures 
et de services dans chacun des cas suivants:

Or. en

Justification

Intégration du processus de passation de marché.
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Amendement 792
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre 
appropriée ou aucune demande de 
participation n'a été déposée en réponse à 
une procédure ouverte ou restreinte, pour 
autant que les conditions initiales du 
marché ne soient pas substantiellement
modifiées et qu'un rapport soit 
communiqué à la Commission ou à 
l'organe national de contrôle désigné 
conformément à l'article 84, à leur 
demande;

a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre 
appropriée ou aucune demande de 
participation n'a été déposée en réponse à 
une procédure ouverte, restreinte ou
négociée sans publication préalable, pour 
autant que les conditions initiales du 
marché ne soient pas modifiées;

Or. en

Justification

Beaucoup trop bureaucratique; l'un des objectifs de cette révision consistait en une 
simplification pour une plus grande rentabilité.

Amendement 793
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre 
appropriée ou aucune demande de 
participation n'a été déposée en réponse à 
une procédure ouverte ou restreinte, pour 
autant que les conditions initiales du 
marché ne soient pas substantiellement 
modifiées et qu'un rapport soit 
communiqué à la Commission ou à 
l'organe national de contrôle désigné 
conformément à l'article 84, à leur 
demande;

(a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre 
appropriée ou aucune demande de 
participation n'a été déposée en réponse à 
une procédure ouverte ou restreinte, pour 
autant que les conditions initiales du 
marché ne soient pas substantiellement 
modifiées;
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Or. de

Justification

L'obligation de faire rapport, qui n'est pas formulée clairement, conduit, surtout en rapport 
avec le fait qu'il ne doit y avoir qu'un seul organisme national, à une bureaucratie inutile et à 
des obligations disproportionnées pour les pouvoirs adjudicateurs.

Amendement 794
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre 
appropriée ou aucune demande de 
participation n'a été déposée en réponse à 
une procédure ouverte ou restreinte, pour 
autant que les conditions initiales du 
marché ne soient pas substantiellement 
modifiées et qu'un rapport soit 
communiqué à la Commission ou à 
l'organe national de contrôle désigné 
conformément à l'article 84, à leur 
demande;

a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre 
appropriée ou aucune demande de 
participation n'a été déposée en réponse à 
une procédure ouverte ou restreinte, pour 
autant que les conditions initiales du 
marché ne soient pas substantiellement 
modifiées et qu'un rapport soit 
communiqué à la Commission ou à 
l'organe national compétent, à leur 
demande;

Or. en

Justification

L'amendement proposé va de pair avec les amendements proposés à l'article 84.

Amendement 795
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre 
appropriée ou aucune demande de 

a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre 
appropriée ou aucune demande de 
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participation n'a été déposée en réponse à 
une procédure ouverte ou restreinte, pour 
autant que les conditions initiales du 
marché ne soient pas substantiellement
modifiées et qu'un rapport soit 
communiqué à la Commission ou à 
l'organe national de contrôle désigné 
conformément à l'article 84, à leur 
demande;

participation n'a été déposée en réponse à 
une procédure ouverte ou restreinte, pour 
autant que les conditions initiales du 
marché ne soient pas modifiées.

Or. it

Amendement 796
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre 
appropriée ou aucune demande de 
participation n'a été déposée en réponse à 
une procédure ouverte ou restreinte, pour 
autant que les conditions initiales du 
marché ne soient pas substantiellement 
modifiées et qu'un rapport soit 
communiqué à la Commission ou à 
l'organe national de contrôle désigné 
conformément à l'article 84, à leur 
demande;

a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre 
appropriée ou aucune demande de 
participation n'a été déposée en réponse à 
une procédure ouverte ou restreinte, pour 
autant que les conditions initiales du 
marché ne soient pas substantiellement 
modifiées;

Or. en

Amendement 797
Peter Simon

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre 
appropriée ou aucune demande de 

(a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre 
appropriée ou aucune demande de 
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participation n'a été déposée en réponse à 
une procédure ouverte ou restreinte, pour 
autant que les conditions initiales du 
marché ne soient pas substantiellement 
modifiées et qu'un rapport soit 
communiqué à la Commission ou à 
l'organe national de contrôle désigné 
conformément à l'article 84, à leur 
demande;

participation n'a été déposée en réponse à 
une procédure ouverte ou restreinte, pour 
autant que les conditions initiales du 
marché ne soient pas substantiellement 
modifiées;

Or. de

Amendement 798
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre 
appropriée ou aucune demande de 
participation n'a été déposée en réponse à 
une procédure ouverte ou restreinte, pour 
autant que les conditions initiales du 
marché ne soient pas substantiellement 
modifiées et qu'un rapport soit 
communiqué à la Commission ou à 
l'organe national de contrôle désigné 
conformément à l'article 84, à leur 
demande;

a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre 
appropriée ou aucune demande de 
participation n'a été déposée en réponse à 
une procédure ouverte ou restreinte, pour 
autant que les conditions initiales du 
marché ne soient pas substantiellement 
modifiées et qu'un rapport soit 
communiqué à la Commission;

Or. en

Amendement 799
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque l'objet du marché est la création 
ou l'obtention d'une œuvre d'art;

b) lorsque, pour des raisons artistiques, le
marché est attribué uniquement à un 
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opérateur économique particulier;

Or. en

Justification

Limiter le recours à la procédure négociée sans publication préalable aux œuvres d'art 
uniquement semble une approche trop étroite. Le marché public en question ne devrait pas 
faire référence aux œuvres d'art mais aux travaux possédant sans doute possible une nature 
artistique (par exemple, les performances artistiques ou les concerts).

Amendement 800
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'absence de concurrence pour des 
raisons techniques;

supprimé

Or. it

Amendement 801
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'absence de concurrence pour des 
raisons techniques;

i) l'absence de concurrence pour des 
raisons techniques ou juridiques;

Or. en

Amendement 802
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'absence de concurrence pour des 
raisons techniques;

i) l'absence de concurrence pour des 
raisons techniques ou juridiques;

Or. en

Amendement 803
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'absence de concurrence pour des 
raisons techniques;

i) l'absence de concurrence pour des 
raisons techniques ou juridiques;

Or. de

Justification

Ce complément permet de couvrir aussi les cas dans lesquels les pouvoirs adjudicateurs ont 
besoin d'un bâtiment à un endroit bien précis et le propriétaire ne vend que s'il obtient un 
marché de travaux.

Amendement 804
Peter Simon

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'absence de concurrence pour des 
raisons techniques;

i) l'absence de concurrence pour des 
raisons juridiques ou techniques;

Or. de

Amendement 805
Marc Tarabella
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Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) des raisons liées à la protection de 
droits exclusifs.

iii) des raisons liées à la protection de 
droits exclusifs, dont la priorité d'un site 
immobilier.

Or. fr

Amendement 806
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette exception ne s'applique que lorsqu'il 
n'existe aucune alternative ou aucun 
substitut raisonnable et que l'absence de 
concurrence ne résulte pas d'une restriction 
artificielle des paramètres du marché;

Cette exception ne s'applique que lorsque
l'absence de concurrence ne résulte pas 
d'une restriction artificielle des paramètres 
du marché;

Or. de

Amendement 807
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette exception ne s'applique que lorsqu'il 
n'existe aucune alternative ou aucun 
substitut raisonnable et que l'absence de 
concurrence ne résulte pas d'une restriction 
artificielle des paramètres du marché;

Cette exception ne s'applique que lorsque
l'absence de concurrence ne résulte pas 
d'une restriction artificielle des paramètres 
du marché;

Or. de
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Amendement 808
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) dans la mesure strictement nécessaire, 
lorsque l'urgence impérieuse résultant de 
cas de force majeure ne permet pas de 
respecter les délais des procédures 
ouvertes, restreintes ou concurrentielles 
avec négociation. Les circonstances 
invoquées pour justifier l'urgence 
impérieuse ne doivent en aucun cas être 
imputables au pouvoir adjudicateur.

d) dans la mesure strictement nécessaire, 
lorsque l'urgence impérieuse, que le 
pouvoir adjudicateur ne pouvait prévoir, 
ne permet pas de respecter les délais des 
procédures ouvertes, restreintes ou 
concurrentielles avec négociation. Les 
circonstances invoquées pour justifier 
l'urgence impérieuse ne doivent en aucun 
cas être imputables au pouvoir 
adjudicateur.

Or. en

Amendement 809
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) dans la mesure strictement nécessaire, 
lorsque l'urgence impérieuse résultant de 
cas de force majeure ne permet pas de 
respecter les délais des procédures 
ouvertes, restreintes ou concurrentielles 
avec négociation. Les circonstances 
invoquées pour justifier l'urgence 
impérieuse ne doivent en aucun cas être 
imputables au pouvoir adjudicateur.

d) dans la mesure strictement nécessaire, 
lorsque l'urgence impérieuse ne permet pas 
de respecter les délais des procédures 
ouvertes, restreintes ou concurrentielles 
avec négociation. Les circonstances 
invoquées pour justifier l'urgence 
impérieuse ne doivent en aucun cas être 
imputables au pouvoir adjudicateur.

Or. en

Justification

L'urgence impérieuse ne devrait pas se limiter aux cas de force majeure.
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Amendement 810
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) dans la mesure strictement nécessaire, 
lorsque l'urgence impérieuse résultant de 
cas de force majeure ne permet pas de 
respecter les délais des procédures 
ouvertes, restreintes ou concurrentielles 
avec négociation. Les circonstances 
invoquées pour justifier l'urgence 
impérieuse ne doivent en aucun cas être 
imputables au pouvoir adjudicateur.

d) dans la mesure strictement nécessaire, 
lorsque l'urgence impérieuse résultant
d'événements que le pouvoir adjudicateur
ne pouvait pas prévoir ne permet pas de 
respecter les délais des procédures 
ouvertes, restreintes ou concurrentielles 
avec négociation. Les circonstances 
invoquées pour justifier l'urgence 
impérieuse ne doivent en aucun cas être 
imputables au pouvoir adjudicateur.

Or. en

Justification

Intégration du processus de passation de marché.

Amendement 811
Peter Simon

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) dans la mesure strictement nécessaire, 
lorsque l'urgence impérieuse résultant de 
cas de force majeure ne permet pas de 
respecter les délais des procédures 
ouvertes, restreintes ou concurrentielles 
avec négociation. Les circonstances 
invoquées pour justifier l'urgence 
impérieuse ne doivent en aucun cas être 
imputables au pouvoir adjudicateur.

(d) dans la mesure strictement nécessaire, 
lorsque l'urgence impérieuse résultant de 
circonstances non prévisibles pour le 
pouvoir adjudicateur ne permet pas de 
respecter les délais des procédures 
ouvertes, restreintes ou concurrentielles 
avec négociation. Les circonstances 
invoquées pour justifier l'urgence 
impérieuse ne doivent en aucun cas être 
imputables au pouvoir adjudicateur.

Or. de
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Amendement 812
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Lorsqu'un opérateur économique 
prend l'initiative de proposer à un pouvoir 
adjudicateur un partenariat d'innovation 
en vue d'établir un partenariat structuré 
pour le développement d'un produit, de 
services ou de travaux innovants et 
d'acquérir ensuite les fournitures, services 
ou travaux résultants, à condition qu'ils 
correspondent aux niveaux de 
performance et aux coûts convenus.

Or. fr

Amendement 813
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– irrégulière ou inacceptable; et – irrégulière ou inacceptable; ou

Or. en

Amendement 814
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les livraisons complémentaires 
effectuées par le fournisseur initial et 

b) pour les livraisons complémentaires 
effectuées par le fournisseur initial et 
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destinées soit au renouvellement partiel de 
fournitures ou d'installations d'usage 
courant, soit à l'extension de fournitures ou 
d'installations existantes, lorsque le 
changement de fournisseur obligerait le 
pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel 
de technique différente entraînant une 
incompatibilité ou des difficultés 
techniques d'utilisation et d'entretien 
disproportionnées; la durée de ces marchés, 
ainsi que des marchés renouvelables, ne 
dépasse pas, en règle générale, trois ans;

destinées soit au renouvellement partiel de 
fournitures ou d'installations d'usage 
courant, soit à l'extension de fournitures ou 
d'installations existantes, lorsque le 
changement de fournisseur obligerait le 
pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel 
de technique différente entraînant une 
incompatibilité ou des difficultés 
techniques d'utilisation et d'entretien 
disproportionnées; la durée de ces marchés, 
ainsi que des marchés renouvelables, ne 
dépasse pas, en règle générale, quatre ans;

Or. en

Amendement 815
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La procédure négociée sans publication 
préalable peut être prévue pour des 
marchés publics de services lorsque le 
marché considéré fait suite à un concours 
organisé conformément à la présente 
directive et est, conformément aux règles 
applicables, attribué au lauréat ou à un des 
lauréats de ce concours; dans ce dernier 
cas, tous les lauréats du concours doivent 
être invités à participer aux négociations.

4. La procédure négociée sans publication 
préalable peut être utilisée pour des 
marchés publics de services lorsque le 
marché considéré fait suite à un concours
organisé conformément à la présente 
directive et est, conformément aux règles 
applicables, attribué au lauréat ou à un des 
lauréats de ce concours; dans ce dernier 
cas, tous les lauréats du concours doivent 
être invités à participer aux négociations.

Or. en

Justification

La procédure négociée est une procédure qui doit être utilisée, pas seulement prévue.

Amendement 816
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La procédure négociée sans publication 
préalable peut être prévue pour de 
nouveaux travaux ou services consistant 
dans la répétition de travaux ou de services 
similaires confiés à l'opérateur économique 
adjudicataire du marché initial par les 
mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition 
que ces travaux ou ces services soient 
conformes à un projet de base et que ce 
projet ait fait l'objet d'un marché initial 
passé selon une procédure conforme à 
l'article 24, paragraphe 1. Le projet de base 
précise l'étendue des travaux ou services 
supplémentaires possibles, et les conditions 
de leur attribution.

La procédure négociée sans publication 
préalable peut être utilisée pour de 
nouveaux travaux ou services consistant 
dans la répétition de travaux ou de services 
similaires confiés à l'opérateur économique 
adjudicataire du marché initial par les 
mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition 
que ces travaux ou ces services soient 
conformes à un projet de base et que ce 
projet ait fait l'objet d'un marché initial 
passé selon une procédure conforme à 
l'article 24, paragraphe 1. Le projet de base 
précise l'étendue des travaux ou services 
supplémentaires possibles, et les conditions 
de leur attribution.

Or. en

Justification

ibid.

Amendement 817
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La procédure négociée sans publication 
préalable peut être prévue pour de 
nouveaux travaux ou services consistant 
dans la répétition de travaux ou de services 
similaires confiés à l'opérateur économique 
adjudicataire du marché initial par les 
mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition 
que ces travaux ou ces services soient 
conformes à un projet de base et que ce 
projet ait fait l'objet d'un marché initial 
passé selon une procédure conforme à 

La procédure négociée sans publication 
préalable peut être prévue pour de 
nouveaux services consistant dans la 
répétition de services similaires confiés à 
l'opérateur économique adjudicataire du 
marché initial par les mêmes pouvoirs 
adjudicateurs, à condition que ces services 
soient conformes à un projet de base et que 
ce projet ait fait l'objet d'un marché initial 
passé selon une procédure conforme à 
l'article 24, paragraphe 1. Le projet de base 
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l'article 24, paragraphe 1. Le projet de base 
précise l'étendue des travaux ou services 
supplémentaires possibles, et les conditions 
de leur attribution.

précise l'étendue des services 
supplémentaires possibles, et les conditions 
de leur attribution.

Or. it

Amendement 818
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La possibilité de recourir à cette procédure 
est indiquée dès la mise en concurrence de 
la première opération et le montant total 
envisagé pour la suite des travaux ou des 
services est pris en considération par les 
pouvoirs adjudicateurs pour l'application 
de l'article 4.

La possibilité de recourir à cette procédure 
est indiquée dès la mise en concurrence de 
la première opération et le montant total 
envisagé pour la suite des services est pris 
en considération par les pouvoirs 
adjudicateurs pour l'application de 
l'article 4.

Or. it

Amendement 819
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

II ne peut être recouru à cette procédure 
que pendant une période de trois ans
suivant la conclusion du marché initial.

II ne peut être recouru à cette procédure 
que pendant une période de deux ans
suivant la conclusion du marché initial.

Or. it

Amendement 820
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
combiner des éléments de la procédure 
ouverte avec la procédure négociée.

Or. de

Justification

Il devrait y avoir la possibilité de réaliser une procédure de passation des marchés en une 
seule pièce. Cela donnerait plus de flexibilité au pouvoir adjudicateur qui pourrait ainsi 
combiner les éléments de la procédure ouverte avec ceux de la procédure négociée. Dans 
cette procédure, le pouvoir adjudicateur devrait, tout comme dans la procédure ouverte, 
pouvoir tout de suite recevoir les offres des soumissionnaires et les négocier.

Amendement 821
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La procédure négociée sans 
publication préalable peut être utilisée 
pour des marchés publics de services 
lorsque le pouvoir adjudicateur estime 
que le marché devrait être attribué à une 
mutuelle de service public, afin de 
faciliter:
i) l'intégration des employés du secteur 
public dans le secteur privé; ou
ii) la diversité des fournisseurs au sein 
d'un marché couvert par le marché public 
concerné.
Cette exception s'applique uniquement 
lorsque le marché est attribué:
i) à une entité, en anticipant le fait qu'elle 
deviendra une mutuelle de service public 
une fois que les individus concernés 
quitteront leurs postes dans le secteur 
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public et que l'entité commencera à 
fournir des services; ou
ii) dans un délai de trois ans à compter de 
la date à laquelle la mutuelle de service 
public commencera à fournir des services.

Or. en

Amendement 822
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Si un pouvoir adjudicateur décide, 
en vertu du présent article, d'avoir 
recours à la procédure négociée sans 
publication préalable, il fournit à l'organe 
de contrôle visé à l'article 84 un rapport 
détaillé dans lequel est justifié ce choix et 
qui contient les documents du marché et 
les informations y relatives, ainsi que, 
dans le cas où le choix de la procédure 
négociée sans publication préalable se fait 
sur la base du paragraphe 2, point a), les 
documents du marché pour l'appel 
d'offres précédent.

Or. it

Amendement 823
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée d'un accord-cadre ne dépasse 
pas quatre ans, sauf dans des cas 
exceptionnels dûment justifiés, 

supprimé
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notamment par l'objet de l'accord-cadre.

Or. en

Justification

Amendement 824
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée d'un accord-cadre ne dépasse pas 
quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels 
dûment justifiés, notamment par l'objet de 
l'accord-cadre.

La durée d'un accord-cadre ne dépasse pas 
six ans, sauf dans des cas exceptionnels 
dûment justifiés, notamment par l'objet de 
l'accord-cadre. La durée d'un accord-
cadre en matière de maintenance est 
basée sur le cycle de vie des travaux ou de 
la fourniture.

Or. en

Justification

Afin de résoudre des problèùmes tels celui des contrats de maintenance des ascenseurs.

Amendement 825
Frank Engel, Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée d'un accord-cadre ne dépasse pas 
quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels 
dûment justifiés, notamment par l'objet de 
l'accord-cadre.

La durée d'un accord-cadre ne dépasse pas 
quatre ans, sauf s'il a pour objet des 
prestations d'une durée supérieure à 
4 ans ou si un tel dépassement est justifié
par la nécessité pour les opérateurs 
économiques de procéder à des 
investissements dont la durée 
d'amortissement est supérieure à 4 ans ou 
qui sont liés à l'embauche de personnel 
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apte à effectuer les prestations ou à la 
formation de leur personnel afin de 
permettre d'effectuer les prestations.

Or. fr

Amendement 826
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée d'un accord-cadre ne dépasse pas 
quatre ans, sauf dans des cas 
exceptionnels dûment justifiés, notamment 
par l'objet de l'accord-cadre.

La durée d'un accord-cadre ne dépasse pas 
deux ans, même s'il peut être prolongé 
jusqu'à quatre ans dans des cas dûment 
justifiés, voire plus longtemps encore dans 
des cas exceptionnels dûment justifiés, 
notamment par l'objet de l'accord-cadre.

Or. es

Amendement 827
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les accords-cadre sur les services, la 
durée de l'accord-cadre peut excéder 
quatre ans dans l'intérêt de l'utilisateur 
final, ou si la nature des investissements 
ou les autres aspects de la nature du 
service le requièrent.

Or. en

Amendement 828
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les marchés fondés sur un accord-
cadre sont passés selon les procédures 
prévues au présent paragraphe et aux 
paragraphes 3 et 4.

supprimé

Ces procédures ne peuvent être appliquées 
qu'entre, d'une part, les pouvoirs 
adjudicateurs clairement identifiés à cette 
fin dans l'avis de mise en concurrence ou 
dans l'invitation à confirmer l'intérêt et, 
d'autre part, les opérateurs économiques 
qui sont initialement parties à l'accord-
cadre.
Lors de la passation de marchés fondés 
sur l'accord-cadre, les parties ne peuvent 
en aucun cas apporter des modifications 
substantielles aux termes fixés dans cet 
accord-cadre, notamment dans le cas visé 
au paragraphe 3.
Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent 
pas aux accords-cadres de façon abusive 
ou de manière à empêcher, à restreindre 
ou à fausser la concurrence.

Or. en

Amendement 829
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un élargissement du cercle des pouvoirs 
adjudicateurs qui peuvent utiliser un 
accord-cadre est exceptionnellement 
autorisé si les conditions suivantes sont 
remplies:
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(a) l'accord-cadre a été conclu par une 
centrale d'achat;
(b) la possibilité d'élargissement avait été 
expressément prévue dans la publication 
initiale;
(c) le cadre de l'élargissement est 
déterminable à l’aide de critères clairs, et
(d) l'élargissement a été décidé d'un 
commun accord.

Or. de

Amendement 830
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent 
pas aux accords-cadres de façon abusive ou 
de manière à empêcher, à restreindre ou à 
fausser la concurrence.

Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent 
pas aux accords-cadres de façon abusive ou 
de manière à empêcher, à restreindre ou à 
fausser la concurrence, étant donné qu'ils 
doivent justifier les clauses introduites 
dans les cahiers des charges faisant 
référence à ces prémisses en maintenant 
la clarté de leurs interprétations.

Or. es

Amendement 831
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent 
pas aux accords-cadres de façon abusive ou 
de manière à empêcher, à restreindre ou à 
fausser la concurrence.

Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent 
pas aux accords-cadres de façon abusive ou 
de manière à empêcher, à restreindre ou à 
fausser la concurrence, étant donné qu'ils 
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doivent justifier les clauses introduites 
dans les cahiers des charges faisant 
référence à ces prémisses en maintenant 
la clarté de leurs interprétations.

Or. es

Amendement 832
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec 
un seul opérateur économique, les 
marchés fondés sur cet accord-cadre sont 
attribués dans les limites des termes fixés 
dans l'accord-cadre.

supprimé

Pour la passation de ces marchés, les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter 
par écrit l'opérateur partie à l'accord-
cadre, en lui demandant de compléter, si 
besoin est, son offre.

Or. en

Amendement 833
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec 
plusieurs opérateurs économiques, il peut 
être exécuté de l'une des deux manières 
suivantes:

supprimé

a) sans remise en concurrence, selon les 
termes et les conditions de l'accord-cadre, 
lorsque celui-ci définit tous les termes 
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régissant la fourniture des travaux et la 
prestation des services et des fournitures 
concernés, et les conditions objectives 
permettant de déterminer quel opérateur 
économique partie à l'accord-cadre est 
chargé de leur exécution; les documents 
de marché précisent ces dernières 
conditions;
b) par une remise en concurrence des 
opérateurs économiques parties à 
l'accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit 
pas tous les termes régissant la fourniture 
des travaux et la prestation des services et 
des fournitures concernés.

