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Amendement 1062
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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.

(d) l'opérateur économique a, 
volontairement ou non, 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.

Or. de

Amendement 1063
Sergio Gaetano Cofferati

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.

d) l'opérateur économique est inscrit dans 
un registre officiel de manquement tel que 
prévu à l'article 73 bis.

Or. en

Amendement 1064
Anna Hedh
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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.

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.

Or. en

Justification

La suppression est nécessaire pour éviter les cas répétés d'abus dans l'État membre ou dans 
les administrations locales qui font toutes partie du secteur public.

Amendement 1065
Cristian Silviu Buşoi

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.

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.

Or. en

Justification

Le risque existe qu'un opérateur économique qui n'a pas rempli ses obligations pouor un 
marché avec un pouvoir adjudicateur fasse de même avec un autre. Les pouvoirs 
adjudicateurs devraient être en mesure d'éviter une telle recidive, dès lors qu'ils ont 
connaissance de ces manquements.
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Amendement 1066
António Fernando Correia de Campos

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'opérateur économique a participé 
à l'élaboration d'études et d'avis et a été 
consulté conformément à l'article 39, 
paragraphe 1.

Or. pt

Amendement 1067
Monica Luisa Macovei

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) il n'a pas été possible de remédier 
efficacement à un un conflit d'intérêts 
conformément à l'article 21, 
paragraphe 3; 

Or. en

Amendement 1068
Monica Luisa Macovei

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) l'opérateur économique n'a pas 
fourni d'informations adéquates sur la 
propriété, y compris au sujet des sous-
contractants.

Or. en
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Amendement 1069
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'application du motif d'exclusion 
visé au premier alinéa, point d), les 
pouvoirs adjudicateurs prévoient une 
méthode d'évaluation de l'exécution du 
marché qui se fonde sur des critères 
objectifs et mesurables et est appliquée 
d'une manière systématique, cohérente et 
transparente. Toute évaluation des 
performances est communiquée à 
l'adjudicataire concerné, qui a la faculté 
de s'y opposer et d'obtenir une protection 
juridictionnelle.

supprimé

Or. en

Justification

Il appartient aux États membres de fournir cette méthode car les pouvoirs adjudicateurs de 
petite taille sont incapables de la mettre sur pied.

Amendement 1070
Peter Simon

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'application du motif d'exclusion 
visé au premier alinéa, point d), les 
pouvoirs adjudicateurs prévoient une 
méthode d'évaluation de l'exécution du 
marché qui se fonde sur des critères 
objectifs et mesurables et est appliquée 
d'une manière systématique, cohérente et 
transparente. Toute évaluation des 

supprimé
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performances est communiquée à 
l'adjudicataire concerné, qui a la faculté 
de s'y opposer et d'obtenir une protection 
juridictionnelle.

Or. de

Amendement 1071
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'application du motif d'exclusion 
visé au premier alinéa, point d), les 
pouvoirs adjudicateurs prévoient une 
méthode d'évaluation de l'exécution du 
marché qui se fonde sur des critères 
objectifs et mesurables et est appliquée 
d'une manière systématique, cohérente et 
transparente. Toute évaluation des 
performances est communiquée à 
l'adjudicataire concerné, qui a la faculté 
de s'y opposer et d'obtenir une protection 
juridictionnelle.

supprimé

Or. en

Amendement 1072
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'application du motif d'exclusion visé 
au premier alinéa, point d), les pouvoirs 
adjudicateurs prévoient une méthode 
d'évaluation de l'exécution du marché qui 
se fonde sur des critères objectifs et 
mesurables et est appliquée d'une manière 

Pour l'application du motif d'exclusion visé 
au premier alinéa, point d), les pouvoirs 
adjudicateurs doivent pouvoir démontrer 
l'existence d'un jugement exécutoire pour 
défaut d'exécution prononcé à l'encontre 
de l'opérateur économique ou d'une 
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systématique, cohérente et transparente. 
Toute évaluation des performances est 
communiquée à l'adjudicataire concerné, 
qui a la faculté de s'y opposer et d'obtenir 
une protection juridictionnelle.

reconnaissance d'un défaut d'exécution 
par ce dernier.

Or. de

Justification

La formulation de l'article 55, paragraphe 3, point d), risque d'ouvrir la voie à des décisions 
arbitraires et de donner lieu à des litiges évitables car elle n'impose pas au pouvoir 
adjudicateur de fournir des preuves précises justifiant l'exclusion d'un opérateur économique 
préalablement à celle-ci. Le pouvoir adjudicateur pourrait par exemple être tenu de présenter 
un jugement pour défaut d'exécution passé en force de chose jugée à l'encontre de 
l'adjudicataire ou une déclaration de reconnaissance établie par ce dernier. En outre, la 
responsabilité de l'adjudicataire dans le défaut d'exécution doit être avérée.

Amendement 1073
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout candidat ou soumissionnaire qui se 
trouve dans l'une des situations visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 peut fournir au 
pouvoir adjudicateur des preuves 
démontrant sa fiabilité malgré l'existence 
d'un motif d'exclusion.

supprimé

Or. en

Justification

Donner au candidat ou au soumissionnaire une telle possibilité risque de prolonger et de 
compliquer la procédure de façon significative puisqu'en théorie toute décision du pouvoir 
adjudicateur dans la sélection des candidats peut être contestée de cette manière. De plus, 
une telle procédure d'auto-absolution ne peut qu'alourdir la charge administrative du pouvoir 
adjudicateur car il lui revient alors une tâche supplémentaire, celle d'évaluer les mesures 
prises par les candidats ou les soumissionnaires en tenant compte de la gravité de l'infraction 
pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances.
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Amendement 1074
Lara Comi

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout candidat ou soumissionnaire qui 
se trouve dans l'une des situations visées 
aux paragraphes 1, 2 et 3 peut fournir au 
pouvoir adjudicateur des preuves 
démontrant sa fiabilité malgré l'existence 
d'un motif d'exclusion.

supprimé

Or. it

Amendement 1075
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout candidat ou soumissionnaire qui se 
trouve dans l'une des situations visées aux 
paragraphes 1, 2 et 3 peut fournir au 
pouvoir adjudicateur des preuves 
démontrant sa fiabilité malgré l'existence 
d'un motif d'exclusion.

Tout candidat, soumissionnaire ou sous-
traitant qui se trouve dans l'une des 
situations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 
peut fournir au pouvoir adjudicateur des 
preuves démontrant sa fiabilité malgré 
l'existence d'un motif d'exclusion.

Or. de

Amendement 1076
Salvatore Iacolino

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout candidat ou soumissionnaire qui se 
trouve dans l'une des situations visées aux 

1. Tout candidat ou soumissionnaire qui se 
trouve dans l'une des situations visées aux 
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paragraphes 1, 2 et 3 peut fournir au 
pouvoir adjudicateur des preuves 
démontrant sa fiabilité malgré l'existence 
d'un motif d'exclusion.

paragraphes 1, 2 et 3 peut fournir au 
pouvoir adjudicateur des preuves 
démontrant de manière documentée sa 
fiabilité malgré l'existence d'un motif 
d'exclusion.

Or. it

Amendement 1077
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, le candidat ou 
soumissionnaire prouve qu'il a réparé 
tout préjudice causé par l'infraction 
pénale ou la faute, clarifié totalement les 
faits et circonstances en collaborant 
activement avec les autorités chargées de 
l'enquête et pris des mesures concrètes de 
nature technique et organisationnelle et 
en matière de personnel appropriées pour 
prévenir une nouvelle infraction pénale 
ou faute. Les pouvoirs adjudicateurs 
évaluent les mesures prises par les 
candidats et soumissionnaires en tenant 
compte de la gravité de l'infraction pénale 
ou de la faute ainsi que de ses 
circonstances. Lorsque le pouvoir 
adjudicateur juge ces mesures 
insuffisantes, il motive sa décision.

supprimé

Or. en

Amendement 1078
Lara Comi

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, le candidat ou 
soumissionnaire prouve qu'il a réparé 
tout préjudice causé par l'infraction 
pénale ou la faute, clarifié totalement les 
faits et circonstances en collaborant 
activement avec les autorités chargées de 
l'enquête et pris des mesures concrètes de 
nature technique et organisationnelle et 
en matière de personnel appropriées pour 
prévenir une nouvelle infraction pénale 
ou faute. Les pouvoirs adjudicateurs 
évaluent les mesures prises par les 
candidats et soumissionnaires en tenant 
compte de la gravité de l'infraction pénale 
ou de la faute ainsi que de ses 
circonstances. Lorsque le pouvoir 
adjudicateur juge ces mesures 
insuffisantes, il motive sa décision.

supprimé

Or. it

Amendement 1079
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, le candidat ou soumissionnaire 
prouve qu'il a réparé tout préjudice causé 
par l'infraction pénale ou la faute, clarifié 
totalement les faits et circonstances en 
collaborant activement avec les autorités 
chargées de l'enquête et pris des mesures 
concrètes de nature technique et 
organisationnelle et en matière de 
personnel appropriées pour prévenir une 
nouvelle infraction pénale ou faute. Les 
pouvoirs adjudicateurs évaluent les 
mesures prises par les candidats et
soumissionnaires en tenant compte de la 
gravité de l'infraction pénale ou de la faute 

À cette fin, le candidat, soumissionnaire ou 
sous-traitant prouve qu'il a réparé tout 
préjudice causé par l'infraction pénale ou la 
faute, clarifié totalement les faits et 
circonstances en collaborant activement 
avec les autorités chargées de l'enquête et 
pris des mesures concrètes de nature 
technique et organisationnelle et en matière 
de personnel appropriées pour prévenir une 
nouvelle infraction pénale ou faute. Les 
pouvoirs adjudicateurs évaluent les 
mesures prises par les candidats,
soumissionnaires ou sous-traitants en 
tenant compte de la gravité de l'infraction 
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ainsi que de ses circonstances. Lorsque le 
pouvoir adjudicateur juge ces mesures 
insuffisantes, il motive sa décision.

pénale ou de la faute ainsi que de ses 
circonstances. Lorsque le pouvoir 
adjudicateur juge ces mesures 
insuffisantes, il motive sa décision.