Or. en

Amendement 834
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) en partie, sans remise en 
concurrence, conformément au point a), 
lorsque l'accord-cadre définit tous les 
termes régissant la fourniture des travaux 
et la prestation des services et des 
fournitures concernés; et en partie, avec 
remise en concurrence entre les différents 
opérateurs économiques parties à 
l'accord-cadre, conformément au point b), 
indépendamment du fait que l'accord-
cadre définit ou non tous les termes 
régissant la fourniture des travaux et la 
prestation des services et des fournitures 
concernés.
Un accord-cadre peut être exécuté 
conformément au présent point 
uniquement si cett possibilité a été 
précisée par le pouvoir adjudicateur dan 
les documents de marché. Lorsque tous 
les termes régissant leur fourniture sont 
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définis dans l'accord-cadre, la question de 
savoir si des travaux, fournitures ou 
services spécifiques doivent être acquis à 
l'issue d'une remise en concurrence ou 
directement selon les termes définis dans 
l'accord-cadre, s'effectue conformément à 
des critères objectifs qui doivent être 
établis dans le cahier des charges de 
l'accord-cadre. Le cahier des charges de 
l'accord-cadre précise également quels 
termes peuvent faire l'objet d'une remise 
en concurrence.

Or. en

Justification

Cet amendement représente une adaptation nécessaire aux règles pour les cadres, afin de 
garantir qu'il n'est pas porté atteinte aux accords existants conclus en matière d'innovation 
par les pouvoirs adjudicateurs.

Amendement 835
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La mise en concurrence visée au 
paragraphe 4, point b), est fondée sur les 
mêmes termes que ceux qui ont régi 
l'attribution de l'accord-cadre, en les 
précisant si nécessaire, et en les 
complétant s'il y a lieu par d'autres termes 
précisés dans le cahier des charges de 
l'accord-cadre, selon la procédure 
suivante:

supprimé

a) pour chaque marché à passer, les 
pouvoirs adjudicateurs consultent par 
écrit les opérateurs économiques qui sont 
capables de réaliser l'objet du marché;
b) les pouvoirs adjudicateurs fixent un 
délai suffisant pour présenter les offres 
relatives à chaque marché spécifique en
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tenant compte d'éléments tels que la 
complexité de l'objet du marché et le 
temps nécessaire pour la transmission des 
offres;
c) les offres sont soumises par écrit et 
elles ne sont pas ouvertes avant 
l'expiration du délai de réponse prévu;
d) les pouvoirs adjudicateurs attribuent 
chaque marché au soumissionnaire ayant 
présenté la meilleure offre sur la base des 
critères d'attribution énoncés dans le 
cahier des charges de l'accord-cadre.

Or. en

Amendement 836
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les pouvoirs adjudicateurs fixent un 
délai suffisant pour présenter les offres 
relatives à chaque marché spécifique en 
tenant compte d'éléments tels que la 
complexité de l'objet du marché et le temps 
nécessaire pour la transmission des offres;

b) les pouvoirs adjudicateurs fixent un 
délai suffisant pour présenter les offres 
relatives à chaque marché spécifique en 
tenant compte d'éléments tels que la 
complexité de l'objet du marché et le temps 
nécessaire pour la transmission des offres.
Le délai devra être supérieur à quinze 
jours ouvrables s'il est nécessaire de 
visiter différentes installations pour 
présenter les offres;

Or. es

Amendement 837
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 5 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les pouvoirs adjudicateurs fixent un 
délai suffisant pour présenter les offres 
relatives à chaque marché spécifique en 
tenant compte d'éléments tels que la 
complexité de l'objet du marché et le temps 
nécessaire pour la transmission des offres;

b) les pouvoirs adjudicateurs fixent un 
délai suffisant pour présenter les offres 
relatives à chaque marché spécifique en 
tenant compte d'éléments tels que la 
complexité de l'objet du marché et le temps 
nécessaire pour la transmission des offres.
Le délai devra être supérieur à quinze 
jours ouvrables s'il est nécessaire de 
visiter différentes installations pour 
présenter les offres;

Or. es

Amendement 838
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) Les pouvoirs adjudicateurs tiennent 
compte du respect de la législation du 
travail pour les marchés de services 
comportant la sous-traitance de personnel 
et destinés à des entreprises appartenant à 
des secteurs économiques à forte intensité 
de main-d'œuvre et à faible valeur 
agrégée, en considérant comme des offres 
anormales ou disproportionnées toutes 
celles dont le prix de l'offre est inférieur 
aux coûts du travail et ses éléments 
constitutifs, tels que définis par les 
conventions collectives ou aux seuils 
prévus par le droit du travail, selon le cas.

Or. es

Amendement 839
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les pouvoirs adjudicateurs ont la 
possibilité d'ajouter de nouveaux 
opérateurs économiques dans l'accord-
cadre pendant la durée du marché, à 
condition que ces opérateurs économiques 
satisfassent à tous les critères établis dans 
le présent article, et qu'ils n'existaient pas 
déjà au moment de la conclusion de 
l'accord.
Les pouvoirs adjudicateurs ont la 
possibilité de retirer des opératuers 
économiques de l'accord-cadre pendant la 
durée du marché lorsque l'opérateur 
économique a manqué, de manière grave 
ou persistante, à une obligation de fond 
lui incombant dans le cadre du marché.

Or. en

Amendement 840
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour des achats courants dont les 
caractéristiques, tels qu'ils sont 
couramment disponibles sur le marché, 
répondent aux besoins des pouvoirs 
adjudicateurs, ceux-ci peuvent utiliser un 
système d'acquisition dynamique. Ce 
système est exploité en tant que processus 
entièrement électronique, ouvert pendant 
toute sa durée de validité à tout opérateur 
économique satisfaisant aux critères de 
sélection.

1. Pour des achats courants de biens 
standard ou de services dont les 
caractéristiques, tels qu'ils sont 
couramment disponibles sur le marché, 
répondent aux besoins des pouvoirs 
adjudicateurs, ceux-ci peuvent utiliser un 
système d'acquisition dynamique. Ce 
système est exploité en tant que processus 
entièrement électronique, ouvert pendant 
toute sa durée de validité à tout opérateur 
économique satisfaisant aux critères de 
sélection.
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Or. de

Amendement 841
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour des achats courants dont les 
caractéristiques, tels qu'ils sont 
couramment disponibles sur le marché, 
répondent aux besoins des pouvoirs 
adjudicateurs, ceux-ci peuvent utiliser un 
système d'acquisition dynamique. Ce 
système est exploité en tant que processus 
entièrement électronique, ouvert pendant 
toute sa durée de validité à tout opérateur 
économique satisfaisant aux critères de 
sélection.

1. Pour des achats courants dont les 
caractéristiques, tels qu'ils sont 
couramment disponibles sur le marché et 
dont la qualité est plus ou moins 
standardisée, répondent aux besoins des 
pouvoirs adjudicateurs, ceux-ci peuvent 
utiliser un système d'acquisition 
dynamique. Ce système ne peut être utilisé 
pour l'achat de services et de produits 
complexes ou non standardisés. Ce 
système est exploité en tant que processus 
entièrement électronique, ouvert pendant 
toute sa durée de validité à tout opérateur 
économique satisfaisant aux critères de 
sélection.

Or. en

Amendement 842
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'ils recourent à un système 
d'acquisition dynamique, les pouvoirs 
adjudicateurs attribuent les marchés selon 
les règles de la procédure restreinte. Tous 
les candidats satisfaisant aux critères de 
sélection sont admis dans le système; leur 
nombre n'est pas limité conformément à 
l'article 64. Dans le cadre d'un système 
d'acquisition dynamique, toutes les 

2. Lorsqu'ils recourent à un système 
d'acquisition dynamique, les pouvoirs 
adjudicateurs attribuent, en règle générale,
les marchés selon les règles de la procédure 
restreinte. Tous les candidats satisfaisant 
aux critères de sélection sont admis dans le 
système; leur nombre n'est pas limité 
conformément à l'article 64. Dans le cadre 
d'un système d'acquisition dynamique, 
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communications sont effectuées par des 
moyens électroniques conformément à 
l'article 19, paragraphes 2 à 6.

toutes les communications sont effectuées 
par des moyens électroniques 
conformément à l'article 19, paragraphes 2 
à 6.

Or. de

Amendement 843
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) publient un avis de mise en concurrence 
en précisant qu'il s'agit d'un système 
d'acquisition dynamique;

(a) publient un avis de mise en concurrence 
en exposant le système d'acquisition 
dynamique et en décrivant le déroulement 
de la procédure; 

Or. de

Amendement 844
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) précisent dans le cahier des charges au 
moins la nature des achats envisagés et leur 
quantité estimée, ainsi que toutes les 
informations nécessaires concernant le 
système d'acquisition, l'équipement 
électronique utilisé et les arrangements et 
spécifications techniques de connexion;

(b) précisent dans les conditions du 
système d'acquisition dynamique au moins 
la nature des achats envisagés et leur 
quantité estimée, ainsi que toutes les 
informations nécessaires concernant le 
système d'acquisition, l'équipement 
électronique utilisé et les arrangements et 
spécifications techniques de connexion;

Or. de
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Amendement 845
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs accordent, 
pendant toute la durée du système 
d'acquisition dynamique, la possibilité à 
tout opérateur économique de demander à 
participer au système aux conditions visées 
au paragraphe 2. Les pouvoirs 
adjudicateurs finalisent leur évaluation de 
ces demandes conformément aux critères 
de sélection dans un délai de dix jours 
ouvrables après leur réception.

Les pouvoirs adjudicateurs accordent, 
pendant toute la durée du système 
d'acquisition dynamique, la possibilité à 
tout opérateur économique de demander à 
participer au système aux conditions visées 
au paragraphe 2. Les pouvoirs 
adjudicateurs finalisent leur évaluation de 
ces demandes conformément aux critères 
de sélection dans un délai de vingt et un
jours civils après leur réception ou dans un 
délai approprié fixé par l'employeur.

Or. de

Amendement 846
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les pouvoirs adjudicateurs précisent la 
durée du système d'acquisition dynamique 
dans l'avis de mise en concurrence. Ils 
notifient à la Commission tout 
changement de durée en utilisant les 
formulaires standard suivants:

6. Les pouvoirs adjudicateurs précisent la 
durée du système d'acquisition dynamique 
dans l'avis de mise en concurrence.

Or. nl

Justification

La Commission introduit des obligations de faire rapport qui visent les charges 
administratives imposées aux pouvoirs adjudicateurs et entraînent une réglementation 
détaillée.
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Amendement 847
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les pouvoirs adjudicateurs précisent la 
durée du système d'acquisition dynamique 
dans l'avis de mise en concurrence. Ils 
notifient à la Commission tout 
changement de durée en utilisant les 
formulaires standard suivants:

6. Les pouvoirs adjudicateurs précisent la 
durée du système d'acquisition dynamique 
dans l'avis de mise en concurrence.

Or. en

Amendement 848
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque la durée est modifiée sans qu'il 
soit mis un terme au système, le 
formulaire initialement utilisé pour la 
mise en concurrence pour le système 
d'acquisition dynamique;

supprimé

Or. nl

Amendement 849
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque la durée est modifiée sans qu'il 
soit mis un terme au système, le 
formulaire initialement utilisé pour la 

supprimé
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mise en concurrence pour le système 
d'acquisition dynamique;

Or. en

Amendement 850
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsqu'il est mis fin au système, l'avis 
d'attribution de marché visé à l'article 48.

supprimé

Or. nl

Amendement 851
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsqu'il est mis fin au système, l'avis 
d'attribution de marché visé à l'article 48.

supprimé

Or. en

Amendement 852
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Aucun frais ne peut être facturé aux 
opérateurs économiques intéressés ou aux 
parties au système d'acquisition 

7. Aucun frais ne peut être facturé aux 
opérateurs économiques intéressés ou aux 
parties au système d'acquisition dynamique 
pendant la procédure de passation des 



AM\908712FR.doc 53/176 PE492.859v01-00

FR

dynamique. marchés.

Or. de

Amendement 853
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
recourir à des enchères électroniques où 
sont présentés de nouveaux prix, révisés à 
la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant 
sur certains éléments des offres.

Dans le cas des services et des fournitures 
standardisés uniquement, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent recourir à des 
enchères électroniques où sont présentés de 
nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de 
nouvelles valeurs portant sur certains 
éléments des offres.

Or. en

Amendement 854
Barbara Weiler

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
recourir à des enchères électroniques où 
sont présentés de nouveaux prix, révisés à 
la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant 
sur certains éléments des offres.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
recourir à des enchères électroniques où 
sont présentés de nouveaux prix, révisés à 
la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant 
sur certains éléments des offres. Le champ 
d'application des enchères électroniques 
se limite aux marchés de fournitures et de 
services totalement standardisés.

Or. de
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Amendement 855
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
recourir à des enchères électroniques où 
sont présentés de nouveaux prix, révisés à 
la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant 
sur certains éléments des offres.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
recourir à des enchères électroniques pour 
les produits standardisés où sont présentés 
de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou 
de nouvelles valeurs portant sur certains 
éléments des offres.

Or. en

Amendement 856
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
recourir à des enchères électroniques où 
sont présentés de nouveaux prix, révisés à 
la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant 
sur certains éléments des offres.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
recourir à des enchères électroniques où 
sont présentés de nouveaux prix, révisés à 
la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant 
sur certains éléments des offres. Les 
enchères électroniques ne peuvent être 
utilisées pour des achats courants de 
biens qui sont généralement disponibles 
sur le marché et dont la qualité est plus ou 
moins standardisée. Ces enchères ne 
peuvent être utilisées pour l'achat de 
services et de produits complexes ou non 
standardisés.

Or. en

Amendement 857
Marc Tarabella
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Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
recourir à des enchères électroniques où 
sont présentés de nouveaux prix, révisés à 
la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant 
sur certains éléments des offres.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
recourir à des enchères électroniques 
seulement pour l'achat des biens 
standardisées, où sont présentés de 
nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de 
nouvelles valeurs portant sur certains 
éléments des offres.

Or. fr

Amendement 858
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
recourir à des enchères électroniques où 
sont présentés de nouveaux prix, révisés à 
la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant 
sur certains éléments des offres.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
recourir à des enchères électroniques pour 
les marchés de fournitures et de services 
totalement standardisés où sont présentés 
de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou 
de nouvelles valeurs portant sur certains 
éléments des offres.

Or. de

Justification

Les enchères électroniques peuvent être utiles pour les marchés de fournitures et de services 
totalement standardisés, mais dans les procédures d'attribution de marché complexes, elles ne 
sont en règle générale pas adaptées, et même contreproductives. Pour les marchés de 
travaux, elles ne sont pas appropriées d'un point de vue structurel.

Amendement 859
Mitro Repo
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Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
recourir à des enchères électroniques où 
sont présentés de nouveaux prix, révisés à 
la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant 
sur certains éléments des offres.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent
recourir à des enchères électroniques pour 
les produits standardisés où sont présentés 
de nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou 
de nouvelles valeurs portant sur certains 
éléments des offres.

Or. en

Amendement 860
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Le présent article ne s'applique ni aux 
marchés publics de travaux ni aux 
adjudications de services dans les 
domaines de l'architecture et de 
l'ingénierie.

Or. it

Amendement 861
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'attribution est faite à l'offre 
économiquement la plus avantageuse, 
l'invitation est accompagnée du résultat de 
l'évaluation complète du soumissionnaire 
concerné, effectuée conformément à la 
pondération prévue à l'article 66, 

L'invitation est accompagnée par le résultat 
de l'évaluation complète de l'offre du 
soumissionnaire concerné, effectuée 
conformément à la pondération prévue à 
l'article 66, paragraphe 5, premier alinéa.
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paragraphe 5, premier alinéa.

Or. en

Amendement 862
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent rendre 
obligatoire l'utilisation des catalogues 
électroniques pour certains types de 
passation de marché.

Les États membres peuvent prévoir
l'utilisation des catalogues électroniques 
pour les passations de marché de services 
ou de fournitures. Le présent article ne 
s'applique ni aux marchés publics de 
travaux ni aux adjudications de services 
dans les domaines de l'architecture et de 
l'ingénierie.

Or. it

Amendement 863
Toine Manders

Proposition de directive
Article 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 34 bis
Site internet centralisé pour les appels 

d'offres électroniques
Dans un souci de transparence, les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent publier 
sur un site internet européen centralisé 
des informations sur les travaux, etc. 
effectués, en indiquant les montants, les 
volumes, etc., de sorte que les autres 
pouvoirs adjudicateurs puissent comparer 
les montants payés pour des travaux, etc. 
comparables et puissent fonder leurs 
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propres appels d'offres sur ces 
informations. Cela permettrait de réaliser 
des économies et de rendre visibles les 
grands écarts entre les prix des marchés, 
de manière à simplifier la détection de 
fautes éventuelles.

Or. nl

Amendement 864
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent
acquérir des travaux, des fournitures et/ou 
des services en recourant à des centrales 
d'achat.

1. Les États membres peuvent prévoir la 
possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs 
d'acquérir des travaux, des fournitures 
et/ou des services en recourant à des 
centrales d'achat.

Or. en

Justification

Les États membres devraient avoir la possibilité d'autoriser les pouvoirs adjudicateurs à 
recourir aux services de centrales d'achat sans toutefois y être contraints. Les centrales 
d'achat représentent l'une des méthodes de marché public qui entraîne l'agrégation de la 
demande, ce qui pourrait être préjudiciable aux PME. Ainsi, les États membres devraient être 
autorisés à décider s'ils veulent développer des méthodes de marché public centralisées ou 
non, en fonction de leur politique nationale.

Amendement 865
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
acquérir des travaux, des fournitures et/ou 
des services en recourant à des centrales 

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
acquérir des travaux, des fournitures et/ou 
des services en recourant à des centrales 
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d'achat. d'achat. Les États membres encouragent le 
recours à des pouvoirs adjudicateurs 
centralisés, en particulier dans le cas 
d'acheteurs de dimension restreinte.

Or. it

Amendement 866
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
acquérir des travaux, des fournitures et/ou 
des services en recourant à des centrales 
d'achat.

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
acquérir des travaux, des fournitures et/ou 
des services en recourant à des centrales 
d'achat, à condition que l'agrégation des 
offres en un lot plus important n'empêche 
pas une véritable concurrence de se 
développer, qu'elle ne permette pas 
l'émergence d'oligopoles ou de monopoles 
ni n'empêche de facto les utilisateurs 
finaux d'exercer leur droit de choisir. La
centrale d'achat est tenue de garantir que, 
dans le cadre de toutes ses activités:
1) elle détecte et bloque les marchés 
présentant le risque d'encourager les 
structures et les marchés monopolistiques 
et oligopolistiques;
2) elle empêche de façon effective et 
efficace les marchés publics et les 
processus qui limitent les possibilités, 
pour les PME et les entreprises locales, de 
participer procédures de marchés publics 
et de remporter un tel marché;
3) elle n'empêche pas les utilisateurs 
finaux d'exercer le droit de choisir et de 
faire entendre leur voix.

Or. en
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Amendement 867
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient la 
possibilité, pour les pouvoirs 
adjudicateurs, de recourir à des activités 
d'achat centralisées proposées par des 
centrales d'achat établies dans un autre 
État membre.

supprimé

Or. en

Amendement 868
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient la 
possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, 
de recourir à des activités d'achat 
centralisées proposées par des centrales 
d'achat établies dans un autre État membre.

2. Les États membres peuvent également 
prévoir la possibilité, pour les pouvoirs 
adjudicateurs, de recourir à des activités 
d'achat centralisées proposées par des 
centrales d'achat établies dans un autre État 
membre.

Or. en

Justification

Les États membres devraient avoir la possibilité d'autoriser les pouvoirs adjudicaterus à 
recourir aux services de centrales d'achat établies dans un autre État membre, sans toutefois 
y être contraints. Dans certains États membres, la solution prévue à l'aricle 35, 
paragraphe 2, de la proposition de la Commission pourrait causer des problèmes par rapport 
à la législation nationale (par exemple, il pourrait ne pas être possible pour les pouvoirs 
adjudicateurs, d'être soumises à des dispositions légales d'un autre État membre, en 
particulier en ce qui concerne les réglementations régissant les procédures de révision).
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Amendement 869
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur se conforme aux 
obligations qui lui incombent en vertu de la 
présente directive lorsqu'il passe des 
marchés en recourant à des activités d'achat 
centralisées, à condition que l'ensemble des 
phases des procédures de passation de 
marché concernées et leur exécution soient 
menées par la centrale d'achat seule, depuis 
la publication de l'avis de mise en 
concurrence jusqu'à la fin de l'exécution du 
ou des marchés qui en résultent.

Un pouvoir adjudicateur se conforme aux 
obligations qui lui incombent en vertu de la 
présente directive lorsqu'il passe des 
marchés en recourant à des activités d'achat 
centralisées, à condition que l'ensemble des 
phases des procédures de passation de 
marché concernées et leur exécution soient 
menées par la centrale d'achat, depuis la 
publication de l'avis de mise en 
concurrence jusqu'à la fin de l'exécution du 
ou des marchés qui en résultent.

Or. fr

Amendement 870
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 supprimé
Activités d'achat auxiliaires
Les fournisseurs d'activités d'achat 
auxiliaires sont choisis conformément 
aux procédures de passation de marchés 
prévues par la présente directive.

Or. en

Amendement 871
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs 
peuvent convenir de passer conjointement 
certains marchés spécifiques.

1. Deux pouvoirs adjudicateurs ou plus 
peuvent convenir de passer conjointement 
certains marchés spécifiques.

Or. en

Amendement 872
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un pouvoir adjudicateur mène 
seul toutes les phases des procédures de 
passation de marché concernées, depuis la 
publication de l'avis de mise en 
concurrence jusqu'à la fin de l'exécution
du ou des marchés qui en résultent, il est 
seul responsable de l'exécution des
obligations prévues par la présente 
directive.

Lorsque la conduite d'une procédure de 
passation de marché s'effectue dans son 
intégralité et conjointement par les 
pouvoirs adjudicateurs concernés, ils sont 
responsables conjointement de l'exécution 
des obligations prévues par la présente 
directive. Les pouvoirs adjudicateurs sont 
réputés mener une procédure de passation 
de marché conjointement dès lors que 
l'un des pouvoirs adjudicateurs gère la 
procédure tant en son nom propre qu'en 
celui des autres pouvoirs adjudicateurs 
concernés.

Or. en

Amendement 873
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si en revanche la procédure de passation de Si en revanche la procédure de passation de 
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marché et l'exécution des marchés qui en 
résultent sont menées par plusieurs
pouvoirs adjudicateurs participants, 
chacun reste responsable de l'exécution des 
obligations qui lui incombent en vertu de la 
présente directive pour les phases qu'il 
mène.

marché et l'exécution des marchés 
conjoints ne sont pas menées dans leur 
intégralité par les pouvoirs adjudicateurs
concernés, chacun reste responsable de 
l'exécution des obligations qui lui 
incombent en vertu de la présente directive 
pour les phases qu'il mène.