Or. de

Amendement 1080
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils ne sont pas tenus d'imposer toutes les 
conditions énumérées aux paragraphes 2, 3 
et 4, mais ils ne peuvent pas en prévoir 
d'autres.

Ils ne sont pas tenus d'imposer toutes les 
conditions énumérées aux paragraphes 2, 3 
et 4, mais ils ne peuvent pas en prévoir 
d'autres, sauf en des circonstances dûment 
justifiées ayant trait aux risques 
particuliers inhérents à la nature des 
travaux, services ou fournitures.

Or. en

Amendement 1081
Frank Engel

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conditions de participation au marché 
prévues par les pouvoirs adjudicateurs 
visent uniquement à s'assurer qu'un 
candidat ou soumissionnaire dispose de la 
capacité juridique et financière ainsi que 
des compétences commerciales et 
techniques nécessaires pour exécuter le 
marché à attribuer. Toutes les exigences 
sont liées à l'objet du marché et strictement 
proportionnées à celui-ci, compte tenu de 
l'obligation d'assurer une concurrence 

Les conditions de participation au marché 
prévues par les pouvoirs adjudicateurs 
visent uniquement à s'assurer qu'un 
candidat ou soumissionnaire dispose de la 
capacité juridique et financière ainsi que 
des compétences commerciales et 
techniques nécessaires pour exécuter le 
marché à attribuer. En conséquence, une 
offre ne peut en aucun cas être rejetée au 
seul motif qu'elle ne comprend pas de 
référence à de précédents marchés. Ce 
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réelle. dernier critère peut être utilisé à titre 
supplétif lors de son évaluation.
Toutes les exigences sont liées à l'objet du 
marché et strictement proportionnées à 
celui-ci, compte tenu de l'obligation 
d'assurer une concurrence réelle.

Or. fr

Amendement 1082
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conditions de participation au marché 
prévues par les pouvoirs adjudicateurs 
visent uniquement à s'assurer qu'un 
candidat ou soumissionnaire dispose de la 
capacité juridique et financière ainsi que 
des compétences commerciales et 
techniques nécessaires pour exécuter le 
marché à attribuer. Toutes les exigences 
sont liées à l'objet du marché et strictement 
proportionnées à celui-ci, compte tenu de 
l'obligation d'assurer une concurrence 
réelle.

Les conditions de participation au marché 
prévues par les pouvoirs adjudicateurs 
visent uniquement à s'assurer qu'un 
candidat ou soumissionnaire dispose de la 
capacité juridique et financière ainsi que 
des compétences commerciales et 
techniques nécessaires pour exécuter le 
marché à attribuer. En conséquence, une 
offre ne peut en aucun cas être rejetée au 
seul motif qu'elle ne comprend pas de 
référence à de précédents marchés. Toutes 
les exigences sont liées à l'objet du marché 
et strictement proportionnées à celui-ci, 
compte tenu de l'obligation d'assurer une 
concurrence réelle.

Or. fr

Amendement 1083
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne la capacité 1. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent 
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économique et financière, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent imposer aux 
opérateurs de disposer d'une capacité 
financière et économique adéquate. À 
cette fin, ils peuvent exiger que les 
opérateurs économiques réalisent un 
chiffre d'affaires annuel minimal donné,
notamment un chiffre d'affaires minimal
donné dans le domaine concerné par le
marché, et disposent d'une assurance des 
risques professionnels adéquate.

imposer aux opérateurs de réaliser un 
chiffre d'affaires annuel minimal donné,
sauf en des circonstances dûment 
justifiées ayant trait aux risques 
particuliers inhérents à la nature des 
travaux, services ou fournitures. Le 
pouvoir adjudicateur précise ces 
circonstances exceptionnelles dans les 
documents de marché. Le chiffre d'affaires
annuel minimal ne peut en ce cas 
dépasser le double de la valeur estimée du
marché.

Or. en

Amendement 1084
Lara Comi

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne la capacité 
économique et financière, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent imposer aux 
opérateurs de disposer d'une capacité 
financière et économique adéquate. À cette 
fin, ils peuvent exiger que les opérateurs 
économiques réalisent un chiffre d'affaires 
annuel minimal donné, notamment un 
chiffre d'affaires minimal donné dans le 
domaine concerné par le marché, et 
disposent d'une assurance des risques 
professionnels adéquate.

3. En ce qui concerne la capacité 
économique et financière, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent imposer aux 
opérateurs de disposer d'une capacité 
financière et économique adéquate. À cette 
fin, ils peuvent exiger que les opérateurs 
économiques réalisent, durant les cinq 
dernières années au moins, un chiffre 
d'affaires annuel minimal donné, 
notamment un chiffre d'affaires minimal 
donné dans le domaine concerné par le 
marché, et disposent d'une assurance des 
risques professionnels adéquate.

Or. it

Amendement 1085
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne la capacité 
économique et financière, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent imposer aux 
opérateurs de disposer d'une capacité 
financière et économique adéquate. À cette 
fin, ils peuvent exiger que les opérateurs 
économiques réalisent un chiffre d'affaires 
annuel minimal donné, notamment un 
chiffre d'affaires minimal donné dans le 
domaine concerné par le marché, et 
disposent d'une assurance des risques 
professionnels adéquate.

1. En ce qui concerne la capacité 
économique et financière, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent imposer aux 
opérateurs de disposer d'une capacité 
financière et économique adéquate. À cette 
fin, ils peuvent exiger que les opérateurs 
économiques réalisent durant les trois 
dernières années un chiffre d'affaires 
annuel minimal donné, notamment un 
chiffre d'affaires minimal donné dans le 
domaine concerné par le marché, et 
disposent d'une assurance des risques 
professionnels adéquate.

Or. en

Justification

Il convient d'éviter que les pouvoirs adjudicateurs n'imposent un trop longue période pour 
l'obligation d'un chiffre d'affaires annuel minimal, ce qui pourrait restreindre la participation 
des opérateurs économiques.

Amendement 1086
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le chiffre d'affaires annuel minimal ne 
dépasse pas le triple de la valeur estimée 
du marché, sauf dans des circonstances 
dûment justifiées ayant trait aux risques 
particuliers inhérents à la nature des 
travaux, services ou fournitures. Le 
pouvoir adjudicateur précise ces 
circonstances exceptionnelles dans les 
documents de marché.

supprimé

Or. en
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Amendement 1087
Frank Engel, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le chiffre d'affaires annuel minimal ne 
dépasse pas le triple de la valeur estimée 
du marché, sauf dans des circonstances 
dûment justifiées ayant trait aux risques 
particuliers inhérents à la nature des 
travaux, services ou fournitures. Le 
pouvoir adjudicateur précise ces 
circonstances exceptionnelles dans les 
documents de marché.

Le chiffre d'affaires annuel minimal ne 
dépasse pas la valeur estimée du marché, 
sauf dans des circonstances dûment 
justifiées ayant trait aux risques particuliers 
inhérents à la nature des travaux, services 
ou fournitures. Le pouvoir adjudicateur 
précise ces circonstances exceptionnelles 
dans les documents de marché.

Or. fr

Amendement 1088
Lara Comi

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le chiffre d'affaires annuel minimal ne 
dépasse pas le triple de la valeur estimée 
du marché, sauf dans des circonstances 
dûment justifiées ayant trait aux risques 
particuliers inhérents à la nature des 
travaux, services ou fournitures. Le 
pouvoir adjudicateur précise ces 
circonstances exceptionnelles dans les 
documents de marché.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. it

Amendement 1089
Cristian Silviu Buşoi
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Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le chiffre d'affaires annuel minimal ne 
dépasse pas le triple de la valeur estimée 
du marché, sauf dans des circonstances 
dûment justifiées ayant trait aux risques 
particuliers inhérents à la nature des 
travaux, services ou fournitures. Le 
pouvoir adjudicateur précise ces 
circonstances exceptionnelles dans les 
documents de marché.

Le chiffre d'affaires annuel minimal ne 
dépasse pas le double de la valeur estimée 
du marché, sauf dans des circonstances 
dûment justifiées ayant trait aux risques 
particuliers inhérents à la nature des 
travaux, services ou fournitures. Le 
pouvoir adjudicateur précise ces 
circonstances exceptionnelles dans les 
documents de marché.

Or. en

Justification

Il ne faut pas que le montant minimal de chiffre d'affaires requis soit trop élevé de peur de 
limiter à l'excès le nombre d'opérateurs économiques participant à la procédure 
d'adjudication.