Or. en

Amendement 874
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 38

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 supprimé
Marchés conjoints entre pouvoirs 
adjudicateurs de différents États membres
1. Sans préjudice de l'article 11, les 
pouvoirs adjudicateurs de différents États 
membres peuvent passer des marchés 
publics conjoints en recourant à l'un des 
moyens décrits dans le présent article.
2. Plusieurs pouvoirs adjudicateurs 
peuvent acquérir des travaux, des 
fournitures et/ou des services en 
recourant à des centrales d'achat situées 
dans un autre État membre. Dans ce cas, 
la procédure de passation de marché est 
exécutée conformément aux dispositions 
nationales de l'État membre où est située 
la centrale d'achat.
3. Plusieurs pouvoirs adjudicateurs de 
différents États membres peuvent passer 
un marché public conjoint. Dans ce cas, 
les pouvoirs adjudicateurs participants 
concluent un accord qui détermine:
a) quelles dispositions nationales 
s'appliquent à la procédure de passation 
de marché;
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b) l'organisation interne de la procédure 
de passation de marché, y compris la 
gestion de la procédure, le partage des 
responsabilités, la répartition des travaux, 
des fournitures ou des services obtenus, et 
la conclusion des marchés.
c) Lorsqu'ils déterminent quelles 
dispositions nationales sont applicables, 
conformément au point a), les pouvoirs 
adjudicateurs choisissent celles de 
n'importe quel État membre où est située 
au moins un pouvoir participant.
4. Lorsque plusieurs pouvoirs 
adjudicateurs de différents États membres 
ont établi une entité juridique conjointe, 
notamment un groupement européen de 
coopération territoriale tel que prévu par 
le règlement (CE) no 1082/2006 du 
Parlement européen et du Conseil ou une 
autre entité en vertu du droit de l'Union, 
les pouvoirs adjudicateurs participants 
conviennent, par une décision de l'organe 
compétent de l'entité juridique conjointe, 
que les règles nationales en matière de 
passation de marchés qui s'appliquent 
sont:
a) soit les dispositions nationales de l'État 
membre où se trouve le siège social de 
l'entité juridique conjointe;
b) soit les dispositions nationales de l'État 
membre où l'entité juridique conjointe 
exerce ses activités.
c) Cet accord peut être valable soit pour 
une durée indéterminée, s'il est incorporé 
dans les statuts de l'entité juridique 
conjointe, soit pour une période 
déterminée ou encore pour certains types 
de marchés ou pour un ou plusieurs 
marchés particuliers.
5. En l'absence d'accord déterminant le 
droit sur les marchés publics applicable, 
la législation nationale régissant la 
passation du marché est déterminée selon 
les règles suivantes:
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a) si la procédure est exécutée ou gérée 
par un pouvoir adjudicateur participant 
pour le compte des autres, les dispositions 
nationales qui s'appliquent sont celles de 
l'État membre de ce pouvoir adjudicateur;
b) si la procédure n'est pas exécutée ou 
gérée par une entité adjudicatrice 
participante pour le compte des autres, et:
i) si elle porte sur un marché de travaux, 
les autorités adjudicatrices appliquent les 
dispositions nationales de l'État membre 
où est située la plus grande partie des 
travaux;
ii) si elle porte sur un marché de services 
ou de fournitures, les pouvoirs 
adjudicateurs appliquent les dispositions 
nationales de l'État membre où est 
fournie la plus grande partie des services 
ou des fournitures;
c) lorsqu'il n'est pas possible de 
déterminer le droit national applicable en 
vertu des points a) ou b), les pouvoirs 
adjudicateurs appliquent les dispositions 
nationales de l'État membre du pouvoir 
adjudicateur qui supporte la plus grande 
part des coûts.
6. En l'absence d'accord déterminant le 
droit des marchés publics applicable en 
vertu du paragraphe 4, la législation 
nationale régissant les procédures de 
passation de marché exécutées par des 
entités juridiques conjointes établies par 
des pouvoirs adjudicateurs de différents 
États membres est déterminée selon les 
règles suivantes:
a) si la procédure est exécutée ou gérée 
par l'organe compétent de l'entité 
juridique conjointe, les dispositions 
nationales qui s'appliquent sont celles de 
l'État membre où se trouve le siège social 
de l'entité juridique;
b) si la procédure est exécutée ou gérée 
par un membre de l'entité juridique pour
le compte de cette dernière, les règles 
énoncées au paragraphe 5, points a) et b), 
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s'appliquent;
lorsqu'il n'est pas possible de déterminer 
le droit national applicable en vertu du 
paragraphe 5, points a) ou b), les pouvoirs 
adjudicateurs appliquent les dispositions 
nationales de l'État membre où se trouve 
le siège social de l'entité juridique.
7. Un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs 
peuvent attribuer des marchés particuliers 
au titre d'un accord-cadre conclu par, ou 
conjointement avec, un pouvoir 
adjudicateur situé dans un autre État 
membre, à condition que l'accord-cadre 
comporte des dispositions spécifiques 
permettant au pouvoir ou aux pouvoirs 
adjudicateur(s) respectif(s) de passer ces 
marchés particuliers.
8. Les décisions relatives à la passation de 
marchés publics transfrontières sont 
soumis aux mécanismes d'examen 
ordinaires prévus par le droit national 
applicable.
9. Afin d'assurer le bon fonctionnement 
des mécanismes de recours, les États 
membres veillent à ce que les décisions 
des instances de recours au sens de la 
directive 89/665/CEE du Conseil situées 
dans d'autres États membres soient 
pleinement exécutées dans leur ordre 
juridique national lorsque ces décisions 
concernent des pouvoirs adjudicateurs 
établis sur leur territoire et qui participent 
à la procédure de marché public 
transfrontière en cause.

Or. en

Amendement 875
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 38
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 supprimé
Marchés conjoints entre pouvoirs 
adjudicateurs de différents États membres
1. Sans préjudice de l'article 11, les 
pouvoirs adjudicateurs de différents États 
membres peuvent passer des marchés 
publics conjoints en recourant à l'un des 
moyens décrits dans le présent article.
2. Plusieurs pouvoirs adjudicateurs 
peuvent acquérir des travaux, des 
fournitures et/ou des services en 
recourant à des centrales d'achat situées 
dans un autre État membre. Dans ce cas, 
la procédure de passation de marché est 
exécutée conformément aux dispositions 
nationales de l'État membre où est située 
la centrale d'achat.
3. Plusieurs pouvoirs adjudicateurs de 
différents États membres peuvent passer 
un marché public conjoint. Dans ce cas, 
les pouvoirs adjudicateurs participants 
concluent un accord qui détermine:
a) quelles dispositions nationales 
s'appliquent à la procédure de passation 
de marché;
b) l'organisation interne de la procédure 
de passation de marché, y compris la 
gestion de la procédure, le partage des 
responsabilités, la répartition des travaux, 
des fournitures ou des services obtenus, et 
la conclusion des marchés.
c) Lorsqu'ils déterminent quelles 
dispositions nationales sont applicables, 
conformément au point a), les pouvoirs 
adjudicateurs choisissent celles de 
n'importe quel État membre où est située 
au moins un pouvoir participant.
4. Lorsque plusieurs pouvoirs 
adjudicateurs de différents États membres
ont établi une entité juridique conjointe, 
notamment un groupement européen de 
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coopération territoriale tel que prévu par 
le règlement (CE) no 1082/2006 du 
Parlement européen et du Conseil ou une 
autre entité en vertu du droit de l'Union, 
les pouvoirs adjudicateurs participants 
conviennent, par une décision de l'organe 
compétent de l'entité juridique conjointe, 
que les règles nationales en matière de 
passation de marchés qui s'appliquent 
sont:
a) soit les dispositions nationales de l'État 
membre où se trouve le siège social de 
l'entité juridique conjointe;
b) soit les dispositions nationales de l'État 
membre où l'entité juridique conjointe 
exerce ses activités.
c) Cet accord peut être valable soit pour 
une durée indéterminée, s'il est incorporé 
dans les statuts de l'entité juridique 
conjointe, soit pour une période 
déterminée ou encore pour certains types 
de marchés ou pour un ou plusieurs 
marchés particuliers.
5. En l'absence d'accord déterminant le 
droit sur les marchés publics applicable, 
la législation nationale régissant la 
passation du marché est déterminée selon 
les règles suivantes:
a) si la procédure est exécutée ou gérée 
par un pouvoir adjudicateur participant 
pour le compte des autres, les dispositions 
nationales qui s'appliquent sont celles de 
l'État membre de ce pouvoir adjudicateur;
b) si la procédure n'est pas exécutée ou 
gérée par une entité adjudicatrice 
participante pour le compte des autres, et:
i) si elle porte sur un marché de travaux, 
les autorités adjudicatrices appliquent les 
dispositions nationales de l'État membre 
où est située la plus grande partie des 
travaux;
ii) si elle porte sur un marché de services 
ou de fournitures, les pouvoirs 
adjudicateurs appliquent les dispositions 
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nationales de l'État membre où est 
fournie la plus grande partie des services 
ou des fournitures;
c) lorsqu'il n'est pas possible de 
déterminer le droit national applicable en 
vertu des points a) ou b), les pouvoirs 
adjudicateurs appliquent les dispositions 
nationales de l'État membre du pouvoir 
adjudicateur qui supporte la plus grande 
part des coûts.
6. En l'absence d'accord déterminant le 
droit des marchés publics applicable en 
vertu du paragraphe 4, la législation 
nationale régissant les procédures de 
passation de marché exécutées par des 
entités juridiques conjointes établies par 
des pouvoirs adjudicateurs de différents 
États membres est déterminée selon les 
règles suivantes:
a) si la procédure est exécutée ou gérée 
par l'organe compétent de l'entité 
juridique conjointe, les dispositions 
nationales qui s'appliquent sont celles de 
l'État membre où se trouve le siège social 
de l'entité juridique;
b) si la procédure est exécutée ou gérée 
par un membre de l'entité juridique pour 
le compte de cette dernière, les règles 
énoncées au paragraphe 5, points a) et b), 
s'appliquent;
lorsqu'il n'est pas possible de déterminer 
le droit national applicable en vertu du 
paragraphe 5, points a) ou b), les pouvoirs 
adjudicateurs appliquent les dispositions 
nationales de l'État membre où se trouve 
le siège social de l'entité juridique.
7. Un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs 
peuvent attribuer des marchés particuliers 
au titre d'un accord-cadre conclu par, ou 
conjointement avec, un pouvoir 
adjudicateur situé dans un autre État 
membre, à condition que l'accord-cadre 
comporte des dispositions spécifiques 
permettant au pouvoir ou aux pouvoirs 
adjudicateur(s) respectif(s) de passer ces 
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marchés particuliers.
8. Les décisions relatives à la passation de 
marchés publics transfrontières sont 
soumis aux mécanismes d'examen 
ordinaires prévus par le droit national 
applicable.
9. Afin d'assurer le bon fonctionnement 
des mécanismes de recours, les États 
membres veillent à ce que les décisions 
des instances de recours au sens de la 
directive 89/665/CEE du Conseil situées 
dans d'autres États membres soient 
pleinement exécutées dans leur ordre 
juridique national lorsque ces décisions 
concernent des pouvoirs adjudicateurs 
établis sur leur territoire et qui participent 
à la procédure de marché public 
transfrontière en cause.

Or. en

Amendement 876
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 11, les 
pouvoirs adjudicateurs de différents États 
membres peuvent passer des marchés 
publics conjoints en recourant à l'un des 
moyens décrits dans le présent article.

1. Sans préjudice de l'article 11, les États 
membres peuvent prévoir que les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent passer des marchés 
publics avecles pouvoirs adjudicateurs 
d'autres États membres dès lors que:
a) la passation de marchés publics 
conjoints est justifiée par la nature 
transfrontalière du marché;
ou;
b) le marché public est cofinancé par les 
pouvoirs adjudicateurs de différents États 
membres;
ou;
c) le marché public est de nature 
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innovante.

Or. en

Justification

Les États membres devraient avoir la possibilité de décider si un pouvoir adjudicateur peut 
passer un marché conjointement ave les pouvoirs adjudicateurs d'autres États membres. En 
outre, il devrait exister des conditions concrètes auxquelles un marché pourrait être passé 
conjointement avec les pouvoirs adjudicateurs d'autres États membres.

Amendement 877
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Plusieurs pouvoirs adjudicateurs 
peuvent acquérir des travaux, des 
fournitures et/ou des services en 
recourant à des centrales d'achat situées 
dans un autre État membre. Dans ce cas, 
la procédure de passation de marché est 
exécutée conformément aux dispositions 
nationales de l'État membre où est située 
la centrale d'achat.

supprimé

Or. en

Amendement 878
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Plusieurs pouvoirs adjudicateurs de 
différents États membres peuvent passer 
un marché public conjoint. Dans ce cas, 
les pouvoirs adjudicateurs participants 
concluent un accord qui détermine:

Dans les cas visés au paragraphe 1, les 
pouvoirs adjudicateurs participants 
concluent un accord qui détermine:
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Or. en

Amendement 879
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils déterminent quelles dispositions 
nationales sont applicables, conformément 
au point a), les pouvoirs adjudicateurs 
choisissent celles de n'importe quel État 
membre où est située au moins un pouvoir 
participant.

Lorsqu'ils déterminent quelles dispositions 
nationales sont applicables, conformément 
au point a), les pouvoirs adjudicateurs 
doivent choisir celles de n'importe quel 
État membre où est situé au moins un 
pouvoir participant.

Or. de

Justification

La possibilité qu'ont les parties de choisir le droit applicable devrait être liée à la logique du 
marché.

Amendement 880
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En l'absence d'accord déterminant le 
droit sur les marchés publics applicable, 
la législation nationale régissant la 
passation du marché est déterminée selon 
les règles suivantes:

supprimé

a) si la procédure est exécutée ou gérée 
par un pouvoir adjudicateur participant 
pour le compte des autres, les dispositions 
nationales qui s'appliquent sont celles de 
l'État membre de ce pouvoir adjudicateur;
b) si la procédure n'est pas exécutée ou 
gérée par une entité adjudicatrice 
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participante pour le compte des autres, et:
i) si elle porte sur un marché de travaux, 
les autorités adjudicatrices appliquent les 
dispositions nationales de l'État membre 
où est située la plus grande partie des 
travaux;
ii) si elle porte sur un marché de services 
ou de fournitures, les pouvoirs 
adjudicateurs appliquent les dispositions 
nationales de l'État membre où est 
fournie la plus grande partie des services 
ou des fournitures;
c) lorsqu'il n'est pas possible de 
déterminer le droit national applicable en 
vertu des points a) ou b), les pouvoirs 
adjudicateurs appliquent les dispositions 
nationales de l'État membre du pouvoir 
adjudicateur qui supporte la plus grande 
part des coûts.

Or. en

Justification

Il suffit que les pouvoirs adjudicateurs se mettent d'accord sur les règles en matière de 
passation de marchés publics nationales applicables. Le paragrphe 5 est inutile. La 
suppression de ce paragraphe simplifiera l'article.

Amendement 881
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) lorsqu'il n'est pas possible de 
déterminer le droit national applicable en 
vertu des points a) ou b), les pouvoirs 
adjudicateurs appliquent les dispositions 
nationales de l'État membre du pouvoir 
adjudicateur qui supporte la plus grande 
part des coûts.

supprimé

Or. en
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Amendement 882
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Plusieurs pouvoirs adjudicateurs 
issus de différents États membres peuvent 
acquérir des travaux, des fournitures 
et/ou des services en recourant à des 
centrales d'achat situées dans un autre 
État membre, si ces États membres 
prévoient la possibilité établie à 
l'article 35, paragraphe 2, et que toutes les 
conditions établies au paragraphe 1 sont 
remplies. Dans ce cas, les parties 
concluent un accord qui détermine 
quelles dispositions nationales 
s'appliquent à la procédure de passation 
de marché.

Or. en

Amendement 883
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. En l'absence d'accord déterminant le 
droit des marchés publics applicable en 
vertu du paragraphe 4, la législation 
nationale régissant les procédures de 
passation de marché exécutées par des 
entités juridiques conjointes établies par 
des pouvoirs adjudicateurs de différents 
États membres est déterminée selon les 
règles suivantes:

supprimé

a) si la procédure est exécutée ou gérée 
par l'organe compétent de l'entité 
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juridique conjointe, les dispositions 
nationales qui s'appliquent sont celles de 
l'État membre où se trouve le siège social 
de l'entité juridique;
b) si la procédure est exécutée ou gérée 
par un membre de l'entité juridique pour 
le compte de cette dernière, les règles 
énoncées au paragraphe 5, points a) et b), 
s'appliquent;
c) lorsqu'il n'est pas possible de 
déterminer le droit national applicable en 
vertu du paragraphe 5, points a) ou b), les 
pouvoirs adjudicateurs appliquent les 
dispositions nationales de l'État membre 
où se trouve le siège social de l'entité 
juridique.

Or. en

Justification

Il suffit que les pouvoirs adjudicateurs se mettent d'accord sur les règles en matière de 
passation de marchés publics nationales applicables. Le paragraphe 6 est inutile. La 
suppression de ce paragraphe simplifiera l'article.

Amendement 884
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs 
peuvent attribuer des marchés particuliers 
au titre d'un accord-cadre conclu par, ou 
conjointement avec, un pouvoir 
adjudicateur situé dans un autre État 
membre, à condition que l'accord-cadre 
comporte des dispositions spécifiques 
permettant au pouvoir ou aux pouvoirs 
adjudicateur(s) respectif(s) de passer ces 
marchés particuliers.

7. Les États membres peuvent prévoir 
qu'un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs 
peuvent attribuer des marchés particuliers 
au titre d'un accord-cadre conclu par, ou 
conjointement avec, un pouvoir 
adjudicateur situé dans un autre État 
membre, à condition que l'accord-cadre 
comporte des dispositions spécifiques 
permettant au pouvoir ou aux pouvoirs 
adjudicateur(s) respectif(s) de passer ces 
marchés particuliers.
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Or. en

Amendement 885
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Afin d'assurer le bon fonctionnement 
des mécanismes de recours, les États 
membres veillent à ce que les décisions 
des instances de recours au sens de la 
directive 89/665/CEE du Conseil situées 
dans d'autres États membres soient 
pleinement exécutées dans leur ordre 
juridique national lorsque ces décisions 
concernent des pouvoirs adjudicateurs 
établis sur leur territoire et qui participent 
à la procédure de marché public 
transfrontière en cause.

supprimé

Or. en

Justification

De telles dispositions peuvent causer des problèmes dans la pratique.  Il n'est pas évident de 
savoir comment les États membres devraient garantir que les décisions des instances de 
recours (qui ne sont pas nécessairement de nature juridique) situées dans d'autres États 
membres sont pleinement mises en œuvre dans leur ordre juridique national.

Amendement 886
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Avant de lancer les procédures de 
passation de marché, les États membres, 
conjointement avec les pouvoirs 
adjudicateurs et les dirigeants politiques à 
tous les niveaux concernés, établissent 
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une stratégie de passation de marché à 
tous les niveaux concernés, à savoir 
national, régional et local, qui respecte les 
objectifs de la présente directive. Les 
autorités publiques veillent à ce que cette 
stratégie soit respectée et mise en œuvre, 
conformément aux priorités de la présente 
directive. Les stratégies garantissent qu'à 
tout le moins, les principes suivants soient 
respectés:
a) les pouvoirs adjudicateurs, 
conjointement avec les dirigeants 
politiques aux niveaux national, régional 
et local, sont des acteurs essentiels en ce 
qui concerne la définition des principes 
des stratégies de passation de marché;
b) avant qu'une procédure de passation de 
marché ne commence, des auditions 
publiques et des consultations des 
utilisateurs finaux des produits et des 
services sont organisées. L'avis des 
utilisateurs finaux est rapporté et pris en 
considération pendant le déroulement du 
processus de passation de marché;
c) la stratégie de passation de marché est 
un outil politique et un document 
contraignant lors de la mise en œuvre et 
de l'exécution des processus de passation 
de marché. Les priorités et les objectifs de 
tout processus de passation de marché ne 
doivent pas différer de la stratégie.

Or. en

Amendement 887
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant d'entamer une procédure de 
passation de marché, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent réaliser des 

1. Avant d'entamer une procédure de 
passation de marché, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent réaliser des 
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consultations afin d'évaluer la structure, 
l'aptitude et la capacité du marché et
d'informer les opérateurs économiques de 
leurs projets et de leurs exigences.

consultations afin d'évaluer la structure, 
l'aptitude et la capacité du marché et/ou
d'informer les opérateurs économiques de 
leurs projets et de leurs exigences.

Or. en

Amendement 888
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant d'entamer une procédure de 
passation de marché, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent réaliser des 
consultations afin d'évaluer la structure, 
l'aptitude et la capacité du marché et 
d'informer les opérateurs économiques de 
leurs projets et de leurs exigences.

Avant d'entamer une procédure de 
passation de marché, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent réaliser des 
prospections du marché afin d'évaluer la 
structure, l'aptitude et la capacité du 
marché ou d'informer les opérateurs 
économiques de leurs projets et de leurs 
exigences.

Or. de

Justification

Précision d'ordre linguistique, pour indiquer que le début d'une procédure de passation de 
marché représente une limite temporelle et non une décision interne du pouvoir adjudicateur. 
Les "consultations" devraient être remplacées par des "prospections du marché", car le mot 
"consultations" pourrait restreindre les prospections à celles ayant un caractère de dialogue. 
Or, il devrait également être possible de demander tout simplement si certains services sont 
proposés sur le marché.

Amendement 889
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs 
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peuvent demander ou accepter l'avis de 
structures d'appui administratif, de tiers ou 
d'acteurs du marché, à condition que ces 
avis n'aient pas pour effet d'empêcher la 
concurrence ou de créer une infraction 
aux principes de non-discrimination et de 
transparence.

peuvent demander ou accepter l'avis de 
structures d'appui administratif, de tiers ou 
d'acteurs du marché.

Or. en

Justification

Redondant.

Amendement 890
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent demander ou accepter l'avis de 
structures d'appui administratif, de tiers ou 
d'acteurs du marché, à condition que ces 
avis n'aient pas pour effet d'empêcher la 
concurrence ou de créer une infraction 
aux principes de non-discrimination et de 
transparence.

À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent demander ou accepter l'avis de 
structures d'appui administratif, de tiers ou 
d'acteurs du marché.

Or. de

Justification

La deuxième partie de la phrase devrait être supprimée, car elle pose des problèmes de mise 
en œuvre pratique. Les critères d'empêchement de la concurrence d'un avis ne sont guère 
saisissables. De plus, la date de l'évaluation (perspective ex ante ou ex post) décisive pour le 
pouvoir adjudicateur n'est pas claire. Par ailleurs, les autorités publiques sont de toute façon 
soumises à l'obligation générale de non-discrimination et de transparence.

Amendement 891
António Fernando Correia de Campos
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Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent demander ou accepter l'avis de 
structures d'appui administratif, de tiers ou 
d'acteurs du marché, à condition que ces 
avis n'aient pas pour effet d'empêcher la 
concurrence ou de créer une infraction aux 
principes de non-discrimination et de 
transparence.

À cette fin, les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent demander ou accepter l'avis de 
structures d'appui administratif, de tiers ou 
d'acteurs du marché, à condition que ces 
avis n'aient pas pour effet d'empêcher la 
concurrence ou de créer une infraction aux 
principes de non-discrimination et de 
transparence, et que l'entité consultée soit 
empêchée de participer à la procédure 
d'adjudication.

Or. pt

Amendement 892
Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures consistent notamment à 
communiquer aux autres candidats et 
soumissionnaires toute information utile 
échangée dans le contexte de la 
participation du candidat ou 
soumissionnaire susmentionné à la 
préparation de la procédure, et à fixer des 
délais adéquats pour la réception des 
offres. .

Ces mesures consistent notamment à 
communiquer aux autres candidats et 
soumissionnaires toute information utile 
échangée dans le contexte de la 
participation du candidat ou 
soumissionnaire susmentionné à la 
préparation de la procédure, et à fixer des 
délais adéquats pour la réception des 
offres.

Les pouvoirs adjudicateurs doivent:  
i) ou bien clarifier, dans leur invitation à 
participer à une consultation, quelles 
informations seront considérées comme 
utiles et seront donc partagées avec tous 
les soumissionnaires potentiels,
ii) ou bien indiquer le détail des droits des 
participants et des procédures disponibles 
pour ces derniers afin de leur permettre 
de protéger les informations 
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confidentielles.
Le candidat ou soumissionnaire concerné 
ne sera exclu de la procédure que s'il 
n'existe pas d'autre moyen d'assurer le 
respect du principe de l'égalité de 
traitement.