Amendement 1090
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un marché est divisé en lots, le 
présent article s'applique à chacun des lots.
Cependant, le pouvoir adjudicateur peut 
fixer un chiffre d'affaires annuel minimal 
pour un groupe de lots, dans l'éventualité 
où l'adjudicataire se verrait attribuer 
plusieurs lots à exécuter en même temps.

Lorsqu'un marché est divisé en lots, le 
présent article s'applique à chacun des lots.

Or. en

Amendement 1091
Lara Comi
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Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un marché est divisé en lots, le 
présent article s'applique à chacun des lots. 
Cependant, le pouvoir adjudicateur peut 
fixer un chiffre d'affaires annuel minimal 
pour un groupe de lots, dans l'éventualité 
où l'adjudicataire se verrait attribuer 
plusieurs lots à exécuter en même temps.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. it

Amendement 1092
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les capacités techniques 
et professionnelles, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent imposer que les 
opérateurs économiques possèdent 
l'expérience et les ressources humaines et 
techniques nécessaires pour exécuter le 
marché en assurant un niveau de qualité 
approprié. Les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent conclure que les opérateurs 
économiques n'assureront pas un niveau 
de qualité approprié dans l'exécution du 
marché s'ils ont établi que ces opérateurs 
se trouvent dans une situation de conflit 
d'intérêts qui pourrait avoir une incidence 
négative sur l'exécution du marché.

En ce qui concerne les capacités techniques 
et professionnelles, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent imposer que les 
opérateurs économiques possèdent 
l'expérience et les ressources humaines et 
techniques nécessaires pour exécuter le 
marché en assurant un niveau de qualité 
approprié.

Or. de

Justification

L'incidence négative que pourrait avoir un conflit d'intérêts, sans autre précision, visé dans la 
deuxième phrase n'est pas claire. En outre, l'appréciation de cette incidence négative ne doit 
pas être du seul ressort du pouvoir adjudicateur.
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Amendement 1093
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 57 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) ils observent les dispositions 
applicables dans chaque État membres en 
matière d'intégration professionnelle des 
personnes handicapées;

Or. es

Amendement 1094
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 57 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un pouvoir adjudicateur peut demander 
à un candidat ou soumissionnaire, à tout 
moment de la procédure, de fournir tout ou 
partie des documents requis, si cela 
apparaît nécessaire pour assurer le bon 
déroulement de la procédure.

1. Un pouvoir adjudicateur doit exiger 
d'un candidat ou soumissionnaire, à tout 
moment de la procédure, de fournir tout ou 
partie des documents requis, si cela 
apparaît nécessaire pour assurer le bon 
déroulement de la procédure.

Or. es

Amendement 1095
Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 57 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Une nouvelle échéance peut être 
fixée pour permettre au soumissionnaire 



PE492.860v01-00 20/165 AM\908713FR.doc

FR

de représenter les déclarations et moyens 
de preuve qui n'auraient pas été présentés 
à la demande du pouvoir adjudicateur à 
l'expiration du délai de présentation de 
l'offre.

Or. de

Justification

De petites modifications ou améliorations devraient pouvoir être apportées aux procédures 
formelles. Le pouvoir adjudicateur devrait par exemple pouvoir redemander au 
soumissionnaire de lui fournir des documents manquants. Sinon, il risque de se voir contraint 
d'exclure d'office l'offre économiquement la plus avantageuse d'un contractant connu et 
qualifié dont un document exigé dans le cadre de l'appel d'offres manquerait ou serait 
incomplet.

Amendement 1096
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 57 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur ne peut pas 
demander aux candidats et 
soumissionnaires de soumettre à nouveau 
un certificat ou une autre pièce 
justificative qui lui a déjà été soumis dans 
le cadre d'une autre procédure au cours 
des quatre années précédentes et qui est 
toujours valable.

supprimé

Or. en

Justification

Accepting self-declarations as a preliminary evidence in the procedure is a good way to 
facilitate acces of SMEs to public contracts. However, it should not obstruct a balance 
between obligations or rights of parties to the procedure. Public authorities should have a 
possibility to verify whether a candidate fulfills requirements. In particular, contracting 
authority shall have the right to ask tenderers or candidates to submit up-to-date certificates 
even in the case where they have submitted them to the same contracting authority in the past 
four years. It is essential for a contracting authority to have up-to-date information about 
qualifications of the candidate in question.
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Amendement 1097
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 57 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur ne peut pas 
demander aux candidats et 
soumissionnaires de soumettre à nouveau 
un certificat ou une autre pièce justificative 
qui lui a déjà été soumis dans le cadre 
d'une autre procédure au cours des quatre
années précédentes et qui est toujours 
valable.

Un pouvoir adjudicateur ne peut pas 
demander aux candidats et 
soumissionnaires de soumettre à nouveau 
un certificat ou une autre pièce justificative 
qui lui a déjà été soumis dans le cadre 
d'une autre procédure au cours des deux
années précédentes et qui est toujours 
valable. Il est toutefois en droit de 
demander une pièce justificative plus 
récente si, durant la procédure, la validité 
en devient douteuse.

Or. en

Amendement 1098
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 58 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Deux ans au plus tard après la date 
prévue à l'article 92, paragraphe 1, le 
recours à e-Certis devient obligatoire et les 
pouvoirs adjudicateurs ne peuvent plus 
exiger que les certificats et les autres 
formes de pièces justificatives disponibles 
dans e-Certis.

2. Deux ans au plus tard après la date 
prévue à l'article 92, paragraphe 1, le 
recours à e-Certis devient obligatoire et les 
pouvoirs adjudicateurs ne peuvent plus 
exiger que les certificats et les autres 
formes de pièces justificatives disponibles 
dans e-Certis, sauf en des circonstances 
dûment justifiées ayant trait aux risques 
particuliers inhérents à la nature des 
travaux, services ou fournitures.

Or. en
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Amendement 1099
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 59

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 supprimé
Passeport européen pour les marchés 
publics
1. À la demande d'un opérateur 
économique établi dans un État membre 
et qui satisfait aux conditions nécessaires, 
les autorités nationales concernées lui 
délivrent un passeport européen pour les 
marchés publics. Le passeport européen 
pour les marchés publics contient les 
éléments énumérés à l'annexe XIII; il est 
élaboré sur la base d'un formulaire 
standard. 
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l'article 
89 afin de modifier l'annexe XIII en 
raison du progrès technique ou pour des 
motifs administratifs. Elle établit 
également le formulaire standard pour le 
passeport européen pour les marchés 
publics. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 91.
2. Deux ans au plus tard après la date 
prévue à l'article 92, paragraphe 1, le 
passeport n'est plus délivré que sous une 
forme électronique. 
3. L'autorité qui délivre le passeport 
recueille directement les informations 
nécessaires auprès des autorités 
compétentes, sauf lorsque des règles 
nationales relatives à la protection des 
données à caractère personnel 
l'interdisent.
4. Le passeport européen pour les 
marchés publics est accepté par tous les 
pouvoirs adjudicateurs en tant que preuve
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du respect des conditions de participation 
auxquelles il s'applique; il n'est pas mis 
en cause sans justification. Le fait qu'il 
ait été délivré plus de six mois auparavant 
peut constituer une telle justification.
5. Les États membres mettent à la 
disposition des autres États membres, sur 
demande, toute information relative à 
l'authenticité et au contenu du passeport 
européen pour les marchés publics. Les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'établissement communiquent ces 
informations conformément à l'article 88.

Or. en

Justification

It would be enough to accept Passports issued by other Member States, just as it is now in the 
case of official lists of approved economic operators or their certification as provided for in 
Article 52 of Directive 2004/18. It is not clear why Passport should be mandatory, official 
lists and certification being facultative. Added value of the provision is questionable: where 
contracting authorities are obliged to accept self-declaration as preliminary evidence that 
candidates fulfil selection criteria, it is pointless to introduce additional kind of 
documentation such as European Procurement Passport.

Amendement 1100
Lara Comi

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Deux ans au plus tard après la date 
prévue à l'article 92, paragraphe 1, le 
passeport n'est plus délivré que sous une 
forme électronique.

2. Quatre ans au plus tard après la date 
prévue à l'article 92, paragraphe 1, le 
passeport n'est plus délivré que sous une 
forme électronique.

Or. it

Amendement 1101
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann, Anna Maria Corazza Bildt
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Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité qui délivre le passeport 
recueille directement les informations 
nécessaires auprès des autorités 
compétentes, sauf lorsque des règles 
nationales relatives à la protection des 
données à caractère personnel l'interdisent.

3. L'autorité qui délivre le passeport 
recueille directement les informations 
nécessaires auprès des autorités 
compétentes, sauf lorsque des règles 
nationales relatives à la protection des 
données à caractère personnel l'interdisent
ou que les informations ne peuvent être 
puisées qu'auprès de l'opérateur 
économique lui-même. Il appartient à 
l'opérateur économique, dans de tels cas, 
de communiquer les informations à 
l'autorité afin d'obtenir le passeport 
européen pour les marchés publics.

Or. en

Justification

Le passeport Marchés publics abaissera les coûts de participation aux procédures de marché 
public mais il devrait contenir davantage d'informations que celles qui peuvent être collectées 
par les autorités elles-mêmes. Il faut qu'elles demandent à l'opérateur économiques les 
informations qu'elles ne peuvent pas avoir ailleurs.