Le candidat ou soumissionnaire concerné 
ne sera exclu de la procédure que s'il 
n'existe pas d'autre moyen d'assurer le 
respect du principe de l'égalité de 
traitement.

Or. en

Justification

Although the measures proposed by the Commission in Article 39(2) provide a necessary 
balance between the possibility for procurers to conduct market consultations and the 
assurance for bidders that participation will not lead to exclusion provided that the 
established provisions are respected, there is a potential practical difficulty in identifying and 
agreeing with contracting authorities in each case what constitutes “relevant information” to 
be shared in a preliminary market consultation and what should be kept confidential. 
Allowing contracting authorities to clearly set out either information that could become 
relevant for sharing or procedures to protect confidential information will bring more clarity 
to the different parties and safeguard the interests of economic operators.

Amendement 893
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures consistent notamment à 
communiquer aux autres candidats et 
soumissionnaires toute information utile 
échangée dans le contexte de la 
participation du candidat ou 
soumissionnaire susmentionné à la 
préparation de la procédure, et à fixer des 
délais adéquats pour la réception des 
offres. Le candidat ou soumissionnaire 
concerné ne sera exclu de la procédure que 
s'il n'existe pas d'autre moyen d'assurer le 
respect du principe de l'égalité de 
traitement.

Ces mesures consistent notamment à 
communiquer aux autres candidats et 
soumissionnaires toute information fournie 
par le pouvoir adjudicateur dans le 
contexte de la participation du candidat ou 
soumissionnaire susmentionné à la 
préparation de la procédure, et à fixer des 
délais adéquats pour la réception des 
offres. Le candidat ou soumissionnaire 
concerné ne sera exclu de la procédure que 
s'il n'existe pas d'autre moyen d'assurer le 
respect du principe de l'égalité de 
traitement.

Or. fr



PE492.859v01-00 82/176 AM\908712FR.doc

FR

Justification

Les soumissionnaires ne doivent pouvoir recevoir que les informations fournies par le 
pouvoir adjudicateur dans le cadre de la procédure de consultation préalable du marché, et 
non les informations "échangées" qui peuvent inclure des éléments de l'offre, ce qui serait 
discriminatoire pour les soumissionnaires participant à la procédure de consultation 
préalable du marché.

Amendement 894
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures consistent notamment à 
communiquer aux autres candidats et 
soumissionnaires toute information utile 
échangée dans le contexte de la 
participation du candidat ou 
soumissionnaire susmentionné à la 
préparation de la procédure, et à fixer des 
délais adéquats pour la réception des 
offres. Le candidat ou soumissionnaire 
concerné ne sera exclu de la procédure que 
s'il n'existe pas d'autre moyen d'assurer le 
respect du principe de l'égalité de 
traitement.

Ces mesures consistent notamment à 
communiquer aux autres candidats et 
soumissionnaires toute information utile 
échangée dans le contexte de la 
participation du candidat ou 
soumissionnaire susmentionné à la 
préparation de la procédure, et à fixer des 
délais adéquats pour la réception des 
offres. Les pouvoirs adjudicateurs i) soit 
clarifient, dans leur invitation à participer 
à une consultation, quelles informations 
seront considérées comme utiles et seront 
donc partagées avec tous les 
soumissionnaires potentiels, ii) soit 
indiquent le détail des droits des 
participants et des procédures disponibles 
pour ces derniers afin de leur permettre 
de protéger les informations 
confidentielles. Le candidat ou 
soumissionnaire concerné ne sera exclu de 
la procédure que s'il n'existe pas d'autre 
moyen d'assurer le respect du principe de 
l'égalité de traitement.

Or. en

Justification

Il existe une difficulté pratique potentielle pour ce qui est de repérer et d'être d'accord avec 
les pouvoirs adjudicateurs quant à ce qui constitue une "information utile" méritant d'être 
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partagée lors d'une consultation préliminaire de marché et ce qui devrait être gardé secret.  
Autoriser les pouvoirs adjudicateurs à établir clairement soit quelles informations pourraient 
être utiles et donc partagées, soit quelles procédures pourraient protéger les informations 
confidentielles éclaireront les différentes parties intéressées et permettront de défendre les 
intérêts des opérateurs économiques.

Amendement 895
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les spécifications techniques telles que 
définies figurent dans les documents de 
marché. Elles définissent les 
caractéristiques requises des travaux, des 
services ou des fournitures et doivent être 
en rapport avec l'objet du contrat.

Or. en

Amendement 896
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les spécifications techniques telles que 
définies au point 1 de l'annexe VIII 
figurent dans les documents de marché.
Elles définissent les caractéristiques 
requises des travaux, des services ou des 
fournitures pour que soient remplis les 
objectifs que s'est fixés le pouvoir 
adjudicateur en matière d'utilisation, de 
durabilité et de bien-être des animaux.

Or. en
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Amendement 897
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 898
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 2 – points a et b (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Ces caractéristiques peuvent également se 
référer au processus spécifique de 
production ou de fourniture des travaux, 
des fournitures ou des services, ou à un 
quelconque stade de leur cycle de vie 
comme visé à l'article 2, point 22). Comme 
spécifications techniques, on devrait 
également tenir compte:
(a) des critères sociaux tels que le respect 
de conditions de travail décentes, la 
réglementation en matière de santé et de 
sécurité, les conventions collectives, la 
parité des sexes (par exemple, l'égalité 
salariale et l'équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle), 
l'inclusion sociale, y compris les 
possibilités d'emploi pour les personnes 
handicapées, défavorisées ou vulnérables 
(comme les chômeurs de longue durée, les 
Roms, les migrants, les salariés jeunes et 
les seniors dans l'entreprise), l'accès à des 
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formations professionnelles sur place, la 
participation et la consultation des 
utilisateurs, l'accessibilité, les droits de 
l'homme et le commerce éthique;
(b) pour les marchés de services et les 
marchés impliquant la conception 
d'ouvrages, l'organisation, les 
qualifications et l'expérience du 
personnel affecté à l'exécution du 
marché.

Or. de

Amendement 899
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Ces caractéristiques peuvent également se 
référer au processus spécifique de 
production ou de fourniture des travaux, 
des fournitures ou des services, ou à un 
quelconque stade de leur cycle de vie.

Or. en

Amendement 900
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces caractéristiques peuvent également se 
référer au processus spécifique de 
production ou de fourniture des travaux, 
des fournitures ou des services, ou à un 
quelconque stade de leur cycle de vie 

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

Or. fr

Amendement 901
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Ces caractéristiques se réfèrent également
au processus spécifique de production ou 
de fourniture des travaux, des fournitures 
ou des services, ou à un quelconque stade 
de leur cycle de vie, y compris des 
processus de production socialement 
durable et favorables au bien-être des 
animaux visés à l'article 2, points 22, 
22 bis et 22 ter.

Or. en

Amendement 902
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Ces caractéristiques peuvent également se 
référer au processus spécifique de 
production ou de fourniture des travaux, 
des fournitures ou des services, ou à un 
quelconque stade de leur cycle de vie 
comme visé à l'article 2, point 22), pour 
autant qu'elles soient liées à l'objet du 
marché et proportionnées à la valeur et 
aux objectifs du marché.

Or. en
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Justification

Les candidats ne peuvent pas être tenus de prouver des choses pour lesquelles ils n'ont ni 
accès, ni compétence ou responsabilité sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. 
C'est pourquoi les spécifications techniques doivent rester strictement liées à l'objet du 
marché et que les exigences doivent être proportionnées à la valeur et aux objectifs du 
contrat.

Amendement 903
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les obligations liées aux conditions 
sociales et d'emploi, telles que la santé et 
la sécurité des travailleurs, la sécurité 
sociale et les conditions de travail, fixées 
par des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives de 
l'Union et nationales, par des sentences 
arbitrales, des conventions collectives et 
des contrats, ainsi que par les dispositions 
du droit international du travail 
énumérées à l'annexe XI, qui s'appliquent 
au lieu d'exécution du travail, du service 
ou de la fourniture, sont définies par les 
pouvoirs adjudicateurs dans les 
spécifications techniques comme 
exigences obligatoires lors de l'attribution 
des marchés.

Or. de

Amendement 904
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour tous les marchés dont l'objet est Pour tous les marchés dont l'objet est 
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destiné à être utilisé par des personnes, 
qu'il s'agisse du grand public ou du 
personnel du pouvoir adjudicateur, les 
spécifications techniques sont élaborées, 
sauf dans des cas dûment justifiés, de façon 
à tenir compte des critères relatifs à leur 
accessibilité pour les personnes 
handicapées ou à leur conception pour tous 
les utilisateurs.

destiné à être utilisé par des personnes, 
qu'il s'agisse du grand public ou du 
personnel du pouvoir adjudicateur, les 
spécifications techniques sont élaborées, 
sauf, à titre exceptionnel, dans des cas 
dûment justifiés, de façon à tenir compte 
des critères relatifs à leur accessibilité pour 
les personnes handicapées ou à leur 
conception pour tous les utilisateurs.

Or. es

Amendement 905
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour tous les marchés dont l'objet est 
destiné à être utilisé par des personnes, 
qu'il s'agisse du grand public ou du 
personnel du pouvoir adjudicateur, les 
spécifications techniques sont élaborées, 
sauf dans des cas dûment justifiés, de 
façon à tenir compte des critères relatifs à 
leur accessibilité pour les personnes 
handicapées ou à leur conception pour tous 
les utilisateurs.

Pour tous les marchés dont l'objet est 
destiné à être utilisé par des personnes, 
qu'il s'agisse du grand public ou du 
personnel du pouvoir adjudicateur, les 
spécifications techniques sont élaborées de 
façon à tenir compte des critères relatifs à 
leur accessibilité pour les personnes 
handicapées ou à leur conception pour tous 
les utilisateurs.

Or. en

Justification

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities came into force in 
the European Union in January 2011. Article 4 (d) of the Convention specifies that State 
Parties should refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the 
Convention and ensure that public authorities and institutions act in conformity with the 
Convention. Articles 4, 9, and articles 19 to 30 of the Convention are very clear about general 
and specific obligations regarding equal access for disabled people and set out obligations of 
parties in relation to accessibility. There are no exceptions to these principles in the 
Convention.
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Amendement 906
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les spécifications techniques peuvent, au 
besoin, comporter également des 
exigences au sujet:
a) des performances, y compris au sujet 
des niveaux de performances 
environnementales et climatiques en 
termes d'impact social;
b) des caractéristiques du cycle de vie;
c) de l'organisation, des qualifications et 
de l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution du marché en question;
d) de la sécurité ou des dimensions, y 
compris les procédures relatives à 
l'assurance de la qualité, la terminologie, 
les symboles, les essais et méthodes 
d'essai, l'emballage, le marquage et 
l'étiquetage, ainsi que les instructions 
d'utilisation;
e) des règles de conception et de calcul 
des ouvrages, des conditions d'essai, de 
contrôle et de réception des ouvrages, 
ainsi que des techniques ou méthodes de 
construction et toutes les autres 
conditions de caractère technique que le 
pouvoir adjudicateur est à même de 
prescrire, par voie de réglementation 
générale ou particulière, en ce qui 
concerne les ouvrages terminés et en ce 
qui concerne les matériaux ou les 
éléments constituant ces ouvrages;
f) de la promotion de biens et services 
innovants en soumissionnant pour des 
solutions à des problèmes au lieu de biens 
et services spécifiques;

Or. en
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Amendement 907
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour toute passation de marché, les 
spécifications techniques sont élaborées 
de façon à ce que les produits, services et 
travaux faisant l'objet du marché 
satisfassent aux exigences de la 
législation sur la protection des données 
au moment de la conception du traitement 
des données à caractère personnel 
(protection dès la conception).

Or. en

Amendement 908
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'il existe des normes d'accessibilité 
contraignantes adoptées par un acte 
législatif de l'Union, les spécifications 
techniques y font référence en ce qui 
concerne les critères d'accessibilité.

Lorsqu'il existe des normes d'accessibilité 
contraignantes adoptées par un acte 
législatif de l'Union, les spécifications 
techniques y font référence en ce qui 
concerne les critères d'accessibilité pour 
les personnes handicapées ou leur 
conception pour tous les utilisateurs.

Or. en

Amendement 909
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'il existe des normes d'accessibilité 
contraignantes adoptées par un acte 
législatif de l'Union, les spécifications 
techniques y font référence en ce qui 
concerne les critères d'accessibilité.

Lorsqu'il existe des normes d'accessibilité, 
environnementales ou sociales
contraignantes adoptées par un acte 
législatif de l'Union, les spécifications 
techniques y font référence en ce qui 
concerne les critères d'accessibilité, 
environnementaux ou sociaux.

Or. en

Amendement 910
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les spécifications techniques peuvent 
aussi comporter des exigences en ce qui 
concerne:
a) les conditions d'emploi, l'organisation, 
les qualifications et l'expérience du 
personnel affecté à l'exécution du marché 
en question;

Or. en

Amendement 911
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les spécifications techniques 
garantissent l'accès égal des opérateurs 
économiques à la procédure de passation 
de marché et n'ont pas pour effet de créer 
des obstacles injustifiés à l'ouverture des 

2. Les spécifications techniques 
garantissent l'accès égal des opérateurs 
économiques à la procédure de passation 
de marché et n'ont pas pour effet de créer 
des obstacles injustifiés à l'ouverture des 
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marchés publics à la concurrence. marchés publics à la concurrence. Elles 
sont rédigées de façon telle que la réussite 
dans un appel d'offres ou dans une autre 
procédure de passation de marché ne se 
fonde pas uniquement, ni principalement, 
sur une concurrence à la baisse dans les 
conditions de travail ou sur la sécurité de 
la relation de travail des salariés.

Or. fi

Amendement 912
Mitro Repo

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les spécifications techniques 
garantissent l'accès égal des opérateurs 
économiques à la procédure de passation 
de marché et n'ont pas pour effet de créer 
des obstacles injustifiés à l'ouverture des 
marchés publics à la concurrence.

2. Les spécifications techniques 
garantissent l'accès égal des opérateurs 
économiques à la procédure de passation 
de marché et n'ont pas pour effet de créer 
des obstacles injustifiés à l'ouverture des 
marchés publics à la concurrence.

Les spécifications techniques veillent à ce 
que le marché public ne se fonde pas 
uniquement sur une concurrence à la 
baisse dans les conditions de travail du 
personnel ou sur la suppression d'emplois 
pour les salariés.

Or. fi

Amendement 913
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) par référence à des performances ou à 
des exigences fonctionnelles, y compris 

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

des caractéristiques environnementales et 
sociales, à condition que les paramètres 
soient suffisamment précis pour permettre 
aux soumissionnaires de déterminer l'objet 
du marché et aux pouvoirs adjudicateurs 
d'attribuer le marché;

Or. en

Amendement 914
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 915
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) par référence à des performances ou à 
des exigences fonctionnelles, y compris 

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

des caractéristiques sociales,
environnementales, et en termes de 
bien-être des animaux, à condition que les 
paramètres soient suffisamment précis pour 
permettre aux soumissionnaires de 
déterminer l'objet du marché et aux 
pouvoirs adjudicateurs d'attribuer le 
marché;

Or. en

Amendement 916
Toine Manders

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) par référence à des performances ou à 
des exigences fonctionnelles, y compris 
des caractéristiques environnementales, à 
condition que les paramètres soient 
suffisamment précis pour permettre aux 
soumissionnaires de déterminer l'objet du 
marché et aux pouvoirs adjudicateurs 
d'attribuer le marché; Les exigences de 
performance et les exigences 
fonctionnelles doivent être formulées de 
telle manière que tous les 
soumissionnaires qui satisfont à des 
exigences équivalentes ou comparables 
aient accès à la procédure d'adjudication.
Dans le cas où le pouvoir adjudicateur 
refuse une soumission au prétexte qu'il 
n'y a pas lieu à équivalence ou à 
comparabilité, ce pouvoir adjudicateur 
doit en apporter la preuve au 
soumissionnaire.

Or. nl

Amendement 917
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) par référence à des spécifications 
techniques et, par ordre de préférence, aux 
normes nationales transposant des normes 
européennes, aux agréments techniques 
européens, aux spécifications techniques 
communes, aux normes internationales, 
aux autres référentiels techniques élaborés 
par les organismes européens de 
normalisation, ou, lorsque ceux-ci 
n'existent pas, aux normes nationales, aux 
agréments techniques nationaux ou aux 
spécifications techniques nationales en 
matière de conception, de calcul et de 
réalisation des ouvrages et de mise en 
œuvre des fournitures; chaque référence est 
accompagnée de la mention «ou 
équivalent»;

b) par référence à des spécifications 
techniques et, par ordre de préférence, aux 
normes nationales transposant des normes 
européennes, aux évaluations techniques 
européennes, aux spécifications techniques 
communes, aux normes internationales, 
aux autres référentiels techniques élaborés 
par les organismes européens de 
normalisation, ou, lorsqu'aucun de ceux-ci 
n'existent, aux normes nationales, aux 
agréments techniques nationaux ou aux 
spécifications techniques nationales en 
matière de conception, de calcul et de 
réalisation des ouvrages et de mise en 
œuvre des fournitures; chaque référence est 
accompagnée de la mention "ou 
équivalent";

Or. en

Amendement 918
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) par référence à des spécifications 
techniques et, par ordre de préférence, aux 
normes nationales transposant des normes 
européennes, aux agréments techniques 
européens, aux spécifications techniques 
communes, aux normes internationales, 
aux autres référentiels techniques élaborés 
par les organismes européens de 
normalisation, ou, lorsque ceux-ci 
n'existent pas, aux normes nationales, aux 
agréments techniques nationaux ou aux 
spécifications techniques nationales en 

b) par référence à des spécifications 
techniques et, par ordre de préférence, et 
sans discrimination relative à la méthode 
de développement, aux normes nationales 
transposant des normes européennes, aux 
agréments techniques européens, aux 
spécifications techniques communes, aux 
normes internationales, aux autres 
référentiels techniques élaborés par les 
organismes européens de normalisation, 
ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux 
normes nationales, aux agréments 
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matière de conception, de calcul et de 
réalisation des ouvrages et de mise en 
œuvre des fournitures; chaque référence est 
accompagnée de la mention «ou 
équivalent»;

techniques nationaux ou aux spécifications 
techniques nationales en matière de 
conception, de calcul et de réalisation des 
ouvrages et de mise en œuvre des 
fournitures; chaque référence est 
accompagnée de la mention "ou
équivalent";

Or. en

Amendement 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) par référence à des spécifications 
techniques et, par ordre de préférence, aux 
normes nationales transposant des normes 
européennes, aux agréments techniques 
européens, aux spécifications techniques 
communes, aux normes internationales, 
aux autres référentiels techniques élaborés 
par les organismes européens de 
normalisation, ou, lorsque ceux-ci 
n'existent pas, aux normes nationales, aux 
agréments techniques nationaux ou aux 
spécifications techniques nationales en 
matière de conception, de calcul et de 
réalisation des ouvrages et de mise en 
œuvre des fournitures; chaque référence est 
accompagnée de la mention «ou 
équivalent»;

b) par référence à des spécifications 
techniques et, par ordre de préférence, et 
sans discrimination relative à la méthode 
de développement, aux normes nationales 
transposant des normes européennes, aux 
agréments techniques européens, aux 
spécifications techniques communes, aux 
normes internationales, aux autres 
référentiels techniques élaborés par les 
organismes européens de normalisation, 
ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux
normes nationales, aux agréments 
techniques nationaux ou aux spécifications 
techniques nationales en matière de 
conception, de calcul et de réalisation des 
ouvrages et de mise en œuvre des 
fournitures; chaque référence est 
accompagnée de la mention "ou 
équivalent";

Or. en

Justification

Les spécifications techniques devraient être non discriminatoires et neutres du point de vue 
technologique.  Ces principes fondamentaux devraient s'appliquer également à l'utilisation 
des normes et des spécifications des marchés publics.  Des spécifications 
non discriminatoires et neutres du point de vue technologique exigent des opérateurs 
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économiques une compétition afin de produire les meilleures solutions, ce qui est un moteur 
d'innovation et de croissance économique. La neutralité technologique veille également à ce 
que les autorités puissent choisir parmi la gamme le plus large de produits et de services, en 
favorisant ainsi l'utilisation optimale des deniers publics.

Amendement 920
Mitro Repo

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) par référence à des critères de 
qualité, assimilables à des normes et 
autres référentiels techniques, tirés 
notamment des conventions collectives 
nationales, régionales ou par branche, à 
l'endroit où le marché est exécuté.

Or. fi

Amendement 921
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À moins qu'elles ne soient justifiées par 
l'objet du marché, les spécifications 
techniques ne peuvent pas faire mention 
d'une fabrication ou d'une provenance 
déterminée ou d'un procédé particulier, ni
faire référence à une marque, à un brevet 
ou à un type, à une origine ou à une 
production déterminée qui auraient pour 
effet de favoriser ou d'éliminer certaines 
entreprises ou certains produits. Cette 
mention ou référence est autorisée, à titre 
exceptionnel, dans le cas où une 
description suffisamment précise et 
intelligible de l'objet du marché n'est pas 
possible par application du paragraphe 3;

4. Lorsque l'objet du marché le justifie, les 
spécifications techniques peuvent faire 
mention d'une fabrication ou d'une 
provenance déterminée ou d'un procédé 
particulier qui caractérise les produits ou 
les services, ou faire référence à une 
marque, à un brevet ou à un type, à une 
origine ou à une production déterminée; 
une telle mention ou référence est 
accompagnée des termes "ou équivalent".



PE492.859v01-00 98/176 AM\908712FR.doc

FR

une telle mention ou référence est 
accompagnée des termes «ou équivalent».

Or. en

Amendement 922
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À moins qu'elles ne soient justifiées par 
l'objet du marché, les spécifications 
techniques ne peuvent pas faire mention 
d'une fabrication ou d'une provenance
déterminée ou d'un procédé particulier, ni 
faire référence à une marque, à un brevet 
ou à un type, à une origine ou à une 
production déterminée qui auraient pour 
effet de favoriser ou d'éliminer certaines 
entreprises ou certains produits. Cette 
mention ou référence est autorisée, à titre 
exceptionnel, dans le cas où une 
description suffisamment précise et 
intelligible de l'objet du marché n'est pas 
possible par application du paragraphe 3; 
une telle mention ou référence est 
accompagnée des termes «ou équivalent».

4. À moins qu'elles ne soient justifiées par
l'objet du marché, les spécifications 
techniques ne peuvent pas faire mention 
d'une fabrication ou d'une provenance 
déterminée ou d'un procédé particulier ou 
d'un modèle ou d'une méthode de 
développement ou d'entreprise, ni faire 
référence à une marque, à un brevet ou à 
un type, à une origine ou à une production 
déterminée ou à une localisation de la 
production qui auraient pour effet de 
favoriser ou d'éliminer certaines entreprises 
ou certains produits. Cette mention ou 
référence est autorisée, à titre exceptionnel, 
dans le cas où une description 
suffisamment précise et intelligible de 
l'objet du marché n'est pas possible par 
application du paragraphe 3; une telle 
mention ou référence est accompagnée des 
termes "ou équivalent".

Or. en

Amendement 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. À moins qu'elles ne soient justifiées par 
l'objet du marché, les spécifications 
techniques ne peuvent pas faire mention 
d'une fabrication ou d'une provenance 
déterminée ou d'un procédé particulier, ni 
faire référence à une marque, à un brevet 
ou à un type, à une origine ou à une 
production déterminée qui auraient pour 
effet de favoriser ou d'éliminer certaines 
entreprises ou certains produits. Cette 
mention ou référence est autorisée, à titre 
exceptionnel, dans le cas où une 
description suffisamment précise et 
intelligible de l'objet du marché n'est pas 
possible par application du paragraphe 3; 
une telle mention ou référence est 
accompagnée des termes "ou équivalent".

4. À moins qu'elles ne soient justifiées par
l'objet du marché, les spécifications 
techniques ne peuvent pas faire mention 
d'une fabrication ou d'une provenance 
déterminée ou d'un procédé particulier ou 
d'un modèle ou d'une méthode de 
développement ou d'entreprise, ni faire 
référence à une marque, à un brevet ou à 
un type, à une origine ou à une production 
déterminée ou à une localisation de la 
production, car toute mention de ce type
aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer 
certaines entreprises ou certains produits. 
Cette mention ou référence est autorisée, à 
titre exceptionnel, dans le cas où une 
description suffisamment précise et 
intelligible de l'objet du marché n'est pas 
possible par application du paragraphe 3; 
une telle mention ou référence est 
systématiquement accompagnée des 
termes "ou équivalent".

Or. en

Justification

Afin de promouvoir l'innovation et la croissance économique, il est essentiel que tous les 
soumissionnaires puissent concourir sur un pied d’égalité.  La discrimination, y compris sur 
la technologie ou la localisation de la production, ne devrait être autorisée que dans des 
circonstances très exceptionnelles. Toute préférence, que ce soit pour certaines technologies, 
modèles d'entreprise, vendeurs ou origines des produits, étoufferait l'innovation et la 
concurrence, ce qui aurait pour conséquence que les organismes publics ne pourraient pas 
choisir les solutions qui répondent le mieux aux besoins d'une procédure donnée de passation
des marchés.

Amendement 924
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. À moins qu'elles ne soient justifiées par
l'objet du marché, les spécifications 
techniques ne peuvent pas faire mention 
d'une fabrication ou d'une provenance 
déterminée ou d'un procédé particulier, ni 
faire référence à une marque, à un brevet 
ou à un type, à une origine ou à une
production déterminée qui auraient pour 
effet de favoriser ou d'éliminer certaines 
entreprises ou certains produits. Cette 
mention ou référence est autorisée, à titre 
exceptionnel, dans le cas où une 
description suffisamment précise et 
intelligible de l'objet du marché n'est pas 
possible par application du paragraphe 3; 
une telle mention ou référence est 
accompagnée des termes "ou équivalent".

4. De façon exceptionnelle et uniquement 
lorsque l'objet du marché le justifie, les 
spécifications techniques peuvent faire 
mention d'une fabrication ou d'une 
provenance déterminée ou d'un procédé 
particulier, ou d'un type, d'une origine ou 
d'une production déterminée; une telle 
mention ou référence est accompagnée des 
termes "ou équivalent".

Or. en

Amendement 925
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À moins qu'elles ne soient justifiées par 
l'objet du marché, les spécifications 
techniques ne peuvent pas faire mention 
d'une fabrication ou d'une provenance 
déterminée ou d'un procédé particulier, ni 
faire référence à une marque, à un brevet 
ou à un type, à une origine ou à une 
production déterminée qui auraient pour 
effet de favoriser ou d'éliminer certaines 
entreprises ou certains produits. Cette 
mention ou référence est autorisée, à titre 
exceptionnel, dans le cas où une 
description suffisamment précise et 
intelligible de l'objet du marché n'est pas 
possible par application du paragraphe 3;

4. À moins qu'elles ne soient justifiées par 
l'objet du marché, les spécifications 
techniques ne peuvent pas faire mention 
d'une fabrication ou d'une provenance 
déterminée ou d'un procédé particulier, ni 
faire référence à une marque, à un brevet 
ou à un type, à une origine ou à une 
production déterminée qui auraient pour 
effet de favoriser ou d'éliminer certaines 
entreprises ou certains produits.
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une telle mention ou référence est 
accompagnée des termes "ou équivalent".

Cette mention ou référence est autorisée, à 
titre exceptionnel:
a) dans le cas où une description 
suffisamment précise et intelligible de 
l'objet du marché n'est pas possible par 
application du paragraphe 3; une telle 
mention ou référence est accompagnée des 
termes "ou équivalent";

b) lorsque le marché le justifie et que la 
mention ou référence porte sur la 
localisation sur le territoire de l'Union 
européenne de la production ou du 
procédé.

Or. fr

Justification

Les précisions relatives à la localisation sur le territoire de l'Union européenne de la 
production ou du procédé doivent pouvoir rester possibles lorsque le marché le justifie.

Amendement 926
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font 
usage de la possibilité de se référer aux 
spécifications visées au paragraphe 3, point 
b), ils ne peuvent pas rejeter une offre au 
motif que les travaux, fournitures ou 
services offerts sont non conformes aux 
spécifications auxquelles ils ont fait 
référence dès lors que le soumissionnaire 
prouve dans son offre, par tout moyen 
approprié, y compris les moyens de preuve 
visés à l'article 42, que les solutions qu'il 
propose satisfont de manière équivalente 
aux exigences définies par les 
spécifications techniques.

5. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font 
usage de la possibilité de se référer aux 
spécifications visées au paragraphe 3, point 
b), ils ne peuvent pas rejeter une offre au 
motif que les travaux, fournitures ou 
services offerts sont non conformes aux 
spécifications auxquelles ils ont fait 
référence dès lors que le soumissionnaire 
prouve dans son offre, par des moyens 
appropriés, y compris les moyens de 
preuve visés à l'article 42, que les solutions 
qu'il propose satisfont de manière 
équivalente aux exigences définies par les 
spécifications techniques.



PE492.859v01-00 102/176 AM\908712FR.doc

FR

Or. en

Justification

Pour limiter la charge pesant sur les  pouvoirs adjudicateurs et afin de ne pas discriminer les 
soumissionnaires qui investissent du temps et de l'argent dans des certificats ou rapports 
d'essai, la charge de l'équivalence devrait incomber au soumissionnaire revendiquant cette 
équivalence.

Amendement 927
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font 
usage de la possibilité, prévue au 
paragraphe 3, point a), de formuler les
exigences techniques par référence à des 
performances ou à des exigences 
fonctionnelles, ils ne rejettent pas une offre 
de travaux, fournitures ou services 
conformes à une norme nationale 
transposant une norme européenne, à un 
agrément technique européen, à une 
spécification technique commune, à une 
norme internationale ou à un référentiel 
technique élaboré par un organisme 
européen de normalisation, si ces 
spécifications visent les performances ou 
les exigences fonctionnelles qu'ils ont 
requises.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font 
usage de la possibilité, prévue au 
paragraphe 3, point a), de formuler des
exigences techniques sur la base des 
performances ou des exigences 
fonctionnelles, ils ne rejettent pas une offre 
de travaux, fournitures ou services 
conformes à une norme nationale 
transposant une norme européenne, à un 
agrément technique européen, à une 
spécification technique commune, à une 
norme internationale ou à un référentiel 
technique élaboré par un organisme 
européen de normalisation, si ces 
spécifications visent les performances ou 
les exigences fonctionnelles qu'ils ont 
requises.

Or. en

Amendement 928
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 6 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dans son offre, le soumissionnaire prouve, 
par tout moyen approprié y compris ceux 
visés à l'article 42, que les travaux, 
fournitures ou services, conformes à la 
norme, répondent aux performances ou 
exigences fonctionnelles imposées par le 
pouvoir adjudicateur.

Dans son offre, le soumissionnaire prouve, 
par des moyens appropriés, y compris ceux 
visés à l'article 42, que les travaux, 
fournitures ou services, conformes à la 
norme, répondent aux performances ou 
exigences fonctionnelles imposées par le 
pouvoir adjudicateur.

Or. en

Amendement 929
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 6 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en 
mesure de contrôler et de suivre la 
satisfaction des exigences, aussi bien au 
cours de la procédure de passation des 
marchés que durant l'exécution du 
marché.

Or. en

Amendement 930
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
définissent les caractéristiques 
environnementales, sociales ou autres de 
travaux, de services ou de fournitures par 
référence à des performances ou à des 
exigences fonctionnelles comme visé à 

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
définissent dans les spécifications 
techniques, les critères d'attribution ou les 
clauses d'exécution du marché, les 
exigences ou critères environnementaux, 
sociaux ou autres, ils peuvent exiger un 
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l'article 40, paragraphe 3, point a), ils 
peuvent exiger que ces travaux, services ou 
fournitures portent un label particulier, à 
condition que l'ensemble des conditions 
suivantes soient respectées:

label particulier comme preuve que ces 
travaux, services ou fournitures 
correspondent à ces exigences ou critères,
à condition que l'ensemble des conditions 
suivantes soient respectées:

Or. en

Amendement 931
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
définissent les caractéristiques 
environnementales, sociales ou autres de 
travaux, de services ou de fournitures par 
référence à des performances ou à des 
exigences fonctionnelles comme visé à 
l'article 40, paragraphe 3, point a), ils 
peuvent exiger que ces travaux, services ou 
fournitures portent un label particulier, à 
condition que l'ensemble des conditions 
suivantes soient respectées:

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
définissent les caractéristiques 
environnementales, sociales ou autres de 
travaux, de services ou de fournitures par 
référence à des performances ou à des 
exigences fonctionnelles comme visé à 
l'article 40, paragraphe 3, point a), ils 
peuvent exiger que ces travaux, services ou 
fournitures portent un label particulier, un 
certificat ou un autre système 
d'assurance, à condition que l'ensemble 
des conditions suivantes soient respectées:

Or. en

Amendement 932
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
définissent les caractéristiques 
environnementales, sociales ou autres de 
travaux, de services ou de fournitures par 
référence à des performances ou à des 

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
définissent les caractéristiques 
environnementales de travaux, de services 
ou de fournitures par référence à des 
performances ou à des exigences 
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exigences fonctionnelles comme visé à 
l'article 40, paragraphe 3, point a), ils 
peuvent exiger que ces travaux, services ou 
fournitures portent un label particulier, à 
condition que l'ensemble des conditions 
suivantes soient respectées:

fonctionnelles comme visé à l'article 40, 
paragraphe 3, point a), ils peuvent exiger 
que ces travaux, services ou fournitures 
portent un label particulier, à condition que 
l'ensemble des conditions suivantes soient
respectées:

Or. en

Amendement 933
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
définissent les caractéristiques 
environnementales, sociales ou autres de 
travaux, de services ou de fournitures par 
référence à des performances ou à des 
exigences fonctionnelles comme visé à 
l'article 40, paragraphe 3, point a), ils 
peuvent exiger que ces travaux, services ou 
fournitures portent un label particulier, à 
condition que l'ensemble des conditions 
suivantes soient respectées:

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
définissent les caractéristiques 
environnementales, sociales ou autres de 
travaux, de services ou de fournitures par 
référence à des performances ou à des 
exigences fonctionnelles comme visé à 
l'article 40, paragraphe 3, point a), ils 
peuvent exiger que ces travaux, services ou 
fournitures portent un label particulier, un 
certificat ou un autre système 
d'assurance, à condition que l'ensemble 
des conditions suivantes soient respectées:

Or. en

Amendement 934
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les critères d'obtention du label ne 
concernent que des caractéristiques liées à 
l'objet du marché et sont appropriés pour 
définir les caractéristiques des travaux, 

a) les critères à remplir afin d'obtenir le
label ne concernent que des critères liés à 
l'objet du marché et sont appropriés pour 
définir les caractéristiques des travaux, 
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fournitures ou services qui font l'objet du 
marché;

fournitures ou services qui font l'objet du 
marché;

Or. en

Amendement 935
Frank Engel

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les critères d'obtention du label ne 
concernent que des caractéristiques liées 
à l'objet du marché et sont appropriés pour 
définir les caractéristiques des travaux, 
fournitures ou services qui font l'objet du 
marché;

(a) les critères d'obtention du label sont 
appropriés pour définir les caractéristiques 
des travaux, fournitures ou services qui 
font l'objet du marché;

Or. fr

Amendement 936
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les critères d'obtention du label ne 
concernent que des caractéristiques liées à 
l'objet du marché et sont appropriés pour 
définir les caractéristiques des travaux, 
fournitures ou services qui font l'objet du 
marché;

a) les critères d'obtention du label, du 
certificat ou d'un autre système 
d'assurance ne concernent que des 
caractéristiques liées à l'objet du marché et 
sont appropriés pour définir les 
caractéristiques des travaux, fournitures ou 
services qui font l'objet du marché;

Or. en

Amendement 937
Anna Hedh
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Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les critères d'obtention du label ne 
concernent que des caractéristiques liées à 
l'objet du marché et sont appropriés pour 
définir les caractéristiques des travaux, 
fournitures ou services qui font l'objet du 
marché;

a) les critères d'obtention du label ne 
concernent que des caractéristiques liées à 
l'objet du marché ou à la production de 
l'objet du marché et sont appropriés pour 
définir les caractéristiques des travaux, 
fournitures ou services qui font l'objet du 
marché;

Or. en

Justification

Lorsqu'on limite les exigences aux caractéristiques liées à l'objet du marché, il n'y a pas de 
place pour des labels concernant par exemple l'environnement de travail.

Amendement 938
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les critères d'obtention du label ne 
concernent que des caractéristiques liées à 
l'objet du marché et sont appropriés pour 
définir les caractéristiques des travaux, 
fournitures ou services qui font l'objet du 
marché;

a) les critères d'obtention du label, du 
certificat ou d'un autre système 
d'assurance ne concernent que des 
caractéristiques liées à l'objet du marché et 
sont appropriés pour définir les 
caractéristiques des travaux, fournitures ou 
services qui font l'objet du marché;

Or. en

Amendement 939
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les critères d'obtention du label sont 
fondés sur des informations scientifiques 
ou sur d'autres critères vérifiables de 
façon objective et non discriminatoires;

b) les critères à remplir afin d'obtenir le
label sont fondés sur des critères 
vérifiables de façon objective et non 
discriminatoires;

Or. en

Amendement 940
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les critères d'obtention du label sont 
fondés sur des informations scientifiques 
ou sur d'autres critères vérifiables de façon 
objective et non discriminatoires;

b) les critères d'obtention du label, du 
certificat ou d'un autre système 
d'assurance sont fondés sur des 
informations scientifiques ou sur d'autres 
critères vérifiables de façon objective et 
non discriminatoires;

Or. en

Amendement 941
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les critères d'obtention du label sont 
fondés sur des informations scientifiques 
ou sur d'autres critères vérifiables de façon 
objective et non discriminatoires;

b) les critères d'obtention du label, du 
certificat ou d'un autre système 
d'assurance sont fondés sur des 
informations scientifiques ou sur d'autres 
critères vérifiables de façon objective et 
non discriminatoires;

Or. en
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Amendement 942
Toine Manders

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les critères d'obtention du label 
sont proportionnés à la nature du 
marché;

Or. nl

Amendement 943
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le label est attribué par une procédure 
ouverte et transparente à laquelle toutes les 
parties concernées, telles que les 
organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les fabricants, les 
distributeurs ou les organisations 
environnementales, peuvent participer;

c) le label est attribué par une procédure 
ouverte et transparente dans laquelle toutes 
les parties pertinentes, telles que les 
organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les fabricants, les 
syndicats, les distributeurs ou les 
organisations environnementales et 
sociales, jouent un rôle non négligeable.
Les organismes gouvernementaux
peuvent participer, mais ce n'est pas 
obligatoire.

Or. en

Amendement 944
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) le label est attribué par une procédure 
ouverte et transparente à laquelle toutes les 
parties concernées, telles que les 
organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les fabricants, les 
distributeurs ou les organisations 
environnementales, peuvent participer;

c) le label est attribué par une procédure 
ouverte et transparente à laquelle toutes les 
parties concernées, telles que les 
organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les fabricants, les 
distributeurs, les organisations sociales ou 
les organisations environnementales et 
sociales peuvent participer;

Or. es

Amendement 945
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le label est attribué par une procédure 
ouverte et transparente à laquelle toutes les 
parties concernées, telles que les 
organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les fabricants, les 
distributeurs ou les organisations 
environnementales, peuvent participer;

c) les labels, certificats ou autres systèmes 
d'assurance sont attribués par une 
procédure ouverte et transparente à laquelle 
toutes les parties concernées, telles que les 
organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les fabricants, les 
distributeurs ou les organisations 
environnementales peuvent participer;

Or. en

Amendement 946
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le label est attribué par une procédure 
ouverte et transparente à laquelle toutes les 
parties concernées, telles que les 

c) le label est attribué par une procédure 
ouverte et transparente à laquelle toutes les 
parties concernées, telles que les 
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organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les fabricants, les 
distributeurs ou les organisations 
environnementales, peuvent participer;

organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les syndicats, les 
fabricants, les distributeurs ou les 
organisations environnementales, peuvent 
participer;

Or. en

Amendement 947
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le label est attribué par une procédure 
ouverte et transparente à laquelle toutes les 
parties concernées, telles que les 
organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les fabricants, les 
distributeurs ou les organisations 
environnementales, peuvent participer;

c) le label est attribué par une procédure 
ouverte et transparente à laquelle toutes les 
parties concernées, telles que les 
organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les fabricants, les 
syndicats, les distributeurs ou les 
organisations environnementales peuvent 
participer;

Or. en

Amendement 948
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le label est attribué par une procédure 
ouverte et transparente à laquelle toutes les 
parties concernées, telles que les 
organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les fabricants, les 
distributeurs ou les organisations 
environnementales, peuvent participer;

c) les labels, certificats ou autres systèmes 
d'assurance sont attribués par une 
procédure ouverte et transparente à laquelle 
toutes les parties concernées, telles que les 
organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les fabricants, les 
distributeurs ou les organisations 
environnementales et sociales peuvent 
participer;
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Or. en

Amendement 949
Ádám Kósa

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le label est attribué par une procédure 
ouverte et transparente à laquelle toutes les 
parties concernées, telles que les 
organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les fabricants, les 
distributeurs ou les organisations 
environnementales, peuvent participer;

c) le label est attribué par une procédure 
ouverte et transparente à laquelle toutes les 
parties concernées, telles que les 
organismes gouvernementaux, les 
consommateurs, les fabricants, les 
distributeurs ou les organisations 
environnementales et les organisations de 
représentation des personnes handicapées
peuvent participer;

Or. en

Amendement 950
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le label est accessible à toutes les 
parties intéressées;

(d) les labels, certificats ou autres 
systèmes d'assurance sont accessibles à 
toutes les parties intéressées;

Or. en

Amendement 951
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le label est accessible à toutes les 
parties intéressées;

(d) les labels, certificats ou autres 
systèmes d'assurance sont accessibles à 
toutes les parties intéressées;

Or. en

Amendement 952
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les critères du label sont fixés par un 
tiers in dépendant de l'opérateur 
économique qui demande l'obtention du 
label.

(e) les exigences à remplir afin d'obtenir 
le label sont fixées par un tiers 
indépendant de l'opérateur économique qui 
demande l'obtention du label.

Or. en

Amendement 953
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les critères du label sont fixés par un 
tiers in dépendant de l'opérateur 
économique qui demande l'obtention du 
label.

(e) la vérification et l'attribution du 
respect du label, du certificat ou d'un 
autre système d'assurance sont fixées par 
un tiers indépendant de l'opérateur 
économique qui demande l'obtention du 
label, du certificat ou de l'autre système 
d'assurance en question.

Or. en
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Amendement 954
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les critères du label sont fixés par un 
tiers in dépendant de l'opérateur 
économique qui demande l'obtention du 
label.

(e) les critères du label, du certificat ou 
d'un autre système d'assurance sont fixés 
par un tiers indépendant de l'opérateur 
économique qui demande l'obtention du 
label, du certificat ou de l'autre système 
d'assurance en question.

Or. en

Amendement 955
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les critères du label sont fixés par un 
tiers in dépendant de l'opérateur 
économique qui demande l'obtention du 
label.

(e) les critères du label sont fixés par un 
tiers accrédité conformément aux normes 
reconnues d'accréditation et indépendant
de l'opérateur économique qui demande 
l'obtention du label.

Or. en

Amendement 956
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) le label, certificat ou autre système 
d'assurance devrait fournir et assurer le 
niveau le plus élevé de responsabilité et de 
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qualité liées à l'objet du marché, afin 
d'éviter tout abus dans le système 
d'étiquetage.

Or. en

Amendement 957
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un 
label particulier acceptent tous les labels 
équivalents satisfaisant aux critères du 
label spécifié par les pouvoirs 
adjudicateurs. Pour les produits ne 
bénéficiant pas du label, les pouvoirs 
adjudicateurs acceptent aussi un dossier 
technique du fabricant ou d'autres moyens 
de preuve appropriés.

Pour les produits ne bénéficiant pas du 
label, les pouvoirs adjudicateurs acceptent 
aussi un dossier technique du fabricant 
ou d'autres moyens de preuve appropriés. 
Pour les produits ne bénéficiant pas du 
label, les pouvoirs adjudicateurs peuvent
aussi accepter un dossier technique du 
fabricant ou d'autres moyens de preuve 
d'équivalence appropriés, mais 
uniquement des opérateurs économiques 
qui n'ont pas accès à ces certificats ou qui 
n'ont aucune possibilité de les obtenir 
dans les délais fixés.

Or. en

Amendement 958
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un 
label particulier acceptent tous les labels 
équivalents satisfaisant aux critères du 
label spécifié par les pouvoirs 
adjudicateurs. Pour les produits ne 
bénéficiant pas du label, les pouvoirs 

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un 
label particulier acceptent tous les labels 
équivalents satisfaisant aux critères du 
label spécifié par les pouvoirs 
adjudicateurs. Pour les produits ne 
bénéficiant pas du label, les pouvoirs 
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adjudicateurs acceptent aussi un dossier 
technique du fabricant ou d'autres moyens 
de preuve appropriés.

adjudicateurs acceptent aussi un dossier 
technique du fabricant ou d'autres moyens 
de preuve d'équivalence appropriés.

Or. en

Amendement 959
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un 
label particulier acceptent tous les labels 
équivalents satisfaisant aux critères du 
label spécifié par les pouvoirs 
adjudicateurs. Pour les produits ne 
bénéficiant pas du label, les pouvoirs 
adjudicateurs acceptent aussi un dossier 
technique du fabricant ou d'autres moyens 
de preuve appropriés.

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un 
label particulier acceptent tous les labels 
équivalents satisfaisant aux critères du 
label spécifique précisé par les pouvoirs 
adjudicateurs. Les pouvoirs adjudicateurs 
acceptent d'autres moyens appropriés de 
prouver ces exigences, ce qui peut inclure
un dossier technique du fabricant lorsque 
l'opérateur économique concerné n'a pas 
accès au label ou n'a aucun moyen de 
l'obtenir dans les délais, à condition que 
le manque d'accès ne soit pas attribuable 
à l'opérateur économique concerné.
Toutefois, afin d'éviter toute 
discrimination à l'encontre des 
soumissionnaires qui investissent du 
temps et de l'argent pour obtenir des 
certificats ou des comptes rendus d'essais, 
la charge d'établir une équivalence 
incombe au soumissionnaire qui 
revendique cette équivalence.

Or. en

Amendement 960
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un 
label particulier acceptent tous les labels 
équivalents satisfaisant aux critères du 
label spécifié par les pouvoirs 
adjudicateurs. Pour les produits ne 
bénéficiant pas du label, les pouvoirs 
adjudicateurs acceptent aussi un dossier 
technique du fabricant ou d'autres moyens 
de preuve appropriés.

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un 
label particulier acceptent tous les labels 
équivalents satisfaisant aux critères du 
label spécifié par les pouvoirs 
adjudicateurs. Pour les produits ne 
bénéficiant pas du label, les pouvoirs 
adjudicateurs acceptent aussi un dossier 
technique du fabricant ou d'autres moyens 
de preuve appropriés. La preuve 
d'équivalence par rapport au label 
demandé revient au soumissionnaire.