Amendement 1102
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le passeport inclut les informations 
énumérées à l'annexe XIII et une 
déclaration sur l'honneur que l'opérateur 
n'a pas entrepris ni n'entreprendra:
a) d'influer indûment sur le processus 
décisionnel du pouvoir adjudicateur, ou 
d'obtenir des informations confidentielles 
susceptibles de lui donner un avantage 
indu lors de la procédure de passation de 
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marché;
b) de conclure des accords avec d'autres 
candidats ou soumissionnaires en vue de 
fausser la concurrence;
c) de fournir délibérément des 
informations trompeuses susceptibles 
d'avoir une influence matérielle sur les 
décisions d'exclusion, de sélection ou 
d'attribution.
Le passeport porte la signature de 
l'opérateur économique, par laquelle il 
atteste la validité des informations qui y 
figurent.

Or. en

Amendement 1103
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le passeport européen pour les marchés 
publics est accepté par tous les pouvoirs 
adjudicateurs en tant que preuve du respect 
des conditions de participation auxquelles 
il s'applique; il n'est pas mis en cause sans 
justification. Le fait qu'il ait été délivré 
plus de six mois auparavant peut constituer 
une telle justification.

4. Le passeport européen pour les marchés 
publics est accepté par tous les pouvoirs 
adjudicateurs en tant que preuve du respect 
des conditions de participation auxquelles 
il s'applique; il n'est pas mis en cause sans 
justification. Le fait qu'il ait été délivré 
plus de six mois auparavant peut constituer 
une telle justification, de même que la 
nature intrinsèque du cas particulier.
Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur est 
en droit de demander des certificats plus 
récents ou d'un type différent.

Or. en

Amendement 1104
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt
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Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le passeport européen pour les marchés 
publics est accepté par tous les pouvoirs 
adjudicateurs en tant que preuve du respect 
des conditions de participation auxquelles 
il s'applique; il n'est pas mis en cause sans 
justification. Le fait qu'il ait été délivré 
plus de six mois auparavant peut constituer 
une telle justification.

4. Le passeport européen pour les marchés 
publics est accepté par tous les pouvoirs 
adjudicateurs en tant que preuve du respect 
des conditions de participation auxquelles 
il s'applique; il n'est pas mis en cause sans 
justification. Le fait qu'il ait été délivré 
plus d'un an auparavant peut constituer 
une telle justification.

Or. en

Justification

Le passeport Marchés publics ne devrait être émis que pour une année. L'information 
économique dans le passeport reprendra alors les comptes annuels de la société et évitera 
d'avoir à répéter certaines données tous les six mois. Pour la validité des informations 
fournies par le passeport, notamment en rapport avec la dette du secteur public, l'opérateur 
économique fournit, conformément à l'article 22, point c), une déclaration sur l'honneur selon 
laquelle il n'a pas cherché ni ne cherchera délibérément à donner des informations 
trompeuses. 

Amendement 1105
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le passeport européen pour les marchés 
publics est accepté par tous les pouvoirs 
adjudicateurs en tant que preuve du respect 
des conditions de participation auxquelles 
il s'applique; il n'est pas mis en cause sans 
justification. Le fait qu'il ait été délivré 
plus de six mois auparavant peut constituer 
une telle justification.

4. Le passeport européen pour les marchés 
publics est accepté par tous les pouvoirs 
adjudicateurs en tant que preuve du respect 
des conditions de participation auxquelles 
il s'applique; il n'est pas mis en cause sans 
justification. Le fait qu'il ait été délivré 
plus d'un an auparavant peut constituer 
une telle justification.

Or. en
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Amendement 1106
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Certains soumissionnaires peuvent 
être exclus du passeport européen pour 
les marchés publics en raison de 
manquements dans le versement de 
cotisations sociales, ou bien si l'opérateur 
économique a été condamné par jugement 
définitif pour un délit lié à son 
comportement professionnel ou s'est 
rendu coupable d'une grave faute 
professionnelle.

Or. en

Amendement 1107
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La justification de la capacité 
économique et financière de l'opérateur 
économique peut, en règle générale, être 
constituée par une ou plusieurs des 
références énumérées à l'annexe XIV, 
partie 1.

2. La justification de la capacité 
économique et financière de l'opérateur 
économique, ainsi que de son respect des 
règles et normes dans le domaine du bien-
être animal, peut, en règle générale, être 
constituée par une ou plusieurs des 
références énumérées à l'annexe XIV, 
partie 1.

Or. en

Amendement 1108
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le pouvoir adjudicateur demande 
aux soumissionnaires ou aux candidats 
d'apporter la preuve qu'ils ont tenu 
compte, lors de l'établissement de leur 
offre, des obligations relatives aux 
dispositions concernant la protection et 
les conditions de travail en vigueur au 
lieu où la prestation est à réaliser.

Or. en

Justification

Identique aux dispositions de l'article 27, paragraphe 2, de la récente directive générale 
2004/18/CE en matière de passation de marchés. Il n'y a aucune raison de supprimer cette 
disposition, qui apporte une clarification utile.

Amendement 1109
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 61 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Normes de garantie de la qualité et normes 
de gestion environnementale

Normes de garantie de la qualité et normes 
de gestion dans les domaines social, de 
l'environnement et du bien-être des 
animaux

Or. en

Amendement 1110
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 61 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
demandent la production de certificats 
établis par des organismes indépendants, 
attestant que l'opérateur économique se 
conforme à certaines normes de garantie de 
la qualité, y compris en ce qui concerne 
l'accès des personnes handicapées, ils se 
reportent aux systèmes d'assurance-qualité 
basés sur les séries des normes 
européennes certifiés par des organismes 
accrédités. Ils reconnaissent les certificats 
équivalents d'organismes établis dans 
d'autres États membres. Ils acceptent 
également d'autres preuves de mesures 
équivalentes de garantie de la qualité 
produites par les opérateurs économiques, 
si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats 
ou n'ont aucune possibilité de les obtenir 
dans les délais fixés.

1. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
demandent la production de certificats 
établis par des organismes indépendants, 
attestant que l'opérateur économique se 
conforme à certaines normes de garantie de 
la qualité, y compris en ce qui concerne 
l'accès des personnes handicapées et les 
exigences en matière sociale, d'économie 
solidaire et de commerce équitable, ils se 
reportent aux systèmes d'assurance-qualité 
basés sur les séries des normes 
européennes certifiés par des organismes 
accrédités. Ils reconnaissent les certificats 
équivalents d'organismes établis dans 
d'autres États membres. Ils acceptent 
également d'autres preuves de mesures 
équivalentes de garantie de la qualité 
produites par les opérateurs économiques, 
si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats 
ou n'ont aucune possibilité de les obtenir 
dans les délais fixés.

Or. en

Amendement 1111
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 61 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
demandent la production de certificats 
établis par des organismes indépendants, 
attestant que l'opérateur économique se 
conforme à certaines normes de garantie de 
la qualité, y compris en ce qui concerne 
l'accès des personnes handicapées, ils se 
reportent aux systèmes d'assurance-qualité 
basés sur les séries des normes 
européennes certifiés par des organismes 
accrédités. Ils reconnaissent les certificats 

1. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
demandent la production de certificats 
établis par des organismes indépendants, 
attestant que l'opérateur économique se 
conforme à certaines normes de garantie de 
la qualité, y compris en ce qui concerne 
l'accès des personnes handicapées et les 
exigences en matière sociale, d'économie 
solidaire et de commerce équitable, ils se 
reportent aux systèmes d'assurance-qualité
basés sur les séries des normes 
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équivalents d'organismes établis dans 
d'autres États membres. Ils acceptent 
également d'autres preuves de mesures 
équivalentes de garantie de la qualité 
produites par les opérateurs économiques, 
si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats 
ou n'ont aucune possibilité de les obtenir 
dans les délais fixés.

européennes certifiés par des organismes 
accrédités ou des systèmes 
organisationnels et pluripartites de 
garantie vérifiés par un tiers. Ils 
reconnaissent les certificats équivalents 
d'organismes établis dans d'autres États
membres. Ils acceptent également d'autres 
preuves de mesures équivalentes de 
garantie de la qualité produites par les 
opérateurs économiques, si ceux-ci n'ont 
pas accès à ces certificats ou n'ont aucune 
possibilité de les obtenir dans les délais 
fixés.

Or. en

Justification

Il est tout à fait légitime qu'un pouvoir adjudicateur demande à d'éventuels soumissionnaires 
des informations sur la manière dont ils comptent atteindre les buts du marché public qu'il a 
ouvert. Ainsi que le reconnaît la Commission dans sa communication sur le rôle du commerce 
équitable et des systèmes non gouvernementaux d'assurance de la durabilité liés au 
commerce (COM(2009)0215), les systèmes privés d'assurance organisationnels, pluripartites 
et vérifiés par un tiers sont plutôt fiables et donnent un bon outil aux pouvoirs adjudicateurs.