Or. fr

Amendement 961
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un 
label particulier acceptent tous les labels 
équivalents satisfaisant aux critères du 
label spécifié par les pouvoirs 
adjudicateurs. Pour les produits ne 
bénéficiant pas du label, les pouvoirs 
adjudicateurs acceptent aussi un dossier 
technique du fabricant ou d'autres moyens 
de preuve appropriés.

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un 
label particulier acceptent tous les labels
équivalents satisfaisant aux critères du 
label spécifié par les pouvoirs 
adjudicateurs. Pour les produits ne 
bénéficiant pas du label, les pouvoirs 
adjudicateurs acceptent aussi un dossier 
technique du fabricant ou d'autres moyens 
de preuve appropriés. On favorisera ou 
l'on donnera la préférence aux labels, 
dossiers techniques ou autres moyens de 
preuve au processus de développement, de 
certification ou de contrôle desquels ont 
participé des organes gouvernementaux, 
des organisations environnementales ou 
des organisations sociales.

Or. es
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Amendement 962
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un 
label particulier acceptent tous les labels 
équivalents satisfaisant aux critères du 
label spécifié par les pouvoirs 
adjudicateurs. Pour les produits ne 
bénéficiant pas du label, les pouvoirs 
adjudicateurs acceptent aussi un dossier 
technique du fabricant ou d'autres moyens 
de preuve appropriés.

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un 
label particulier, un certificat ou un autre 
système d'assurance, acceptent tous les 
labels équivalents satisfaisant aux critères 
du label, certificat ou système d'assurance
spécifié par les pouvoirs adjudicateurs. 
Pour les produits ne bénéficiant pas du 
label, du certificat ou d'un autre système 
d'assurance, les pouvoirs adjudicateurs 
acceptent aussi un dossier technique du 
fabricant ou d'autres moyens de preuve 
appropriés.

Or. en

Amendement 963
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un 
label particulier acceptent tous les labels 
équivalents satisfaisant aux critères du 
label spécifié par les pouvoirs 
adjudicateurs. Pour les produits ne 
bénéficiant pas du label, les pouvoirs 
adjudicateurs acceptent aussi un dossier 
technique du fabricant ou d'autres 
moyens de preuve appropriés.

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un 
label particulier acceptent tous les labels 
équivalents satisfaisant aux critères du 
label spécifié par les pouvoirs 
adjudicateurs.

Or. en
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Amendement 964
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'exigence d'un label particulier par le 
pouvoir adjudicateur ne doit pas viser à 
discriminer les soumissionnaires dans le 
cadre d'une procédure de passation de 
marché.

Or. fr

Justification

Le recours aux labels dans la définition des critères d'attribution et leur mise en œuvre ne 
doivent pas conduire à des pratiques discriminatoires visant à privilégier certains 
soumissionnaires par rapport à d'autres.

Amendement 965
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un 
label particulier acceptent tous les labels 
équivalents satisfaisant aux critères du 
label spécifié par les pouvoirs 
adjudicateurs. Pour les produits ne 
bénéficiant pas du label, les pouvoirs 
adjudicateurs acceptent aussi un dossier 
technique du fabricant ou d'autres moyens 
de preuve appropriés.

Les pouvoirs adjudicateurs qui exigent un 
label particulier, un certificat ou un autre 
système d'assurance, acceptent tous les 
labels équivalents satisfaisant aux critères 
du label, certificat ou système d'assurance
spécifié par les pouvoirs adjudicateurs. 
Pour les produits ne bénéficiant pas du 
label, du certificat ou d'un autre système 
d'assurance, les pouvoirs adjudicateurs 
acceptent aussi un dossier technique du 
fabricant ou d'autres moyens de preuve 
appropriés.

Or. en
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Amendement 966
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un label remplit les conditions 
établies aux points b), c), d) et e) du 
paragraphe 1, mais fixe aussi des critères 
non liés à l'objet du marché, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent définir la 
spécification technique en se référant aux 
spécifications détaillées de ce label ou, si 
besoin est, aux parties de celles-ci qui sont 
liées à l'objet du marché et sont appropriées 
pour définir les caractéristiques de cet 
objet.

2. Lorsqu'un label, un certificat ou un 
autre système d'assurance remplit les 
conditions établies aux points b), c), d) et 
e) du paragraphe 1, mais fixe aussi des 
critères non liés à l'objet du marché, les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent définir la 
spécification technique en se référant aux 
spécifications détaillées de ce label, 
certificat ou autre système d'assurance
ou, si besoin est, aux parties de celles-ci 
qui sont liées à l'objet du marché et sont 
appropriées pour définir les 
caractéristiques de cet objet.

Or. en

Amendement 967
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un label remplit les conditions 
établies aux points b), c), d) et e) du 
paragraphe 1, mais fixe aussi des critères 
non liés à l'objet du marché, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent définir la 
spécification technique en se référant aux 
spécifications détaillées de ce label ou, si 
besoin est, aux parties de celles-ci qui sont 
liées à l'objet du marché et sont appropriées 
pour définir les caractéristiques de cet 
objet.

2. Lorsqu'un label, un certificat ou un 
autre système d'assurance remplit les 
conditions établies aux points b), c), d) et 
e) du paragraphe 1, mais fixe aussi des 
critères non liés à l'objet du marché, les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent définir la 
spécification technique en se référant aux 
spécifications détaillées de ce label, 
certificat ou autre système d'assurance
ou, si besoin est, aux parties de celles-ci 
qui sont liées à l'objet du marché et sont 
appropriées pour définir les 
caractéristiques de cet objet.
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Or. en

Amendement 968
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
que les opérateurs économiques 
fournissent, comme moyen de preuve de la 
conformité aux spécifications techniques, 
un rapport d'essai d'un organisme 
reconnu ou un certificat délivré par un tel 
organisme.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
que les opérateurs économiques 
fournissent, comme moyen de preuve de la 
conformité aux exigences ou critères fixés 
dans les spécifications techniques, les 
critères d'attribution ou les clauses 
d'exécution du marché.

Or. en

Amendement 969
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
imposent la soumission de certificats 
établis par des organismes reconnus pour 
attester la conformité à une spécification 
technique particulière, ils acceptent aussi 
des certificats d'organismes reconnus 
équivalents.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
imposent la soumission de certificats 
établis par un organisme spécifique 
d'évaluation de la conformité, ils acceptent 
aussi des certificats d'organismes reconnus 
équivalents.

Or. en

Amendement 970
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent 
d'autres moyens de preuve appropriés que 
ceux visés au paragraphe 1, comme un 
dossier technique du fabricant lorsque 
l'opérateur économique concerné n'a pas 
accès aux certificats ou rapports d'essai 
visés au paragraphe 1 ou n'a aucune 
possibilité de les obtenir dans les délais 
fixés.

supprimé

Or. en

Amendement 971
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent 
d'autres moyens de preuve appropriés que 
ceux visés au paragraphe 1, comme un 
dossier technique du fabricant lorsque 
l'opérateur économique concerné n'a pas 
accès aux certificats ou rapports d'essai 
visés au paragraphe 1 ou n'a aucune 
possibilité de les obtenir dans les délais 
fixés.

2. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent 
d'autres moyens de preuve appropriés que 
ceux visés au paragraphe 1, comme un 
dossier technique du fabricant lorsque 
l'opérateur économique concerné n'a pas 
accès aux certificats ou rapports d'essai 
visés au paragraphe 1 ou n'a aucune 
possibilité de les obtenir dans les délais 
fixés, à condition que le manque d'accès 
ne soit pas attribuable à l'opérateur 
économique concerné. Toutefois, afin de 
limiter la charge qui incombe aux 
pouvoirs adjudicateurs et d'éviter toute 
discrimination à l'encontre des 
soumissionnaires qui investissent du 
temps et de l'argent pour obtenir des 
certificats ou des comptes rendus d'essais, 
la charge d'établir une équivalence 
incombe au soumissionnaire qui 
revendique cette équivalence.

Or. en
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Amendement 972
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent 
d'autres moyens de preuve appropriés que 
ceux visés au paragraphe 1, comme un 
dossier technique du fabricant lorsque 
l'opérateur économique concerné n'a pas 
accès aux certificats ou rapports d'essai 
visés au paragraphe 1 ou n'a aucune 
possibilité de les obtenir dans les délais 
fixés.

2. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent 
d'autres moyens de preuve appropriés et 
équivalents que ceux visés au 
paragraphe 1, comme un dossier technique 
du fabricant lorsque l'opérateur 
économique concerné n'a pas accès aux 
certificats ou rapports d'essai visés au 
paragraphe 1 ou n'a aucune possibilité de 
les obtenir dans les délais fixés.

Or. en

Amendement 973
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent 
d'autres moyens de preuve appropriés que 
ceux visés au paragraphe 1, comme un 
dossier technique du fabricant lorsque 
l'opérateur économique concerné n'a pas 
accès aux certificats ou rapports d'essai 
visés au paragraphe 1 ou n'a aucune 
possibilité de les obtenir dans les délais 
fixés.

2. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent 
d'autres moyens de preuve appropriés que 
ceux visés au paragraphe 1, comme un 
dossier technique du fabricant lorsque 
l'opérateur économique concerné n'a pas 
accès aux certificats ou rapports d'essai 
visés au paragraphe 1 ou n'a aucune 
possibilité de les obtenir dans les délais 
fixés. Lesdits moyens de preuve doivent 
être assortis d'informations scientifiques, 
vérifiables et non discriminatoires.

Or. it
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Amendement 974
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres mettent à la 
disposition des autres États membres, sur 
demande, toute information relative aux 
éléments de preuve et documents soumis 
conformément à l'article 40, paragraphe 6, 
à l'article 41 et aux paragraphes 1, 2 et 3 du 
présent article pour prouver le respect des 
exigences techniques. Les autorités 
compétentes de l'État membre 
d'établissement communiquent ces 
informations conformément à l'article 88.

4. Les États membres mettent à la 
disposition des autres États membres, sur 
demande, toute information relative aux 
éléments de preuve et documents soumis 
conformément à l'article 40, paragraphe 6, 
à l'article 41 et aux paragraphes 1, 2 et 3 du 
présent article pour prouver le respect des 
exigences techniques. Les autorités 
compétentes de l'État membre 
d'établissement de l'opérateur économique
communiquent ces informations 
conformément à l'article 88.

Or. en

Amendement 975
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
autoriser les soumissionnaires à présenter 
des variantes. Ils indiquent dans l'avis de 
marché ou, lorsque le moyen de mise en 
concurrence est un avis de préinformation, 
dans l'invitation à confirmer l'intérêt, s'ils 
autorisent ou non les variantes À défaut de 
cette indication, les variantes ne sont pas 
autorisées.

1. Les pouvoirs adjudicateurs autorisent
les soumissionnaires à présenter des 
variantes du moment qu'elles sont liées à 
l'objet du marché. S'ils n'autorisent pas 
de variantes, ils l'indiquent dans l'avis de 
marché ou, lorsque le moyen de mise en 
concurrence est un avis de préinformation, 
dans l'invitation à confirmer l'intérêt, s'ils 
autorisent ou non les variantes À défaut de 
cette indication, les variantes ne sont pas 
rejetées.

Or. en
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Amendement 976
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
autoriser les soumissionnaires à présenter 
des variantes. Ils indiquent dans l'avis de 
marché ou, lorsque le moyen de mise en 
concurrence est un avis de 
préinformation, dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, s'ils autorisent ou non 
les variantes. À défaut de cette indication, 
les variantes ne sont pas autorisées.

1. Les soumissionnaires peuvent présenter 
des variantes avec une proposition de 
base.

Or. fr

Amendement 977
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une variante est un mode alternatif de 
conception, d'exécution ou de 
financement du marché.

Or. fr

Amendement 978
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
autoriser les soumissionnaires à présenter 

1. Les pouvoirs adjudicateurs permettent 
aux soumissionnaires de présenter des 
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des variantes. Ils indiquent dans l'avis de 
marché ou, lorsque le moyen de mise en 
concurrence est un avis de préinformation, 
dans l'invitation à confirmer l'intérêt, s'ils 
autorisent ou non les variantes. À défaut 
de cette indication, les variantes ne sont 
pas autorisées.

variantes. Si les pouvoirs adjudicateurs ne 
souhaitent pas permettre la présentation 
de variantes, ils l'indiquent dans l'avis de 
marché ou, lorsque le moyen de mise en 
concurrence est un avis de préinformation, 
dans l'invitation à confirmer l'intérêt. À 
défaut de cette indication, les variantes sont 
autorisées.

Or. en

Amendement 979
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent
autoriser les soumissionnaires à présenter 
des variantes. Ils indiquent dans l'avis de 
marché ou, lorsque le moyen de mise en 
concurrence est un avis de préinformation, 
dans l'invitation à confirmer l'intérêt, s'ils 
autorisent ou non les variantes À défaut de 
cette indication, les variantes ne sont pas
autorisées.

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent
interdire aux soumissionnaires de
présenter des variantes. Ils indiquent dans 
l'avis de marché ou, lorsque le moyen de 
mise en concurrence est un avis de 
préinformation, dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, s'ils interdisent ou non 
les variantes À défaut de cette indication, 
les variantes sont autorisées.

Or. fr

Amendement 980
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
autoriser les soumissionnaires à présenter 
des variantes. Ils indiquent dans l'avis de 
marché ou, lorsque le moyen de mise en 
concurrence est un avis de préinformation, 

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
autoriser les soumissionnaires à présenter 
des variantes. En règle générale, ils 
autorisent les variantes, sauf indication 
contraire dans l'avis de marché ou, lorsque 
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dans l'invitation à confirmer l'intérêt, s'ils 
autorisent ou non les variantes. À défaut 
de cette indication, les variantes ne sont 
pas autorisées.

le moyen de mise en concurrence est un 
avis de préinformation, dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt. À défaut de cette 
indication contraire, les variantes sont 
autorisées.

Or. en

Amendement 981
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs qui 
autorisent les variantes mentionnent dans 
les documents de marché les exigences 
minimales que les variantes doivent 
respecter ainsi que les modalités de leur 
soumission. Ils s'assurent aussi que les 
critères d'attribution retenus puissent être 
appliqués de façon pertinente tant aux 
variantes qui respectent ces exigences 
minimales qu'aux offres conformes qui ne 
sont pas des variantes.

2. Les pouvoirs adjudicateurs qui 
autorisent les variantes mentionnent dans 
les documents de marché les exigences 
minimales que les variantes doivent 
respecter. Ils s'assurent aussi que les 
critères d'attribution retenus puissent être 
appliqués de façon pertinente tant aux 
variantes qui respectent ces exigences 
minimales qu'aux offres conformes qui ne 
sont pas des variantes.

Or. en

Amendement 982
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs qui 
autorisent les variantes mentionnent dans 
les documents de marché les exigences 
minimales que les variantes doivent 
respecter ainsi que les modalités de leur 
soumission. Ils s'assurent aussi que les 

2. Les pouvoirs adjudicateurs mentionnent 
dans les documents de marché les 
exigences minimales que les variantes 
doivent respecter ainsi que les modalités de 
leur soumission. Ils s'assurent aussi que les 
critères d'attribution retenus puissent être 
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critères d'attribution retenus puissent être 
appliqués de façon pertinente tant aux 
variantes qui respectent ces exigences 
minimales qu'aux offres conformes qui ne 
sont pas des variantes.

appliqués de façon pertinente tant aux 
variantes qui respectent ces exigences 
minimales qu'aux offres conformes qui ne 
sont pas des variantes.

Or. fr

Amendement 983
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs qui 
autorisent les variantes mentionnent dans 
les documents de marché les exigences 
minimales que les variantes doivent 
respecter ainsi que les modalités de leur 
soumission. Ils s'assurent aussi que les 
critères d'attribution retenus puissent être 
appliqués de façon pertinente tant aux 
variantes qui respectent ces exigences 
minimales qu'aux offres conformes qui ne 
sont pas des variantes.

2. Lorsque les variantes ne sont pas 
interdites, les pouvoirs adjudicateurs
mentionnent dans les documents de marché 
les exigences minimales que les variantes 
doivent respecter ainsi que les modalités de 
leur soumission. Ils s'assurent aussi que les 
critères d'attribution retenus puissent être 
appliqués de façon pertinente tant aux 
variantes qui respectent ces exigences 
minimales qu'aux offres conformes qui ne 
sont pas des variantes.

Or. fr

Amendement 984
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs qui 
autorisent les variantes mentionnent dans 
les documents de marché les exigences 
minimales que les variantes doivent 
respecter ainsi que les modalités de leur 
soumission. Ils s'assurent aussi que les 

2. Les variantes peuvent être autorisées
dans les documents de marché qui 
définissent les exigences minimales que les 
variantes doivent respecter ainsi que les 
modalités de leur soumission. Ces 
exigences minimales sont obligatoires 
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critères d'attribution retenus puissent être 
appliqués de façon pertinente tant aux 
variantes qui respectent ces exigences 
minimales qu'aux offres conformes qui ne 
sont pas des variantes.

pour s'assurer que les variantes 
n'affecteront pas l'objet du marché. Les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent rejeter 
toute variante au motif qu'elle affecterait 
l'objet du marché. Ils s'assurent aussi que 
les critères d'attribution retenus puissent 
être appliqués de façon pertinente tant aux 
variantes qui respectent ces exigences 
qu'aux offres conformes qui ne sont pas des 
variantes.

Or. en

Amendement 985
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils ne prennent en considération que les 
variantes répondant aux exigences 
minimales qu'ils ont requises.

supprimé

Or. en

Amendement 986
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les procédures de passation de 
marchés publics de fournitures ou de 
services, les pouvoirs adjudicateurs qui 
ont autorisé des variantes ne peuvent 
rejeter une variante pour la seule raison 
qu'elle aboutirait, si elle était retenue, 
respectivement soit à un marché de 
services au lieu d'un marché public de 
fournitures, soit à un marché de 

supprimé
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fournitures au lieu d'un marché public de 
services.

Or. en

Amendement 987
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les procédures de passation de 
marchés publics de fournitures ou de 
services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont 
autorisé des variantes ne peuvent rejeter 
une variante pour la seule raison qu'elle 
aboutirait, si elle était retenue, 
respectivement soit à un marché de 
services au lieu d'un marché public de 
fournitures, soit à un marché de fournitures 
au lieu d'un marché public de services.

Dans les procédures de passation de 
marchés publics de fournitures ou de 
services, les pouvoirs adjudicateurs ne 
peuvent rejeter une variante pour la seule 
raison qu'elle aboutirait, si elle était 
retenue, respectivement soit à un marché 
de services au lieu d'un marché public de 
fournitures, soit à un marché de fournitures 
au lieu d'un marché public de services.

Or. en

Justification

Afin d'encourager les produits et les méthodes de production innovants, les variantes sont 
l'une des meilleurs instruments; leur utilisation devrait par conséquent être encouragée et 
non entravée.

Amendement 988
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les procédures de passation de 
marchés publics de fournitures ou de 
services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont 
autorisé des variantes ne peuvent rejeter 
une variante pour la seule raison qu'elle 

Dans les procédures de passation de 
marchés publics de fournitures ou de 
services, les pouvoirs adjudicateurs qui 
n'ont pas interdit les variantes ne peuvent 
rejeter une variante pour la seule raison 
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aboutirait, si elle était retenue, 
respectivement soit à un marché de 
services au lieu d'un marché public de 
fournitures, soit à un marché de fournitures 
au lieu d'un marché public de services.

qu'elle aboutirait, si elle était retenue, 
respectivement soit à un marché de 
services au lieu d'un marché public de 
fournitures, soit à un marché de fournitures 
au lieu d'un marché public de services.

Or. fr

Amendement 989
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé
Division des marchés en lots
1. Les marchés publics peuvent être 
divisés en lots homogènes ou hétérogènes.
En ce qui concerne les marchés publics 
dont la valeur déterminée conformément 
à l'article 5 est égale ou supérieure aux 
seuils fixés par l'article 4 sans être 
inférieure à 500 000 EUR, si le pouvoir 
adjudicateur ne juge pas appropriée une 
subdivision en lots, il fournit une 
justification spécifique dans l'avis de 
marché ou dans l'invitation à confirmer 
l'intérêt.
Dans l'avis de marché ou dans l'invitation 
à confirmer l'intérêt, les pouvoirs 
adjudicateurs indiquent si les offres sont 
limitées ou non à un lot ou à un certain 
nombre de lots.
2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, 
même lorsqu'ils ont indiqué la possibilité 
de soumissionner pour tous les lots, 
limiter le nombre de lots qui peuvent être 
attribués à un même soumissionnaire, à 
condition que ce nombre maximal soit 
inscrit dans l'avis de marché ou dans 
l'invitation à confirmer l'intérêt. Les 
pouvoirs adjudicateurs déterminent et 
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indiquent dans les documents de marché 
les critères ou règles objectifs et non 
discriminatoires qu’ils prévoient d’utiliser 
pour l'attribution des différents lots 
lorsque l'application des critères 
d'attribution retenus conduirait à 
attribuer à un soumissionnaire un 
nombre de lots supérieur au nombre 
maximal fixé.
3. Si plusieurs lots peuvent être attribués 
au même soumissionnaire, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent disposer qu'ils 
attribueront soit un marché par lot, soit 
un ou plusieurs marchés couvrant 
plusieurs lots ou l'ensemble des lots.
Les pouvoirs adjudicateurs précisent dans 
les documents de marché s'ils se réservent 
le droit de faire un tel choix et, dans 
l'affirmative, quels lots peuvent être 
regroupés en un même marché.
Les pouvoirs adjudicateurs déterminent 
d'abord quelles offres remplissent le 
mieux les critères d'attribution établis 
conformément à l'article 66 pour chacun 
des lots. Ils peuvent attribuer un marché 
pour plusieurs lots à un soumissionnaire 
qui n'est pas classé premier pour chacun 
des lots couverts par le marché, à 
condition qu'il remplisse mieux les 
critères d'attribution établis 
conformément à l'article 66 pour 
l'ensemble des lots couverts par le 
marché. Les pouvoirs adjudicateurs 
précisent dans les documents de marché 
quelles méthodes ils comptent utiliser 
pour réaliser de telles comparaisons. Ces 
méthodes sont transparentes, objectives et 
non discriminatoires.
4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
imposer que tous les adjudicataires 
coordonnent leurs activités sous la 
direction de l'opérateur économique 
auquel un lot incluant la coordination de 
l'ensemble du projet ou des parties de 
projet concernées a été attribué.
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Or. da

Amendement 990
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots homogènes ou hétérogènes. En ce 
qui concerne les marchés publics dont la 
valeur déterminée conformément à 
l'article 5 est égale ou supérieure aux 
seuils fixés par l'article 4 sans être 
inférieure à 500 000 EUR, si le pouvoir 
adjudicateur ne juge pas appropriée une 
subdivision en lots, il fournit une 
justification spécifique dans l'avis de 
marché ou dans l'invitation à confirmer 
l'intérêt.

Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots homogènes ou hétérogènes. Les 
États membres prévoient des dispositions 
sur la subdivision des marchés en lots à 
leur échelon national. Dans l'avis de 
marché ou dans l'invitation à confirmer 
l'intérêt, les pouvoirs adjudicateurs 
indiquent si les offres sont limitées à un 
lot ou à un certain nombre de lots.

Or. en

Justification

La valeur du marché est déterminée par la nature et l'importance des produits, services ou 
travaux fournis. Une valeur de marché supérieure à 500 000 EUR ira de soi en fonction de 
l'objet du marché. Ce serait par conséquent imposer une charge administrative inutile et une 
obligation exagérée si l'on demandait aux pouvoirs adjudicateurs de devoir expliquer et 
justifier pour tout marché important pourquoi ce marché a une valeur supérieure à 
500 000 EUR et n'a pas été subdivisé. 

Amendement 991
Frank Engel, Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots homogènes ou hétérogènes. En ce 
qui concerne les marchés publics dont la 
valeur déterminée conformément à 
l'article 5 est égale ou supérieure aux seuils 

Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots homogènes ou hétérogènes. En ce 
qui concerne les marchés publics dont la 
valeur déterminée conformément à 
l'article 5 est égale ou supérieure aux seuils 
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fixés par l'article 4 sans être inférieure à 
500 000 EUR, si le pouvoir adjudicateur ne 
juge pas appropriée une subdivision en 
lots, il fournit une justification spécifique
dans l'avis de marché ou dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt.

fixés par l'article 4 sans être inférieure à 
500 000 EUR, le pouvoir adjudicateur 
fournit une justification dans l'avis de 
marché ou dans l'invitation sur son choix 
de recourir ou non à une subdivision en 
lots.

Or. fr

Amendement 992
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots homogènes ou hétérogènes. En ce 
qui concerne les marchés publics dont la 
valeur déterminée conformément à 
l'article 5 est égale ou supérieure aux 
seuils fixés par l'article 4 sans être 
inférieure à 500 000 EUR, si le pouvoir 
adjudicateur ne juge pas appropriée une 
subdivision en lots, il fournit une 
justification spécifique dans l'avis de 
marché ou dans l'invitation à confirmer 
l'intérêt.

Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots homogènes ou hétérogènes.

Or. en

Amendement 993
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots homogènes ou hétérogènes. En ce 
qui concerne les marchés publics dont la 
valeur déterminée conformément à 

Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots.
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l'article 5 est égale ou supérieure aux 
seuils fixés par l'article 4 sans être 
inférieure à 500 000 EUR, si le pouvoir 
adjudicateur ne juge pas appropriée une 
subdivision en lots, il fournit une 
justification spécifique dans l'avis de 
marché ou dans l'invitation à confirmer 
l'intérêt.

Or. fr

Amendement 994
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots homogènes ou hétérogènes. En ce 
qui concerne les marchés publics dont la 
valeur déterminée conformément à 
l'article 5 est égale ou supérieure aux 
seuils fixés par l'article 4 sans être 
inférieure à 500 000 EUR, si le pouvoir 
adjudicateur ne juge pas appropriée une 
subdivision en lots, il fournit une 
justification spécifique dans l'avis de 
marché ou dans l'invitation à confirmer 
l'intérêt.

Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots. En ce qui concerne les marchés de 
fourniture et de services dont la valeur est 
égale ou supérieure à 500 000 EUR et les 
marchés de travaux dont la valeur 
déterminée conformément à l'article 5 est 
égale ou supérieure à 10 000 000 EUR, si 
le pouvoir adjudicateur ne juge pas 
appropriée une subdivision en lots, il 
l'indique dans l'avis de marché ou dans 
l'invitation à confirmer l'intérêt.

Or. en

Justification

Par souci de simplification, il n'est pas utile d'indiquer que l'article se réfère à des marchés 
dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils fixés par l'article 4, étant donné que cela va 
de soi. Il suffit d'indiquer des seuils concrets, qui devraient être différents pour les marchés de 
fourniture et de services d'une part, et pour les marchés de travaux d'autre part, étant donné 
que ces seuils sont généralement différents dans les directives sur les marchés publics.
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Amendement 995
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots homogènes ou hétérogènes. En ce 
qui concerne les marchés publics dont la 
valeur déterminée conformément à 
l'article 5 est égale ou supérieure aux seuils 
fixés par l'article 4 sans être inférieure à 
500 000 EUR, si le pouvoir adjudicateur 
ne juge pas appropriée une subdivision en 
lots, il fournit une justification spécifique
dans l'avis de marché ou dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt.

Pour faciliter un plus large accès aux 
marchés publics par les petites et 
moyennes entreprises, les marchés publics 
peuvent être divisés en lots homogènes ou 
hétérogènes. En ce qui concerne les 
marchés publics dont la valeur déterminée 
conformément à l'article 5 est égale ou 
supérieure aux seuils fixés par l'article 4 
sans être inférieure à 1 000 000 EUR, le 
pouvoir adjudicateur justifie le fait de ne 
pas subdiviser le marché en lots dans 
l'avis de marché ou dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt

Or. en

Amendement 996
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots homogènes ou hétérogènes. En ce 
qui concerne les marchés publics dont la 
valeur déterminée conformément à 
l'article 5 est égale ou supérieure aux 
seuils fixés par l'article 4 sans être 
inférieure à 500 000 EUR, si le pouvoir 
adjudicateur ne juge pas appropriée une 
subdivision en lots, il fournit une 
justification spécifique dans l'avis de 
marché ou dans l'invitation à confirmer 
l'intérêt.

Afin de susciter la plus large concurrence, 
et sauf si l'objet du marché ne permet pas 
l'identification de prestations distinctes, le 
pouvoir adjudicateur attribue le marché en 
lots séparés. S'il n’est pas possible de 
diviser le marché en lots parce que l'objet 
du marché ne permet pas l'identification 
de prestations distinctes, le pouvoir 
adjudicateur fournit une justification 
spécifique dans l'avis de marché ou dans 
l'invitation à confirmer l'intérêt.

Or. en
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Amendement 997
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots homogènes ou hétérogènes. En ce 
qui concerne les marchés publics dont la 
valeur déterminée conformément à 
l'article 5 est égale ou supérieure aux 
seuils fixés par l'article 4 sans être 
inférieure à 500 000 EUR, si le pouvoir 
adjudicateur ne juge pas appropriée une 
subdivision en lots, il fournit une 
justification spécifique dans l'avis de 
marché ou dans l'invitation à confirmer 
l'intérêt.

Afin de susciter la plus large concurrence, 
le pouvoir adjudicateur peut attribuer le 
marché en lots séparés. Dans la mesure 
où dans des cas individuels, des raisons 
objectives s'opposent à une subdivision en 
lots, le pouvoir adjudicateur peut 
renoncer à diviser le marché.

Or. de

Justification

Des charges administratives inutiles sont imposées aux pouvoirs adjudicateurs; par souci de 
simplification, elles sont à supprimer.

Amendement 998
Sirpa Pietikäinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots homogènes ou hétérogènes. En ce 
qui concerne les marchés publics dont la 
valeur déterminée conformément à 
l'article 5 est égale ou supérieure aux seuils 
fixés par l'article 4 sans être inférieure à
500 000 EUR, si le pouvoir adjudicateur ne 
juge pas appropriée une subdivision en 
lots, il fournit une justification spécifique 

Afin de renforcer la concurrence et 
d'aider les PME à participer aux marchés 
publics, les marchés publics sont divisés en 
lots homogènes ou hétérogènes, le cas 
échéant, selon la nature du marché. En ce 
qui concerne les marchés publics dont la 
valeur déterminée conformément à 
l'article 5 est égale ou supérieure aux seuils 
fixés par l'article 4 sans être inférieure à 
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dans l'avis de marché ou dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt.

500 000 EUR, si le pouvoir adjudicateur ne 
juge pas appropriée une subdivision en 
lots, il fournit une justification spécifique 
dans l'avis de marché ou dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt.

Or. en

Amendement 999
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots homogènes ou hétérogènes. En ce 
qui concerne les marchés publics dont la 
valeur déterminée conformément à 
l'article 5 est égale ou supérieure aux seuils 
fixés par l'article 4 sans être inférieure à 
500 000 EUR, si le pouvoir adjudicateur ne 
juge pas appropriée une subdivision en 
lots, il fournit une justification spécifique 
dans l'avis de marché ou dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt.

Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots homogènes ou hétérogènes. En ce 
qui concerne les marchés publics dont la 
valeur déterminée conformément à 
l'article 5 est égale ou supérieure aux seuils 
fixés par l'article 4 sans être inférieure à 
500 000 EUR, le pouvoir adjudicateur 
fournit une justification spécifique dans 
l'avis de marché ou dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt en ce qui concerne son 
choix de procéder ou non à une 
subdivision du marché en lots.

Or. it

Amendement 1000
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots homogènes ou hétérogènes. En ce 
qui concerne les marchés publics dont la 
valeur déterminée conformément à 
l'article 5 est égale ou supérieure aux seuils 

Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots homogènes ou hétérogènes. En ce 
qui concerne les marchés publics dont la 
valeur déterminée conformément à 
l'article 5 est égale ou supérieure aux seuils 
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fixés par l'article 4 sans être inférieure à 
500 000 EUR, si le pouvoir adjudicateur ne 
juge pas appropriée une subdivision en 
lots, il fournit une justification spécifique 
dans l'avis de marché ou dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt.

fixés par l'article 4 sans être inférieure à 
500 000 EUR, le pouvoir adjudicateur 
fournit, dans l'avis de marché ou dans 
l'invitation à confirmer l'intérêt, une 
explication spécifique concernant sa 
décision pour ou contre une subdivision 
en lots.

Or. en

Justification

La division des marchés en lots facilite la participation des PME aux marchés publics, et les 
pouvoirs adjudicateurs devraient au moins être tenus d'envisager cette possibilité. Toutefois, 
la directive devrait être plus neutre et ne favoriser ni la division des marchés en lots, ni la 
passation d'un seul marché, étant donné que la décision doit être prise au cas par cas, en 
prenant en considération les facteurs techniques et économiques.

Amendement 1001
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots homogènes ou hétérogènes. En ce 
qui concerne les marchés publics dont la 
valeur déterminée conformément à 
l'article 5 est égale ou supérieure aux 
seuils fixés par l'article 4 sans être 
inférieure à 500 000 EUR, si le pouvoir 
adjudicateur ne juge pas appropriée une 
subdivision en lots, il fournit une 
justification spécifique dans l'avis de 
marché ou dans l'invitation à confirmer 
l'intérêt.

Afin de renforcer la concurrence et 
d'aider les PME à participer aux marchés 
publics, les marchés publics peuvent être 
divisés en lots homogènes ou hétérogènes 
sauf dans les procédures de passation des 
marchés où le pouvoir adjudicateur ne 
juge pas appropriée une subdivision en 
lots.

Or. en

Justification

Il est manifestement important d'encourager le pouvoir adjudicateur à subdiviser le marché 
en lots, afin de faciliter la participation des PME aux marchés publics. Toutefois, la 
subdivision en lots ne devrait pas devenir une obligation, car cela pourrait pousser le pouvoir 
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adjudicateur à subdiviser en lots un marché qu'il n'aurait sinon pas divisé. C'est par exemple 
souvent le cas des marchés de construction ou des technologies de l'information.

Amendement 1002
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots homogènes ou hétérogènes. En ce 
qui concerne les marchés publics dont la 
valeur déterminée conformément à 
l'article 5 est égale ou supérieure aux seuils 
fixés par l'article 4 sans être inférieure à 
500 000 EUR, si le pouvoir adjudicateur ne 
juge pas appropriée une subdivision en 
lots, il fournit une justification spécifique 
dans l'avis de marché ou dans l'invitation 
à confirmer l'intérêt.

Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots homogènes ou hétérogènes. En ce 
qui concerne les marchés publics dont la 
valeur déterminée conformément à 
l'article 5 est égale ou supérieure aux seuils 
fixés par l'article 4 sans être inférieure à 
500 000 EUR, le pouvoir adjudicateur 
fournit, dans l'avis de marché ou dans 
l'invitation à confirmer l'intérêt, une 
explication spécifique concernant sa 
décision pour ou contre une subdivision 
en lots, en ce qui concerne 
l'indissolubilité sur les plans technique, 
financier ou juridique. Pour des marchés 
spécifiques, les États membres peuvent 
définir et imposer des lots obligatoires.

Or. en

Amendement 1003
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 44 – 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 indiquent si les offres sont 
limitées ou non à un lot ou à un certain 
nombre de lots.

Dans l'avis de marché ou dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, les pouvoirs 
adjudicateurs indiquent si le marché est 
limité ou non à un lot ou à un certain 
nombre de lots. Ils choisissent librement le 
nombre de lots, en tenant compte 
notamment des caractéristiques 
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techniques des prestations demandées, de 
la structure du secteur économique en 
cause et, le cas échéant, des règles 
applicables à certaines professions.

Or. fr

Amendement 1004
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Proposition de directive
Article 44 – 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 indiquent si les offres sont 
limitées ou non à un lot ou à un certain 
nombre de lots.

Si les pouvoirs adjudicateurs limitent la 
possibilité de soumissionner à un ou 
plusieurs lots, ils l'indiquent dans l'avis de 
marché, dans l'invitation à confirmer 
l'intérêt ou dans les documents de marché.

Or. en

Justification

Il semble suffisant d'obliger les pouvoirs adjudicateurs à informer, dans l'avis de marché ou 
dans l'invitation à confirmer l'intérêt, de sa décision de ne pas subdiviser le marché en lots. 
Les pouvoirs adjudicateurs ne devraient pas être tenus de fournir des explications spécifiques 
concernant leur décision. La valeur ajoutée de cette exigence n'est pas claire. La formulation 
du deuxième alinéa a été ajustée à des fins de clarification.

Amendement 1005
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, 
même lorsqu'ils ont indiqué la possibilité 
de soumissionner pour tous les lots, 
limiter le nombre de lots qui peuvent être 

supprimé
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attribués à un même soumissionnaire, à 
condition que ce nombre maximal soit 
inscrit dans l'avis de marché ou dans 
l'invitation à confirmer l'intérêt. Les 
pouvoirs adjudicateurs déterminent et 
indiquent dans les documents de marché 
les critères ou règles objectifs et non 
discriminatoires qu’ils prévoient d’utiliser 
pour l'attribution des différents lots 
lorsque l'application des critères 
d'attribution retenus conduirait à 
attribuer à un soumissionnaire un 
nombre de lots supérieur au nombre 
maximal fixé.

Or. en

Justification

Simplification des règles de passation des marchés.

Amendement 1006
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent, 
même lorsqu'ils ont indiqué la possibilité
de soumissionner pour tous les lots, 
limiter le nombre de lots qui peuvent être
attribués à un même soumissionnaire, à 
condition que ce nombre maximal soit 
inscrit dans l'avis de marché ou dans 
l'invitation à confirmer l'intérêt. Les 
pouvoirs adjudicateurs déterminent et 
indiquent dans les documents de marché 
les critères ou règles objectifs et non 
discriminatoires qu'ils prévoient d'utiliser 
pour l'attribution des différents lots lorsque 
l'application des critères d'attribution 
retenus conduirait à attribuer à un 
soumissionnaire un nombre de lots 
supérieur au nombre maximal fixé.

2. Les candidats ne peuvent pas présenter 
des offres variables selon le nombre de 
lots susceptibles d'être obtenus. Les 
pouvoirs adjudicateurs limitent le nombre 
de lots qui peuvent être attribués à un 
même soumissionnaire, à condition que ce 
nombre maximal soit inscrit dans l'avis de 
marché ou dans l'invitation à confirmer 
l'intérêt. Les pouvoirs adjudicateurs 
déterminent et indiquent dans les 
documents de marché les critères ou règles 
objectifs et non discriminatoires qu'ils 
prévoient d'utiliser pour l'attribution des 
différents lots.
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Or. fr

Amendement 1007
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si plusieurs lots peuvent être attribués 
au même soumissionnaire, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent disposer qu'ils 
attribueront soit un marché par lot, soit 
un ou plusieurs marchés couvrant 
plusieurs lots ou l'ensemble des lots.

supprimé

Les pouvoirs adjudicateurs précisent dans 
les documents de marché s'ils se réservent 
le droit de faire un tel choix et, dans 
l'affirmative, quels lots peuvent être 
regroupés en un même marché.
Les pouvoirs adjudicateurs déterminent 
d'abord quelles offres remplissent le 
mieux les critères d'attribution établis 
conformément à l'article 66 pour chacun 
des lots. Ils peuvent attribuer un marché 
pour plusieurs lots à un soumissionnaire 
qui n'est pas classé premier pour chacun 
des lots couverts par le marché, à 
condition qu'il remplisse mieux les 
critères d'attribution établis 
conformément à l'article 66 pour 
l'ensemble des lots couverts par le 
marché. Les pouvoirs adjudicateurs 
précisent dans les documents de marché 
quelles méthodes ils comptent utiliser 
pour réaliser de telles comparaisons. Ces 
méthodes sont transparentes, objectives et 
non discriminatoires.

Or. en



PE492.859v01-00 144/176 AM\908712FR.doc

FR

Justification

Simplification des règles de passation des marchés.

Amendement 1008
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si plusieurs lots peuvent être attribués 
au même soumissionnaire, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent disposer qu'ils 
attribueront soit un marché par lot, soit 
un ou plusieurs marchés couvrant 
plusieurs lots ou l'ensemble des lots.

supprimé

Les pouvoirs adjudicateurs précisent dans 
les documents de marché s'ils se réservent 
le droit de faire un tel choix et, dans 
l'affirmative, quels lots peuvent être 
regroupés en un même marché.
Les pouvoirs adjudicateurs déterminent 
d'abord quelles offres remplissent le 
mieux les critères d'attribution établis 
conformément à l'article 66 pour chacun 
des lots. Ils peuvent attribuer un marché 
pour plusieurs lots à un soumissionnaire 
qui n'est pas classé premier pour chacun 
des lots couverts par le marché, à 
condition qu'il remplisse mieux les 
critères d'attribution établis 
conformément à l'article 66 pour 
l'ensemble des lots couverts par le 
marché. Les pouvoirs adjudicateurs 
précisent dans les documents de marché 
quelles méthodes ils comptent utiliser 
pour réaliser de telles comparaisons. Ces 
méthodes sont transparentes, objectives et 
non discriminatoires.

Or. en
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Amendement 1009
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si plusieurs lots peuvent être attribués au 
même soumissionnaire, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent disposer qu'ils 
attribueront soit un marché par lot, soit 
un ou plusieurs marchés couvrant 
plusieurs lots ou l'ensemble des lots.

supprimé

Or. en

Justification

Le paragraphe 3 pourrait conduire à l'inverse de l'objectif de la proposition, qui est de 
permettre un meilleur accès des PME aux marchés publics, étant donné que cela pourrait 
conduire à une agrégation de la passation des marchés.

Amendement 1010
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs précisent dans 
les documents de marché s'ils se réservent 
le droit de faire un tel choix et, dans 
l'affirmative, quels lots peuvent être 
regroupés en un même marché.

supprimé

Or. en

Amendement 1011
Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs précisent dans 
les documents de marché s'ils se réservent 
le droit de faire un tel choix et, dans 
l'affirmative, quels lots peuvent être 
regroupés en un même marché.

Les pouvoirs adjudicateurs précisent dans 
les documents de marché s'ils se réservent 
le droit de faire un tel choix et, dans 
l'affirmative, quels lots peuvent être 
regroupés en un même marché. Si un seul 
marché est attribué, il ne doit pas 
restreindre la concurrence ni conduire à 
une monopolisation du marché.

Or. en

Amendement 1012
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs déterminent 
d'abord quelles offres remplissent le
mieux les critères d'attribution établis 
conformément à l'article 66 pour chacun 
des lots. Ils peuvent attribuer un marché 
pour plusieurs lots à un soumissionnaire 
qui n'est pas classé premier pour chacun 
des lots couverts par le marché, à 
condition qu'il remplisse mieux les 
critères d'attribution établis 
conformément à l'article 66 pour 
l'ensemble des lots couverts par le 
marché. Les pouvoirs adjudicateurs 
précisent dans les documents de marché 
quelles méthodes ils comptent utiliser 
pour réaliser de telles comparaisons. Ces 
méthodes sont transparentes, objectives et 
non discriminatoires.

supprimé

Or. en

Justification

La valeur du marché est déterminée par la nature et l'importance des produits, services ou 
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travaux fournis. Une valeur de marché supérieure à 500 000 EUR ira de soi en fonction de 
l'objet du marché. Ce serait par conséquent imposer une charge administrative inutile et une 
obligation exagérée si l'on demandait aux pouvoirs adjudicateurs de devoir expliquer et 
justifier pour tout marché important pourquoi ce marché a une valeur supérieure à 
500 000 EUR et n'a pas été subdivisé. 

Amendement 1013
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs déterminent 
d'abord quelles offres remplissent le 
mieux les critères d'attribution établis 
conformément à l'article 66 pour chacun 
des lots. Ils peuvent attribuer un marché 
pour plusieurs lots à un soumissionnaire 
qui n'est pas classé premier pour chacun 
des lots couverts par le marché, à 
condition qu'il remplisse mieux les 
critères d'attribution établis 
conformément à l'article 66 pour 
l'ensemble des lots couverts par le 
marché. Les pouvoirs adjudicateurs 
précisent dans les documents de marché 
quelles méthodes ils comptent utiliser
pour réaliser de telles comparaisons. Ces 
méthodes sont transparentes, objectives et 
non discriminatoires.

supprimé

Or. en

Amendement 1014
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
imposer que tous les adjudicataires 

supprimé
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coordonnent leurs activités sous la 
direction de l'opérateur économique 
auquel un lot incluant la coordination de 
l'ensemble du projet ou des parties de 
projet concernées a été attribué.

Or. en

Justification

La valeur du marché est déterminée par la nature et l'importance des produits, services ou 
travaux fournis. Une valeur de marché supérieure à 500 000 EUR ira de soi en fonction de 
l'objet du marché. Ce serait par conséquent imposer une charge administrative inutile et une 
obligation exagérée si l'on demandait aux pouvoirs adjudicateurs de devoir expliquer et 
justifier pour tout marché important pourquoi ce marché a une valeur supérieure à 
500 000 EUR et n'a pas été subdivisé. 

Amendement 1015
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
imposer que tous les adjudicataires 
coordonnent leurs activités sous la 
direction de l'opérateur économique 
auquel un lot incluant la coordination de 
l'ensemble du projet ou des parties de 
projet concernées a été attribué.

supprimé

Or. en

Justification

Simplification des règles de passation des marchés.

Amendement 1016
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas de procédures restreintes et de 
procédures concurrentielles avec 
négociation, les pouvoirs adjudicateurs 
sous-centraux peuvent utiliser un avis de 
préinformation pour effectuer une mise en 
concurrence conformément à l'article 24, 
paragraphe 2, à condition que l'avis 
remplisse toutes les conditions suivantes:

Dans le cas de procédures restreintes et de 
procédures concurrentielles avec 
négociation, les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent utiliser un avis de préinformation 
pour effectuer une mise en concurrence 
conformément à l'article 24, paragraphe 2, 
à condition que l'avis remplisse toutes les 
conditions suivantes:

Or. en

Amendement 1017
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'opérateur économique figure 
dans le registre de non-conformité tel que 
prévu à l'article 83 bis.

Or. en

Amendement 1018
Louis Grech

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cas échéant, les États membres 
devraient adopter le modèle du choix 
citoyen pour les appels d'offres publics, 
notamment pour les offres de services à la 
personne, tels que les services ménagers 
pour les personnes âgées. De cette façon, 
les citoyens seraient en mesure de décider 
d'un opérateur spécifique parmi les 
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soumissionnaires qui remplissent les 
critères de qualité, d'accepter un prix 
(maximum) et se verraient accorder un 
marché cadre par les pouvoirs 
adjudicateurs.

Or. en

Amendement 1019
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard 48 jours après l'attribution du 
marché ou la conclusion d'un accord-cadre, 
les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis 
d'attribution de marché relatif aux résultats 
de la procédure de passation de marché.

Au plus tard 14 jours après l'attribution du 
marché ou la conclusion d'un accord-cadre, 
les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis 
d'attribution de marché relatif aux résultats 
de la procédure de passation de marché. En 
cas d'avis d'attribution de marché 
incomplet ou incohérent, la Commission 
contacte les pouvoirs adjudicateurs afin 
que l'avis soit complété ou clarifié. 