Amendement 1112
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
demandent la production de certificats 
établis par des organismes indépendants, 
attestant que l'opérateur économique se
conforme à certains systèmes ou normes de 
gestion environnementale, ils se reportent 
au système de management 
environnemental et d'audit de l'Union 
européenne (EMAS) ou à d'autres systèmes 
de gestion environnementale reconnus 
conformément à l'article 45 du règlement
(CE) nº 1221/2009 du Parlement européen 
et du Conseil ou à d'autres normes de 

2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
demandent la production de certificats 
établis par des organismes indépendants, 
attestant que l'opérateur économique se 
conforme à certains systèmes ou normes de 
gestion environnementale, ils se reportent 
au système de management 
environnemental et d'audit de l'Union 
européenne (EMAS) ou à d'autres systèmes 
de gestion environnementale reconnus 
conformément à l'article 45 du règlement
(CE) nº 1221/2009 du Parlement européen 
et du Conseil ou à d'autres normes de 
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gestion environnementale fondées sur les 
normes européennes ou internationales en 
la matière élaborées par des organismes 
accrédités. Ils reconnaissent les certificats 
équivalents d'organismes établis dans 
d'autres États membres. Ils acceptent 
également d'autres preuves de mesures 
équivalentes de gestion environnementale 
produites par les opérateurs économiques, 
si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats 
ou n'ont aucune possibilité de les obtenir 
dans les délais fixés.

gestion environnementale fondées sur les 
normes européennes ou internationales en 
la matière élaborées par des organismes 
accrédités. Ils reconnaissent les certificats 
équivalents d'organismes établis dans 
d'autres États membres. Ils acceptent 
également d'autres preuves de mesures 
équivalentes de gestion environnementale 
produites par les opérateurs économiques, 
si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats 
ou n'ont aucune possibilité de les obtenir 
dans les délais fixés. 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 1113
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
demandent la production de certificats 
établis par des organismes indépendants, 
attestant que l'opérateur économique se 
conforme à certains systèmes ou normes de
gestion environnementale, ils se reportent 
au système de management 
environnemental et d'audit de l'Union 
européenne (EMAS) ou à d'autres systèmes 
de gestion environnementale reconnus 
conformément à l'article 45 du règlement
(CE) nº 1221/2009 du Parlement européen 
et du Conseil ou à d'autres normes de 
gestion environnementale fondées sur les 
normes européennes ou internationales en 
la matière élaborées par des organismes 

2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
demandent la production de certificats 
établis par des organismes indépendants, 
attestant que l'opérateur économique se 
conforme à certains systèmes ou normes de 
gestion environnementale, ils se reportent 
au système de management 
environnemental et d'audit de l'Union 
européenne (EMAS) ou à d'autres systèmes 
de gestion environnementale reconnus 
conformément à l'article 45 du règlement
(CE) nº 1221/2009 du Parlement européen 
et du Conseil ou à d'autres normes de 
gestion environnementale fondées sur les 
normes européennes ou internationales en 
la matière élaborées par des organismes 
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accrédités. Ils reconnaissent les certificats 
équivalents d'organismes établis dans 
d'autres États membres. Ils acceptent 
également d'autres preuves de mesures 
équivalentes de gestion environnementale 
produites par les opérateurs économiques, 
si ceux-ci n'ont pas accès à ces certificats 
ou n'ont aucune possibilité de les obtenir 
dans les délais fixés.

accrédités. Ils reconnaissent les certificats 
équivalents d'organismes établis dans 
d'autres États membres. Ceux-ci peuvent 
être, pour les services, les certificats 
Ecolabel qui comprennent également des 
critères de gestion de l'environnement. Ils 
acceptent également d'autres preuves de 
mesures équivalentes de gestion 
environnementale produites par les 
opérateurs économiques, si ceux-ci n'ont 
pas accès à ces certificats ou n'ont aucune 
possibilité de les obtenir dans les délais 
fixés.

Or. en

Amendement 1114
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 61 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'ils demandent la production 
de certificats ou de pièces justificatives 
équivalentes établis par des organismes 
indépendants, attestant que l'opérateur 
économique se conforme, en matière de 
conditions de travail le long de la chaîne 
d'approvisionnement, à certains systèmes 
ou normes de gestion relatifs aux 
conventions de l'Organisation 
internationale du travail (OIT), 
énumérées à l'annexe XI, les pouvoirs 
adjudicateurs se reportent à la 
participation à des inititatives pluripartites 
dans lesquelles sont représentés les 
entreprises, les syndicats ou les 
organisations non gouvernementales 
intéressées. Ces initiatives pluripartites 
disposent obligatoirement, chez leurs 
membres, d'un système de vérification 
indépendante afin de garantir le respect 
des dispositions visées à l'annexe XI.
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Or. en

Amendement 1115
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 61 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Conformément à l'article 88, les États 
membres mettent à la disposition des autres 
États membres, sur demande, toute 
information relative aux documents 
produits pour prouver le respect des 
normes en matière de qualité et 
d'environnement visés aux paragraphes 1 et 
2 du présent article.

3. Conformément à l'article 88, les États 
membres mettent à la disposition des autres 
États membres, sur demande, toute 
information relative aux documents 
produits pour prouver le respect des 
normes en matière de qualité, sociale et 
d'environnement visés aux paragraphes 1 et 
2 du présent article.

Or. en

Amendement 1116
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 61 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Conformément à l'article 88, les États 
membres mettent à la disposition des autres 
États membres, sur demande, toute 
information relative aux documents 
produits pour prouver le respect des 
normes en matière de qualité et
d'environnement visés aux paragraphes 1 
et 2 du présent article.

3. Conformément à l'article 88, les États 
membres mettent à la disposition des autres 
États membres, sur demande, toute 
information relative aux documents 
produits pour prouver le respect des 
normes en matière de qualité, sociale, 
d'environnement et de bien-être des 
animaux visés aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article.

Or. en
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Amendement 1117
Lara Comi

Proposition de directive
Article 62 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les marchés de travaux, les 
marchés de services et les travaux de pose 
et d'installation dans le contexte d'un 
marché de fournitures, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent exiger que 
certaines tâches essentielles soient 
effectuées directement par le 
soumissionnaire lui-même ou, si l'offre 
est soumise par un groupement 
d'opérateurs économiques comme visé à 
l'article 6, par un participant au 
groupement.

supprimé

Or. it

Amendement 1118
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 63 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils transmettent à la Commission et aux 
autres États membres l'adresse de 
l'organisme de certification ou de 
l'organisme responsable des listes 
officielles auquel les demandes doivent 
être envoyées.

Ils transmettent à la Commission et aux 
autres États membres, à leur demande,
l'adresse de l'organisme de certification ou 
de l'organisme responsable de la liste 
officielle.

Or. en

Amendement 1119
Monica Luisa Macovei
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Proposition de directive
Article 63 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres publient en ligne, en 
la mettant à jour régulièrement, la liste 
des opérateurs économiques exclus de 
toute participation à une marché public 
aux motifs prévus à l'article 55, 
paragraphes 1, 2 et 3.

Or. en

Amendement 1120
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 63 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Le pouvoir adjudicateur peut 
réaliser la sélection qualitative en 
recourant à un système de notation et de 
classement de candidats, ceux-ci pouvant 
intervenir dans le classement final des 
offres.

Or. fr

Amendement 1121
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 64 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les procédures restreintes, les 
procédures concurrentielles avec 
négociation, les dialogues compétitifs et 
les partenariats d'innovation, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent limiter le nombre de 

1. Dans les procédures restreintes, les 
procédures concurrentielles avec 
négociation, les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent limiter le nombre de candidats 
respectant les critères de sélection qu'ils 
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candidats respectant les critères de 
sélection qu'ils inviteront à soumissionner 
ou à dialoguer, à condition qu'un nombre 
suffisant de candidats appropriés soit 
disponible.

inviteront à soumissionner ou à dialoguer, 
à condition qu'un nombre suffisant de 
candidats appropriés soit disponible.

Or. fr

Amendement 1122
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 64 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans la procédure restreinte, le nombre 
minimum de candidats est de cinq. Dans la 
procédure concurrentielle avec 
négociation, le dialogue compétitif et le 
partenariat d'innovation, le nombre 
minimum est de trois. En tout état de 
cause, le nombre de candidats invités doit 
être suffisant pour assurer une concurrence 
réelle.

1. Dans la procédure restreinte, le nombre 
minimum de candidats est de cinq. Dans la 
procédure concurrentielle avec 
négociation, le nombre minimum est de 
trois. En tout état de cause, le nombre de 
candidats invités doit être suffisant pour 
assurer une concurrence réelle.

Or. fr

Amendement 1123
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza 
Bildt

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nationales relatives à la 
rémunération de certains services, les 
critères sur lesquels les pouvoirs 
adjudicateurs se fondent pour attribuer les 

1. Sans préjudice des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nationales relatives à la 
rémunération de certains services, le 
critère sur lequel les pouvoirs 
adjudicateurs se fondent pour attribuer les 
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marchés publics sont: marchés publics est l'offre 
économiquement la plus avantageuse.

Or. fr

Amendement 1124
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nationales relatives à la 
rémunération de certains services, les 
critères sur lesquels les pouvoirs 
adjudicateurs se fondent pour attribuer les 
marchés publics sont:

1. Sans préjudice des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nationales relatives à la 
rémunération de certains services, les 
pouvoirs adjudicateurs attribuent les 
marchés publics à l'offre économiquement 
la plus avantageuse.

Or. de

Justification

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

Amendement 1125
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nationales relatives à la 
rémunération de certains services, les 
critères sur lesquels les pouvoirs 
adjudicateurs se fondent pour attribuer les 
marchés publics sont:

1. Sans préjudice des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nationales relatives à la 
rémunération de certains services, le 
critère sur lequel les pouvoirs 
adjudicateurs se fondent pour attribuer les 
marchés publics est celui de l'offre 
économiquement la plus avantageuse et la 
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plus durable.