Or. en

Justification

Les données TED ne sont pas fiables parce que les pouvoirs adjudicateurs oublient souvent 
d'envoyer des avis d'attribution de marchés. En raccourcissant le délai, ce pilier de la 
collecte de données serait rendu plus efficace. De plus, les avis d'attribution de marché sont 
souvent incomplets ou incohérents et en pratique, la Commission ne revient pas vers les 
pouvoirs adjudicateurs pour obtenir des clarifications. Il serait par conséquent utile de mettre 
en place une obligation claire pour la Commission pour vérifier que les données sont 
complètes et cohérentes.

Amendement 1020
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard 48 jours après l'attribution du 
marché ou la conclusion d'un accord-cadre, 
les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis 
d'attribution de marché relatif aux résultats 
de la procédure de passation de marché.

Au plus tard 48 jours après l'attribution du 
marché ou la conclusion d'un accord-cadre, 
les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis 
d'attribution de marché relatif aux résultats 
de la procédure de passation de marché.

En cas de marchés publics pour les 
services figurant à l'annexe XVI B, les 
pouvoirs adjudicateurs indiquent dans 
l'avis s'ils en autorisent la publication. 
Pour ces marchés de services, la 
Commission établit, selon la procédure 
visée à l'article 91, les règles relatives à 
l'élaboration de rapports statistiques sur 
la base de ces avis et à la publication de 
ces rapports.

Or. en

Justification

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

Amendement 1021
António Fernando Correia de Campos

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les pouvoirs adjudicateurs envoient un 
avis sur le résultat de la passation des 
marchés fondés sur un système 
d'acquisition dynamique, au plus tard 48 
jours après la passation de chaque marché.
Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis 
sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils 
envoient ces avis regroupés au plus tard 
48 jours après la fin de chaque trimestre.

3. Les pouvoirs adjudicateurs envoient un 
avis sur le résultat de la passation des 
marchés fondés sur un système 
d'acquisition dynamique, au plus tard 48 
jours après la passation de chaque marché.

Or. pt
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Amendement 1022
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 50 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les avis visés aux articles 46, 47 et 48 
et les informations qui y figurent ne sont 
pas publiés au niveau national avant la 
publication prévue par l'article 49.

supprimé

Or. en

Justification

Ce paragraphe est jugé bureaucratique; il représente une charge inutile et une source 
d'erreurs.

Amendement 1023
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs offrent 
l'accès gratuit, sans restriction, direct et 
complet par moyen électronique aux 
documents de marché à partir de la date de 
publication de l'avis visé à l'article 49 ou de 
la date d'envoi de l'invitation à confirmer 
l'intérêt. Le texte de l'avis ou de l'invitation 
à confirmer l'intérêt précise l'adresse 
internet à laquelle les documents sont 
accessibles.

1. Les pouvoirs adjudicateurs offrent 
l'accès gratuit, direct et complet par moyen 
électronique aux documents de marché à 
partir de la date de publication de l'avis 
visé à l'article 49 ou de la date d'envoi de 
l'invitation à confirmer l'intérêt. Les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent, dans 
certaines circonstances, demander le 
nom, l'adresse ou d'autres moyens 
d'identifier le soumissionnaire. Le texte 
de l'avis ou de l'invitation à confirmer 
l'intérêt précise l'adresse internet à laquelle 
les documents sont accessibles.

Or. en
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Justification

Il peut être nécessaire de prouver par exemple les données du soumissionnaire (nom, adresse, 
etc.).

Amendement 1024
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs offrent 
l'accès gratuit, sans restriction, direct et 
complet par moyen électronique aux 
documents de marché à partir de la date de 
publication de l'avis visé à l'article 49 ou de 
la date d'envoi de l'invitation à confirmer 
l'intérêt. Le texte de l'avis ou de l'invitation 
à confirmer l'intérêt précise l'adresse 
internet à laquelle les documents sont 
accessibles.

1. Les pouvoirs adjudicateurs offrent 
l'accès gratuit, sans restriction, direct et 
complet par moyen électronique aux 
documents de marché à partir de la date de 
publication de l'avis visé à l'article 49 ou de 
la date d'envoi de l'invitation à confirmer 
l'intérêt. Le texte de l'avis ou de l'invitation 
à confirmer l'intérêt précise l'adresse 
internet à laquelle les documents sont 
accessibles. Les pouvoirs adjudicateurs 
ont le droit de faire dépendre l'accès  à ces 
documents de la communication préalable 
par le candidat de ses nom, adresse et 
autres données ou de la mise à disposition 
par celui-ci de documents permettant de 
déterminer l'identité du candidat sans 
aucun doute.

Or. de

Justification

Pour les marchés pertinents pour la sécurité, les pouvoirs adjudicateurs ont par exemple un 
intérêt légitime à savoir qui demande les documents de marché.

Amendement 1025
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Cette information supplémentaire 
sera fournie à tous les soumissionnaires 
participant à la procédure d'appel 
d'offres.

Or. es

Amendement 1026
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 52 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les procédures restreintes, les 
dialogues compétitifs, les partenariats 
d'innovation et les procédures 
concurrentielles avec négociation, les 
pouvoirs adjudicateurs invitent 
simultanément et par écrit les candidats 
retenus à présenter leurs offres ou, dans le 
cas du dialogue compétitif, à participer au 
dialogue.

Dans les procédures restreintes, et les 
procédures concurrentielles avec 
négociation, les pouvoirs adjudicateurs 
invitent simultanément et par écrit les 
candidats retenus à présenter leurs offres.

Or. fr

Amendement 1027
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 52 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les invitations visées au paragraphe 1 
mentionnent l'adresse électronique à 
laquelle le cahier des charges ou le 
document descriptif et tout document 
complémentaire sont à disposition par voie 
électronique directe. Elles comportent en 

2. Les invitations visées au paragraphe 1 
mentionnent l'adresse électronique à 
laquelle le cahier des charges ou le 
document descriptif et tout document 
complémentaire sont consultables par les 
soumissionnaires. Elles comportent en 
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outre les informations indiquées à 
l'annexe X.

outre les informations indiquées à 
l'annexe X.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à préciser qu'il est suffisant de mettre les informations à disposition sur 
internet. Une information des différents soumissionnaires ne devrait pas être rendue 
obligatoire. Les soumissionnaires doivent eux-mêmes se sentir responsables.

Amendement 1028
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 53 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur demande de la partie concernée, les
pouvoirs adjudicateurs communiquent, 
dans les meilleurs délais et au plus tard 
quinze jours à compter de la réception 
d'une demande écrite:

2. Les pouvoirs adjudicateurs 
communiquent, dans les meilleurs délais, à 
compter de la date d'attribution de la 
concession, du rejet de la demande de 
participation du rejet de l'offre, et au plus 
tard quinze jours à compter de la réception 
d'une demande écrite:

Or. es

Amendement 1029
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

conventions collectives en vigueur à 
l'endroit où les travaux, services ou 
fournitures sont assurés ou par les
dispositions internationales en matière de 
droit social et environnemental énumérées 
à l'annexe XI, à condition qu'elles aient 
un lien avec l'objet du marché.

Or. en

Amendement 1030
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'article 54, paragraphe 2, se réfère au respect de la législation de l'Union. Cette formulation 
est très large et de cette façon peu claire. De plus, il est déjà possible au titre de la directive 
existante d'exclure les soumissionnaires qui n'agissent pas légalement. Par conséquent, cette 
disposition est inutile. Ce type de réglementation est superflu parce qu'il va de soi que les 
soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs doivent tous les deux respecter la législation 
de l'Union.

Amendement 1031
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann
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Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1032
Peter Simon

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
décider de ne pas attribuer un marché au 
soumissionnaire ayant remis la meilleure 
offre lorsqu'il a été établi que cette offre 
ne respecte pas les obligations établies par 
les législations nationales et la législation 
de l'Union en matière de droit social et du 
travail ou de droit environnemental ou aux 
dispositions internationales en matière de 
droit social et environnemental énumérées 
à l'annexe XI.

Or. de

Amendement 1033
Anna Hedh
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Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cet article ne mentionne que la législation européenne dans certains domaines soumis à la 
réglementation. Il convient d'élargir ce renvoi de manière à tenir compte de la législation 
nationale et des systèmes nationaux de régulation du marché du travail.

Amendement 1034
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
décider de ne pas attribuer un marché au 
soumissionnaire ayant remis la meilleure 
offre lorsqu'il a été établi que cette offre 
ne respecte pas les obligations établies par 
les législations nationales et la législation 
de l'Union en matière de droit social et du 
travail ou de droit environnemental ou aux 
dispositions internationales en matière de 
droit social et environnemental énumérées 
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environnemental énumérées à l'annexe XI. à l'annexe XI.

Or. de

Justification

Outre le respect de la législation de l'Union, les soumissionnaires doivent également 
respecter les législations nationales.

Amendement 1035
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
décider de ne pas attribuer un marché au 
soumissionnaire ayant remis la meilleure 
offre lorsqu'ils ont établi que cette offre ne 
respecte pas, au moins d'une manière 
équivalente, les obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou les obligations 
relatives aux conditions de travail le long 
de la chaîne d'approvisionnement, comme 
indiqué dans la législation et la 
réglementation du travail au niveau 
national, dans lesquelles ont lieu les 
processus de production, et dans les 
conventions internationales énumérées à 
l'annexe XI, quelles que soient les 
dispositions les plus favorables pour les 
travailleurs.

Au nombre de ces dispositions figurent 
celles:
a) contenues dans les huit grandes 
conventions de l'OIT (liberté 
d'association et de négociation collective, 
travail forcé ou obligatoire, 
discrimination en matière d'emploi et 
travail des enfants);
b) relatives à la santé et à la sécurité au 
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travail;
c) relatives au temps de travail;
d) relatives aux salaires, et
e) à la sécurité sociale.

Or. en

Amendement 1036
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il devrait être clair que les pouvoirs adjudicateurs ne devraient pas attribuer de marché à un 
candidat s'il est prouvé qu'il a violé la législation en matière de droit social, de droit du 
travail ou de droit environnemental.

Amendement 1037
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cadre de procédures ouvertes, 
les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
décider d'examiner les offres avant de 
vérifier le respect des critères de sélection, 
à condition que les dispositions 
pertinentes de la présente section soient 
observées, y compris la règle selon 
laquelle le marché n'est pas attribué à un 
soumissionnaire qui aurait dû être exclu 
conformément à l'article 55 ou qui ne 
remplit pas les critères de sélection établis 
par le pouvoir adjudicateur 
conformément à la sous-section 1 de la 
présente section.

supprimé

Or. fr

Amendement 1038
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cadre de procédures ouvertes, 
les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
décider d'examiner les offres avant de 
vérifier le respect des critères de sélection, 
à condition que les dispositions 
pertinentes de la présente section soient 
observées, y compris la règle selon 
laquelle le marché n'est pas attribué à un 
soumissionnaire qui aurait dû être exclu 
conformément à l'article 55 ou qui ne 
remplit pas les critères de sélection établis 
par le pouvoir adjudicateur 
conformément à la sous-section 1 de la 
présente section.

supprimé

Or. fr



PE492.859v01-00 162/176 AM\908712FR.doc

FR

Amendement 1039
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le cadre de procédures ouvertes, 
les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider 
d'examiner les offres avant de vérifier le 
respect des critères de sélection, à 
condition que les dispositions pertinentes 
de la présente section soient observées, y 
compris la règle selon laquelle le marché 
n'est pas attribué à un soumissionnaire qui 
aurait dû être exclu conformément à 
l'article 55 ou qui ne remplit pas les critères 
de sélection établis par le pouvoir 
adjudicateur conformément à la sous-
section 1 de la présente section.

3. Dans le cadre de procédures ouvertes, 
les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider 
d'examiner les offres avant de vérifier le 
respect des critères de sélection, à 
condition que les dispositions pertinentes 
de la présente section soient observées, y 
compris la règle selon laquelle le marché 
n'est pas attribué à un soumissionnaire qui 
aurait dû être exclu conformément à 
l'article 55 ou qui ne remplit pas les critères 
de sélection établis par le pouvoir 
adjudicateur conformément à la 
sous-section 1-2 de la présente section.

Or. en

Amendement 1040
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 89 afin de modifier la liste de 
l'annexe XI dès lors que cette 
modification est rendue nécessaire par la 
conclusion de nouvelles conventions 
internationales ou la modification de 
conventions internationales existantes.

supprimé

Or. en
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Amendement 1041
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'obligation d'exclure un candidat ou 
soumissionnaire de la participation à un 
marché public s'applique aussi lorsque la 
condamnation prononcée par un jugement 
définitif vise des chefs d’entreprise ou de 
toute personne ayant un pouvoir de 
représentation, de décision ou de contrôle 
à l'égard du candidat ou du 
soumissionnaire.

L'obligation d'exclure un candidat ou 
soumissionnaire de la participation à un 
marché public s'applique aussi lorsque la 
condamnation prononcée par un jugement 
définitif vise des chefs d’entreprise.

Or. en

Justification

Sans définition claire, cela ouvre la porte à des abus et des litiges.

Amendement 1042
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

De tels motifs d'exclusion, dès lors qu'ils 
apparaissent pendant la détermination du 
tiers contractant, déterminent de la même 
façon l'exclusion de l'entreprise de 
l'adjudication de la procédure de 
passation de marché public.

Or. it

Amendement 1043
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Un opérateur économique est exclu de la 
participation à un marché si le pouvoir 
adjudicateur a connaissance d'une décision 
ayant autorité de chose jugée qui établit 
que ledit opérateur n'a pas rempli les 
obligations relatives au paiement d'impôts, 
de cotisations de sécurité sociale ou toute 
autre obligation liée aux conditions 
sociales et d'emploi, comme la santé et la 
sécurité des travailleurs, la sécurité 
sociale et les conditions de travail, fixées 
par des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives de 
l'Union et nationales, par des sentences 
arbitrales, des conventions collectives et 
des contrats, ainsi que par les dispositions 
internationales en matière de droit du 
travail énumérées à l'annexe XI, 
applicables à l'endroit où le service est 
exécuté; ces obligations s'appliquent 
également dans les situations 
transfrontalières, où des travailleurs d'un 
État membre fournissent des services dans 
un autre État membre.

Or. de

Amendement 1044
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un opérateur économique est exclu de la 
participation à un marché si le pouvoir 
adjudicateur a connaissance d'une 
décision ayant autorité de chose jugée qui 
établit que ledit opérateur n'a pas rempli 
les obligations relatives au paiement 

2. Un opérateur économique est exclu de la 
participation à un marché public s'il n'a pas 
rempli les obligations relatives au paiement 
d'impôts ou de cotisations de sécurité 
sociale qui lui incombent en vertu des 
dispositions légales du pays où il est établi 
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d'impôts ou de cotisations de sécurité 
sociale qui lui incombent en vertu des 
dispositions légales du pays où il est établi 
ou de celles de l'État membre du pouvoir 
adjudicateur.

ou de celles de l'État membre du pouvoir 
adjudicateur.

Or. it

Amendement 1045
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Un opérateur économique est exclu de la 
participation à un marché si:

il a commis des violations graves ou 
répétées, définitivement établies, des 
normes en matière de cotisations de 
sécurité sociale qui lui incombent en vertu 
des dispositions légales du pays où il est 
établi ou de celles de l'État membre du
pouvoir adjudicateur;
il a commis des violations graves ou 
répétées, définitivement établies, 
concernant ses obligations relatives au 
paiement des impôts qui lui incombent en 
vertu des dispositions légales du pays où il 
est établi ou de celles de l'État membre du 
pouvoir adjudicateur.

Or. it
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Amendement 1046
Frank Engel, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) le pouvoir adjudicateur a connaissance 
d'une quelconque violation répétée des 
obligations établies au sein de la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou des dispositions 
internationales en matière de droit du 
travail énumérées à l'annexe XI, mais 
limitée aux fournisseurs de premier rang; 

Or. en

Amendement 1047
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le pouvoir adjudicateur a connaissance 
d'une quelconque violation des obligations 
établies par la législation de l'Union en 
matière de droit social et du travail ou de 
droit environnemental ou des dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI, 
y compris dans la chaîne 
d'approvisionnement; si la chaîne 
d'approvisionnement est entièrement ou 

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

partiellement située dans des pays tiers, le 
pouvoir adjudicateur peut exclure un 
opérateur économique dès lors qu'il a 
connaissance d'une quelconque violation 
des dispositions internationales en matière 
de droit social et environnemental 
énumérées à l'annexe XI; seules les 
violations pour lesquelles le jugement a 
été rendu par une autorité judiciaire ou 
une autre autorité compétente de l'Union 
ou un signataire à l'accord sur les 
marchés publics de l'OMC peuvent être 
utilisées pour exclure des offres en vertu 
du présent article. 

Or. en

Amendement 1048
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) le pouvoir adjudicateur a connaissance 
d'une quelconque violation des obligations 
établies par la législation de l'Union en 
matière de droit social et du travail ou de 
droit environnemental ou des dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI, 
y compris dans la chaîne 
d'approvisionnement, et cette violation a 
été constatée avec force de loi par un 
tribunal compétent;

Or. de
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Justification

Compte tenu des conséquences juridiques graves que cela comporte, également dans le cadre 
des motifs d'exclusion facultatifs, la violation des dispositions en matière de droit social et du 
travail ou de droit environnemental devrait être constatée avec force de loi par un tribunal 
afin d'éviter l'insécurité juridique et les décisions arbitraires. La deuxième phrase n'est pas 
claire et devrait par conséquent être supprimée pour éviter toute insécurité juridique.

Amendement 1049
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1050
Peter Simon

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 1051
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) le pouvoir adjudicateur a connaissance 
d'une quelconque violation des obligations 
établies par la législation de l'Union ou par 
les lois, réglementations et autres 
dispositions contraignantes nationales en 
matière de droit social et du travail ou de 
droit environnemental ou des dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI, 
y compris dans la chaîne 
d'approvisionnement; si la chaîne 
d'approvisionnement est entièrement ou 
partiellement située dans des pays tiers, le 
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connaissance d'une quelconque violation 
des dispositions internationales en matière 
de droit social et environnemental 
énumérées à l'annexe XI;

pouvoir adjudicateur peut exclure un 
opérateur économique dès lors qu'il a 
connaissance d'une quelconque violation 
des dispositions internationales en matière 
de droit social et environnemental
énumérées à l'annexe XI;

Or. en

Justification

Cet article ne mentionne que la législation européenne dans certains domaines soumis à la 
réglementation. Il convient d'élargir ce renvoi de manière à tenir compte de la législation 
nationale et des systèmes nationaux de régulation du marché du travail.

Amendement 1052
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 1053
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) le pouvoir adjudicateur a connaissance 
d'une quelconque violation des obligations 
établies par la législation de l'Union en 
matière de droit social et du travail ou de 
droit environnemental ou des obligations 
concernant les conditions de travail le 
long de la chaîne d'approvisionnement, 
comme indiqué dans la législation et la 
réglementation du travail au niveau 
national, dans lesquelles ont lieu les 
processus de production, et dans les 
conventions internationales énumérées à 
l'annexe XI, quelles que soient les 
dispositions les plus favorables pour les 
travailleurs.

Au nombre de ces dispositions figurent 
celles:
a) contenues dans les huit grandes 
conventions de l'OIT (liberté 
d'association et de négociation collective, 
travail forcé ou obligatoire, 
discrimination en matière d'emploi et 
travail des enfants);
b) relatives à la santé et à la sécurité au 
travail;
c) relatives au temps de travail;
d) relatives aux salaires, et 
e) à la sécurité sociale; 
si la chaîne d'approvisionnement est 
entièrement ou partiellement située dans 
des pays tiers, le pouvoir adjudicateur peut 
exclure un opérateur économique dès lors 
qu'il a connaissance d'une quelconque 
violation des dispositions internationales 
en matière de droit social et 
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environnemental énumérées à l'annexe XI;

Or. en

Amendement 1054
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1055
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Le pouvoir adjudicateur exclut tout 
opérateur économique de la participation 
à une procédure de passation de marchés 
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publics dès lors que l'une des conditions 
visées aux paragraphes 1, 2, 2 bis 
(nouveau) et 3, point c) ou d) sont 
remplies en rapport avec un sous-traitant 
proposé par l'opérateur économique 
conformément à l'article 71;

Or. de

Amendement 1056
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'opérateur économique est en état de 
faillite, de liquidation, de règlement 
judiciaire, de concordat préventif ou de 
cessation d’activités, ou dans toute 
situation analogue résultant d’une 
procédure de même nature existant dans les 
législations et réglementations nationales;

b) l'opérateur économique est en état de 
faillite, de liquidation, de règlement 
judiciaire, ou de cessation d’activités, ou 
dans toute situation analogue résultant 
d’une procédure de même nature existant 
dans les législations et réglementations 
nationales;

Or. en

Justification

La situation courante dans laquelle un opérateur économique signe un concordat préventif 
avec ses créanciers ne doit être considérée comme un motif d'exclusion en soi.

Amendement 1057
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le pouvoir adjudicateur peut démontrer 
par tout moyen que l'opérateur 
économique a commis une autre faute 
grave en matière professionnelle;

supprimé
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Or. en

Amendement 1058
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le pouvoir adjudicateur peut 
démontrer par tout moyen que l'opérateur 
économique a commis une autre faute 
grave en matière professionnelle;

supprimé

Or. de

Justification

Angesichts der schwerwiegenden Rechtsfolge des Ausschlusses von einer Vergabe - auch im 
Rahmen der fakultativen Ausschlussgründe - ist die Formulierung zu unbestimmt. Dies gilt 
umso mehr, als der Nachweis nach dem Kommissionsentwurf "mit jeglichen Mitteln" erbracht 
werden kann. The concept of “grave professional misconduct” is not defined objectively in 
the directive, while any decision to exclude an economic operator from a procurement 
procedure should be based on objective and measurable criteria and the discretion of the 
contracting authority should be limited.

Amendement 1059
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le pouvoir adjudicateur peut 
démontrer par tout moyen que l'opérateur 
économique a commis une autre faute 
grave en matière professionnelle que celle 
visée au point a), par exemple l'opérateur 
économique a omis de satisfaire, de
manière grave ou persistante, aux 
obligations de fond qui lui incombaient 
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dans le cadre de l'exécution d'un ou de 
plusieurs marchés antérieurs de même 
nature conclus avec le même pouvoir 
adjudicateur.

Or. en

Justification

Deux motifs d'exclusion séparés au points c) et d) pourraient suggérer que les cas visés au 
point d) ne constituent pas des fautes graves en matière professionnelle au sens du point c). 
Par souci de clarté, il est proposé de réunir les motifs d'exclusion prévus aux points c) et d) 
dans un nouveau point c).

Amendement 1060
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'opérateur économique a omis de 
satisfaire, de manière grave ou 
persistante, aux obligations de fond qui 
lui incombaient dans le cadre de 
l'exécution d'un ou de plusieurs marchés 
antérieurs de même nature conclus avec 
le même pouvoir adjudicateur.

supprimé

Or. en

Amendement 1061
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'opérateur économique a omis de 
satisfaire, de manière grave ou persistante, 
aux obligations de fond qui lui incombaient 
dans le cadre de l'exécution d'un ou de 
plusieurs marchés antérieurs de même 

(d) l'opérateur économique a omis de 
satisfaire, de manière grave ou persistante, 
aux obligations de fond qui lui incombaient 
dans le cadre de l'exécution d'un ou de 
plusieurs marchés antérieurs de même 
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nature conclus avec le même pouvoir 
adjudicateur.

nature conclus avec le même pouvoir 
adjudicateur ou avec d'autres.

Or. fr