Or. de

Amendement 1126
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nationales relatives à la 
rémunération de certains services, les 
critères sur lesquels les pouvoirs 
adjudicateurs se fondent pour attribuer les 
marchés publics sont:

1. Sans préjudice des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nationales relatives à la 
rémunération de certains services, le 
critère sur lequel les pouvoirs 
adjudicateurs se fondent pour attribuer les 
marchés publics est celui de l'offre 
économiquement la plus avantageuse. 
Lorsque le marché public concerne la 
fourniture de biens, en particulier de 
biens standardisés, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent se fonder sur le 
critère du coût le plus bas pour attribuer 
le marché.

Or. fr

Amendement 1127
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nationales relatives à la 
rémunération de certains services, les 
critères sur lesquels les pouvoirs 
adjudicateurs se fondent pour attribuer les 
marchés publics sont:

1. Sans préjudice des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nationales relatives à la 
rémunération de certains services, les 
critères sur lesquels les pouvoirs 
adjudicateurs se fondent pour attribuer les 
marchés publics sont basés sur des critères 
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multiples qui déterminent l'offre 
économiquement la plus avantageuse.

Or. fr

Amendement 1128
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soit l'offre économiquement la plus 
avantageuse;

supprimé

Or. fr

Amendement 1129
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soit l'offre économiquement la plus 
avantageuse;

supprimé

Or. de

Justification

Modification consécutive à l'amendement proposé par les mêmes auteurs concernant la partie 
introductive de l'article 66, paragraphe 1. Le critère de l'offre économiquement la plus 
avantageuse englobe les aspects qualitatif, écologique et social, ainsi que le prix et le coût.

Amendement 1130
Robert Rochefort
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Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soit l'offre économiquement la plus 
avantageuse;

supprimé

Or. fr

Amendement 1131
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soit l'offre économiquement la plus 
avantageuse;

supprimé

Or. fr

Amendement 1132
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soit l'offre économiquement la plus 
avantageuse;

a) soit l'offre la plus avantageuse sur les 
plans économique, social et 
environnemental;

Or. en

Amendement 1133
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soit l'offre économiquement la plus 
avantageuse;

a) soit l'offre la plus avantageuse sur les 
plans économique, social et 
environnemental;

Or. en

Amendement 1134
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soit le coût le plus bas. supprimé

Or. en

Amendement 1135
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soit le coût le plus bas. supprimé

Or. fr

Amendement 1136
Barbara Weiler

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soit le coût le plus bas. supprimé

Or. de

Amendement 1137
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soit le coût le plus bas. supprimé

Or. de

Justification

Modification consécutive à l'amendement proposé par les mêmes auteurs concernant la partie 
introductive de l'article 66, paragraphe 1. Le critère de l'offre économiquement la plus 
avantageuse englobe les aspects qualitatif, écologique et social, ainsi que le prix et le coût.

Amendement 1138
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soit le coût le plus bas. supprimé

Or. fr

Amendement 1139
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b



AM\908713FR.doc 43/165 PE492.860v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soit le coût le plus bas. supprimé

Or. de

Amendement 1140
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soit le coût le plus bas. supprimé

Or. fr

Amendement 1141
Toine Manders

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soit le coût le plus bas. supprimé

Or. nl

Amendement 1142
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soit le coût le plus bas. b) soit le prix le plus bas.

Or. en
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Amendement 1143
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soit le coût le plus bas. b) soit le prix le plus bas, dans le seul cas 
où, d'un point de vue objectif, aucun 
autre critère d'attribution n'est disponible, 
en particulier pour des produits 
normalisés qui ne diffèrent pas 
significativement dans leur composition 
ni dans leurs caractéristiques.

Or. en

Justification

Même si le critère de l'offre la plus avantageuse doit être le critère d'attribution décisif dans 
la plupart des cas, celui du prix le plus bas doit être conservé pour les produits normalisés.

Amendement 1144
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soit le coût le plus bas. b) soit le prix le plus bas.

Or. da

Amendement 1145
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts peuvent être évalués, au choix 
du pouvoir adjudicateur, soit uniquement 
sur la base du prix, soit selon une 
approche coût/efficacité telle que le calcul 
du coût du cycle de vie, dans les 
conditions établies à l'article 67.

supprimé

Or. fr

Amendement 1146
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts peuvent être évalués, au choix 
du pouvoir adjudicateur, soit uniquement 
sur la base du prix, soit selon une 
approche coût/efficacité telle que le calcul
du coût du cycle de vie, dans les 
conditions établies à l'article 67.

supprimé

Or. de

Justification

Modification consécutive à l'amendement proposé par les mêmes auteurs concernant la partie 
introductive de l'article 66, paragraphe 1. Le critère de l'offre économiquement la plus 
avantageuse englobe les aspects qualitatif, écologique et social, ainsi que le prix et le coût.

Amendement 1147
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts peuvent être évalués, au choix 
du pouvoir adjudicateur, soit uniquement 
sur la base du prix, soit selon une 
approche coût/efficacité telle que le calcul 
du coût du cycle de vie, dans les 
conditions établies à l'article 67.

supprimé

Or. en

Amendement 1148
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts peuvent être évalués, au choix 
du pouvoir adjudicateur, soit uniquement 
sur la base du prix, soit selon une 
approche coût/efficacité telle que le calcul 
du coût du cycle de vie, dans les 
conditions établies à l'article 67.

supprimé

Or. en

Amendement 1149
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts peuvent être évalués, au choix du 
pouvoir adjudicateur, soit uniquement sur 
la base du prix, soit selon une approche 
coût/efficacité telle que le calcul du coût du 
cycle de vie, dans les conditions établies à 
l'article 67.

Les coûts peuvent être évalués, au choix du 
pouvoir adjudicateur, selon une approche 
coût/efficacité telle que le calcul du coût du 
cycle de vie, dans les conditions établies à 
l'article 67.
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Or. en

Amendement 1150
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts peuvent être évalués, au choix 
du pouvoir adjudicateur, soit uniquement 
sur la base du prix, soit selon une 
approche coût/efficacité telle que le calcul 
du coût du cycle de vie, dans les conditions 
établies à l'article 67.

Les coûts sont évalués selon une approche 
coût/efficacité telle que le calcul du coût du 
cycle de vie, dans les conditions établies à 
l'article 67.

Or. de

Amendement 1151
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 
1, point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché public en 
question. Ces critères incluent, outre le prix 
ou les coûts, visés au paragraphe 1, point 
b), d'autres critères liés à l'objet du marché 
public en question, notamment:

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 
1, point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché public en 
question. Ces critères incluent, outre le 
prix, visé au paragraphe 1, point b), 
d'autres critères liés à l'objet du marché 
public en question, notamment:

Or. da

Amendement 1152
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria 
Corazza Bildt
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Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au 
paragraphe 1, point a), est déterminée sur 
la base de critères liés à l'objet du marché 
public en question. Ces critères incluent, 
outre le prix ou les coûts, visés au 
paragraphe 1, point b), d'autres critères 
liés à l'objet du marché public en question,
notamment:

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 1 
est déterminée sur la base de critères liés à 
l'objet du marché public en question. Ces 
critères peuvent inclure, outre le prix ou 
les coûts, d'autres critères liés à l'objet du 
marché public en question.

Les coûts sont évalués selon une approche 
coût/efficacité telle que le calcul du coût 
du cycle de vie, dans les conditions 
établies à l'article 67.
Pour les produits et services hautement 
standardisés, le prix sera le critère 
d'attribution prépondérant.
Les autres critères peuvent inclure
notamment:

Or. fr

Amendement 1153
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 
1, point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché public en 
question. Ces critères incluent, outre le prix 
ou les coûts, visés au paragraphe 1, point 
b), d'autres critères liés à l'objet du marché 

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 
1, est déterminée sur la base de critères liés 
à l'objet du marché public en question. Ces 
critères incluent, outre le prix ou les coûts, 
visés au paragraphe 1, point b), d'autres 
critères liés à l'objet du marché public en 
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public en question, notamment: question, notamment:

Or. en

Amendement 1154
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 
1, point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché public en 
question. Ces critères incluent, outre le 
prix ou les coûts, visés au paragraphe 1, 
point b), d'autres critères liés à l'objet du 
marché public en question, notamment:

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché public en 
question. Ces critères incluent le prix ou 
les coûts, ainsi que d'autres critères d'ordre 
qualitatif, écologique ou social liés à 
l'objet du marché public en question, 
notamment:

Or. de

Justification

Modification consécutive à l'amendement proposé par les mêmes auteurs concernant la partie 
introductive de l'article 66, paragraphe 1. Le critère de l'offre économiquement la plus 
avantageuse englobe les aspects qualitatif, écologique et social, ainsi que le prix et le coût.

Amendement 1155
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 
1, point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché public en 
question. Ces critères incluent, outre le 

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 
1, point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché public en 
question et, le cas échéant, de la 
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prix ou les coûts, visés au paragraphe 1, 
point b), d'autres critères liés à l'objet du 
marché public en question, notamment:

monétisation du cycle de vie défini à 
l'article 2, point 22). Ces critères peuvent 
inclure, outre le prix ou les coûts, visés au 
paragraphe 1, point b), d'autres critères liés 
à l'objet du marché public en question, 
notamment:

Or. en

Amendement 1156
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 
1, point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché public en 
question. Ces critères incluent, outre le 
prix ou les coûts, visés au paragraphe 1, 
point b), d'autres critères liés à l'objet du 
marché public en question, notamment:

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au 
paragraphe 1, point a), est déterminée sur 
la base de critères liés à l'objet du marché 
public en question. Ces critères incluent 
d'autres critères liés à l'objet du marché 
public en question, notamment:

Or. de

Amendement 1157
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 
1, point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché public en 
question. Ces critères incluent, outre le prix
ou les coûts, visés au paragraphe 1, point 

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir
adjudicateur, comme visée au paragraphe 
1, point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché public en 
question. Ces critères incluent, outre le 
prix, d'autres critères liés à l'objet du 
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b), d'autres critères liés à l'objet du marché 
public en question, notamment:

marché public en question, notamment:

Or. en

Amendement 1158
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 
1, point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché public en 
question. Ces critères incluent, outre le prix 
ou les coûts, visés au paragraphe 1, point 
b), d'autres critères liés à l'objet du marché 
public en question, notamment:

2. L'offre la plus avantageuse sur les plans 
économique, social et environnemental du 
point de vue du pouvoir adjudicateur, 
comme visée au paragraphe 1, point a), est 
déterminée sur la base de critères liés à 
l'objet du marché public en question. Ces 
critères incluent, outre le prix ou les coûts, 
visés au paragraphe 1, point b), d'autres 
critères liés à l'objet du marché public en 
question, notamment:

Or. en

Amendement 1159
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au 
paragraphe 1, point a), est déterminée sur 
la base de critères liés à l'objet du marché 
public en question. Ces critères incluent, 
outre le prix ou les coûts, visés au 
paragraphe 1, point b), d'autres critères 
liés à l'objet du marché public en question, 
notamment:

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 1 
est déterminée sur la base de critères liés à 
l'objet du marché public en question. Ces 
critères incluent, outre le prix ou les coûts, 
d'autres critères liés à l'objet du marché 
public en question.
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Les coûts sont évalués selon une approche 
coût/efficacité telle que le calcul du coût 
du cycle de vie, dans les conditions 
établies à l'article 67. Pour les produits et 
services hautement standardisés, le prix 
sera le critère d'attribution prépondérant. 
Les autres critères peuvent inclure
notamment:

Or. fr

Amendement 1160
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 
1, point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché public en 
question. Ces critères incluent, outre le prix 
ou les coûts, visés au paragraphe 1, point 
b), d'autres critères liés à l'objet du marché 
public en question, notamment:

2. L'offre la plus avantageuse sur les plans 
économique, social et environnemental du 
point de vue du pouvoir adjudicateur, 
comme visée au paragraphe 1, point a), est 
déterminée sur la base de critères liés à 
l'objet du marché public en question. Ces 
critères incluent, outre le prix ou les coûts, 
visés au paragraphe 1, point b), d'autres 
critères liés à l'objet ou à la production de 
l'objet du marché public en question, 
notamment:

Or. en

Amendement 1161
Toine Manders

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au 
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1, point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché public en 
question. Ces critères incluent, outre le 
prix ou les coûts, visés au paragraphe 1, 
point b), d'autres critères liés à l'objet du 
marché public en question, notamment:

paragraphe 1, point a), est déterminée sur 
la base de critères liés à l'objet du marché 
public en question. Ces critères peuvent 
inclure, outre le prix ou les coûts visés au 
paragraphe 1, point b), d'autres critères liés 
à l'objet du marché public en question, 
notamment:

Or. nl

Amendement 1162
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 
1, point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché public en 
question. Ces critères incluent, outre le prix
ou les coûts, visés au paragraphe 1, point 
b), d'autres critères liés à l'objet du marché 
public en question, notamment:

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 
1, point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché public en 
question. Ces critères incluent, outre le 
prix, d'autres critères liés à l'objet du 
marché public en question, notamment:

Or. en

Amendement 1163
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point - a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- a) la dignité des conditions de travail, la 
santé et la sécurité sur le lieu de travail, le 
respect des conventions collectives;

Or. it
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Amendement 1164
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la qualité, y compris la valeur 
technique, le caractère esthétique et 
fonctionnel, l'accessibilité, la conception 
pour tous les utilisateurs, les 
caractéristiques environnementales et le 
caractère innovant;

a) la qualité, y compris la valeur technique, 
le caractère esthétique et fonctionnel, 
l'accessibilité, la conception pour tous les 
utilisateurs, les caractéristiques 
environnementales, sociales et novatrices;

Or. en

Amendement 1165
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la qualité, y compris la valeur 
technique, le caractère esthétique et 
fonctionnel, l'accessibilité, la conception 
pour tous les utilisateurs, les 
caractéristiques environnementales et le
caractère innovant;

a) la qualité, y compris la valeur technique, 
le caractère esthétique et fonctionnel, 
l'accessibilité, la conception pour tous les 
utilisateurs, le caractère innovant, les 
caractéristiques environnementales, dont,
le cas échéant, l'efficacité par rapport au 
coût d'un marché à courte distance;

Or. en

Amendement 1166
Herbert Dorfmann

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la qualité, y compris la valeur 
technique, le caractère esthétique et 
fonctionnel, l'accessibilité, la conception 
pour tous les utilisateurs, les 
caractéristiques environnementales et le 
caractère innovant;

(a) la qualité, y compris la valeur 
technique, le caractère esthétique et 
fonctionnel, l'accessibilité, la conception 
pour tous les utilisateurs, les 
caractéristiques environnementales, le 
caractère innovant et la faible longueur 
des circuits utilisés;

Or. de

Justification

La prise en considération du critère de la faible longueur des circuits d'approvisionnement 
apporte une valeur ajoutée supplémentaire à certains produits ou services. En effet, des 
circuits d'approvisionnement courts permettent de fournir plus rapidement les biens et les 
services au pouvoir adjudicateur et de réagir plus vite et avec davantage de souplesse à ses 
besoins. Ils permettent en même temps de répondre durablement aux normes 
environnementales (durée plus courte des transports et de l'entreposage, émissions réduites).

Amendement 1167
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la qualité, y compris la valeur 
technique, le caractère esthétique et
fonctionnel, l'accessibilité, la conception 
pour tous les utilisateurs, les 
caractéristiques environnementales et le 
caractère innovant;

a) la performance, y compris les niveaux 
de la performance environnementale et 
climatique, et de la performance en termes 
d'impact social;

Or. en

Amendement 1168
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la qualité, y compris la valeur 
technique, le caractère esthétique et 
fonctionnel, l'accessibilité, la conception 
pour tous les utilisateurs, les 
caractéristiques environnementales et le 
caractère innovant;

a) le coût du cycle de vie et la qualité, y 
compris la valeur technique, le caractère 
esthétique et fonctionnel, l'accessibilité, la 
conception pour tous les utilisateurs, les 
caractéristiques environnementales et le 
caractère innovant;

Or. en

Amendement 1169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la qualité, y compris la valeur 
technique, le caractère esthétique et 
fonctionnel, l'accessibilité, la conception 
pour tous les utilisateurs, les 
caractéristiques environnementales et le
caractère innovant;

a) la qualité, y compris la valeur technique, 
le caractère esthétique et fonctionnel, 
l'accessibilité, la conception pour tous les 
utilisateurs, les caractéristiques 
environnementales et les aspects 
novateurs, le service après-vente et 
l'assistance technique, les conditions de 
livraison (date de livraison, mode de 
livraison et délai de livraison ou délai 
d'achèvement);

Or. en

Justification

La liste des critères, outre le prix ou coût, qui peuvent être pris en compte n'est pas 
exhaustive: cela doit être clair dans la rédaction de l'article.

Amendement 1170
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la qualité, y compris la valeur 
technique, le caractère esthétique et 
fonctionnel, l'accessibilité, la conception 
pour tous les utilisateurs, les 
caractéristiques environnementales et le
caractère innovant;

a) la qualité, y compris la valeur technique, 
le caractère esthétique et fonctionnel, 
l'accessibilité, la conception pour tous les 
utilisateurs, les caractéristiques 
environnementales et sociales et le 
caractère innovant;

Or. en

Amendement 1171
Toine Manders

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la qualité, y compris la valeur 
technique, le caractère esthétique et 
fonctionnel, l'accessibilité, la conception 
pour tous les utilisateurs, les 
caractéristiques environnementales et le 
caractère innovant;

(a) la qualité, y compris la valeur 
technique, le caractère esthétique et 
fonctionnel, l'accessibilité, la conception 
pour tous les utilisateurs et les 
caractéristiques environnementales;

Or. nl

Amendement 1172
Ian Hudghton

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la qualité, y compris la valeur 
technique, le caractère esthétique et 
fonctionnel, l'accessibilité, la conception 
pour tous les utilisateurs, les 
caractéristiques environnementales et le 
caractère innovant;

a) la qualité, y compris la valeur technique, 
le caractère esthétique et fonctionnel, 
l'accessibilité, la conception pour tous les 
utilisateurs, les caractéristiques 
environnementales et le caractère innovant, 
ainsi que, dès lors que des motifs de 
politique publique le justifient dans le but 



PE492.860v01-00 58/165 AM\908713FR.doc

FR

de promouvoir une croissance durable de 
l'économie, l'impact socio-économique;

Or. en

Justification

Dès lors que des motifs de politique publique le justifient dans le but de promouvoir une 
croissance durable de l'économie, les pouvoirs adjudicateurs doivent avoir la faculté 
d'inclure un critère lié à l'impact socio-économique afin de déterminer quel soumissionnaire 
offre dans l'exécution du marché le plus de valeur en contrepartie de l'argent.  Cet 
amendement, à l'instar d'autres dispositions de cette proposition législative, n'accorderait pas 
d'avantage indu aux soumissionnaires locaux ni ne discriminerait les autres.

Amendement 1173
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la qualité, y compris la valeur 
technique, le caractère esthétique et 
fonctionnel, l'accessibilité, la conception 
pour tous les utilisateurs, les 
caractéristiques environnementales et le 
caractère innovant;

a) la qualité, y compris la valeur technique, 
le caractère esthétique et fonctionnel, 
l'accessibilité, la conception pour tous les 
utilisateurs, les caractéristiques 
environnementales, le caractère innovant
et, dès lors que des motifs de politique 
publique le justifie dans le but de 
promouvoir une croissance durable de 
l'économie, l'impact socio-économique;

Or. en

Amendement 1174
Louis Grech

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la qualité, y compris la valeur 
technique, le caractère esthétique et 

a) la qualité, y compris la valeur technique, 
le caractère esthétique et fonctionnel, 
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fonctionnel, l'accessibilité, la conception 
pour tous les utilisateurs, les 
caractéristiques environnementales et le 
caractère innovant;

l'accessibilité, la conception pour tous les 
utilisateurs, les caractéristiques 
environnementales et le caractère innovant, 
le soutien à la formation sur place, la 
chaîne de soutien local, la cohésion 
sociale et des considérations sur le 
commerce équitable, ainsi que 
l'engagement d'embaucher dans des 
groupes-cibles, comme les chômeurs de 
longue durée, les jeunes gens ou les 
personnes handicapées, pour exécuter le 
marché;

Or. en

Amendement 1175
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le processus du cycle de vie;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à élargir le champ d'application de telle sorte que les pouvoirs 
adjudicateurs puissent intégrer des préoccupations sociales et environnementales dans les 
critères d'attribution des marchés.

Amendement 1176
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les coûts durant le cycle de vie, 
conformément à l'article 67;
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Or. en

Justification

Le calcul des coûts du cycle de vie devrait être un option pour déterminer l'offre 
économiquement la plus avantageuse, et non une méthode en alternative.

Amendement 1177
Toine Manders

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le caractère innovant, notamment 
le recours aux meilleures techniques 
disponibles;

Or. nl

Amendement 1178
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le processus de production 
socialement durable, qui peut également 
signifier l'emploi de personnes 
défavorisées ou appartenant à des groupes 
vulnérables;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à élargir le champ d'application de telle sorte que les pouvoirs 
adjudicateurs puissent intégrer des préoccupations sociales et environnementales dans les 
critères d'attribution des marchés.
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Amendement 1179
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour les marchés de services et les 
marchés incluant la conception 
d'ouvrage, l'organisation, les 
qualifications et l'expérience du 
personnel affecté à l'exécution du marché 
en question peuvent être prises en 
considération; dans un tel cas, après 
l'attribution du marché, ce personnel ne 
peut être remplacé qu'avec le 
consentement du pouvoir adjudicateur, 
qui doit vérifier que les remplacements 
permettent une organisation et une 
qualité équivalentes;

supprimé

Or. de

Justification

Imposer au soumissionnaire d'obtenir le consentement du pouvoir adjudicateur pour 
remplacer du personnel après l'attribution du marché et au pouvoir adjudicateur de vérifier 
que ce remplacement permet de conserver une organisation et une qualité équivalentes 
entraînerait trop de formalités et risquerait de poser des problèmes en matière de droit du 
travail, en particulier pour les PME. En outre, cette obligation irait à l'encontre des critères 
de sélection et d'attribution.

Amendement 1180
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour les marchés de services et les 
marchés incluant la conception d'ouvrage, 
l'organisation, les qualifications et 
l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution du marché en question peuvent 

b) pour les marchés de services et les 
marchés incluant des travaux et, en 
particulier, la conception d'ouvrage, 
l'organisation, les qualifications et 
l'expérience du personnel affecté à 
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être prises en considération; dans un tel 
cas, après l'attribution du marché, ce 
personnel ne peut être remplacé qu'avec le 
consentement du pouvoir adjudicateur, qui 
doit vérifier que les remplacements 
permettent une organisation et une qualité 
équivalentes;

l'exécution du marché en question peuvent 
être prises en considération; dans un tel 
cas, après l'attribution du marché, ce 
personnel ne peut être remplacé qu'avec le 
consentement du pouvoir adjudicateur, qui 
doit vérifier que les remplacements 
permettent une organisation et une qualité 
équivalentes;

Or. en

Justification

Cela doit rester à la discretion du pouvoir adjudicateur.  Ces critères sont aussi importants, 
par exemple, dans la restauration de bâtiments anciens que pour la conception d'ouvrage.

Amendement 1181
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour les marchés de services et les 
marchés incluant la conception 
d'ouvrage, l'organisation, les 
qualifications et l'expérience du 
personnel affecté à l'exécution du marché 
en question peuvent être prises en 
considération; dans un tel cas, après 
l'attribution du marché, ce personnel ne 
peut être remplacé qu'avec le 
consentement du pouvoir adjudicateur, 
qui doit vérifier que les remplacements 
permettent une organisation et une 
qualité équivalentes;

b) les caractéristiques du cycle de vie;

b bis) l'organisation, les qualifications et 
l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution du marché en question;
b ter) la sécurité ou les 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 
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l'étiquetage, ainsi que les instructions 
d'utilisation;
b quarter) les règles de conception et de 
calcul des ouvrages, les conditions d'essai, 
de contrôle et de réception des ouvrages, 
ainsi que les 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.

Or. en

Amendement 1182
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour les marchés de services et les 
marchés incluant la conception 
d'ouvrage, l'organisation, les qualifications 
et l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution du marché en question peuvent 
être prises en considération; dans un tel 
cas, après l'attribution du marché, ce 
personnel ne peut être remplacé qu'avec le 
consentement du pouvoir adjudicateur, qui 
doit vérifier que les remplacements 
permettent une organisation et une 
qualité équivalentes;

b) à chaque fois que la qualité du 
personnel est d'une importance insigne 
dans l'exécution du marché, 
l'organisation, les qualifications et 
l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution du marché en question peuvent 
être prises en considération; dans un tel 
cas, après l'attribution du marché, ce 
personnel ne peut être remplacé qu'avec le 
consentement du pouvoir adjudicateur;

Or. en

Justification

Le critère de la qualification et de l'expérience du personnel ne doit être pris en considération 
que pour les services, par exemple, de nature intellectuelle, où la qualification et l'expérience 
de certains individus sont indispensables pour atteindre une grande qualité de service.
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Cependant, s'il est examiné pour tous les types de services, il faudrait au moins préciser que 
le critère ne peut s'appliquer que dans le cas où  la qualification et l'expérience du personnel 
sont d'une importance insigne pour atteindre une grande qualité de service

Amendement 1183
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour les marchés de services et les 
marchés incluant la conception d'ouvrage, 
l'organisation, les qualifications et 
l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution du marché en question peuvent 
être prises en considération; dans un tel 
cas, après l'attribution du marché, ce 
personnel ne peut être remplacé qu'avec le 
consentement du pouvoir adjudicateur, qui 
doit vérifier que les remplacements 
permettent une organisation et une qualité 
équivalentes;

b) pour les marchés de services et les 
marchés incluant la conception d'ouvrage, 
l'organisation, les qualifications et 
l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution du marché en question ainsi 
que les capacités, les compétences et la 
conduite professionnelle des sous-
traitants éventuels peuvent être prises en 
considération; dans un tel cas, après 
l'attribution du marché, ce personnel ne 
peut être remplacé et toute sous-traitance 
supplémentaire ne peut être autorisée
qu'avec le consentement du pouvoir 
adjudicateur, qui doit vérifier que les 
remplacements ou la sous-traitance 
supplémentaire permettent une 
organisation et une qualité équivalentes;

Or. en

Justification

L'amendement vise à donner aux pouvoirs adjudicateurs une plus grande latitude pour tenir 
compte de la sous-traitance.

Amendement 1184
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour les marchés de services et les 
marchés incluant la conception d'ouvrage,
l'organisation, les qualifications et 
l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution du marché en question peuvent 
être prises en considération; dans un tel 
cas, après l'attribution du marché, ce 
personnel ne peut être remplacé qu'avec le 
consentement du pouvoir adjudicateur, qui 
doit vérifier que les remplacements 
permettent une organisation et une qualité
équivalentes;

b) pour les marchés de services et les 
marchés incluant la conception d'ouvrage, 
les qualifications et l'expérience du 
personnel affecté à l'exécution du marché 
en question peuvent être prises en 
considération; dans un tel cas, après 
l'attribution du marché, ce personnel ne 
peut être remplacé qu'avec le consentement 
du pouvoir adjudicateur, qui doit vérifier 
que les remplacements permettent des 
qualifications et une expérience
équivalentes;

Or. en

Amendement 1185
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le processus de production 
socialement durable, qui peut également 
signifier l'emploi de personnes 
défavorisées ou appartenant à des groupes 
vulnérables;

Or. en

Amendement 1186
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le processus de production ou d'achat 
spécifique aux travaux, fournitures ou 

supprimé
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services demandés ou à un quelconque 
stade de leur cycle de vie comme défini à 
l'article 2, paragraphe 22, dans la mesure 
où ces critères sont formulés 
conformément au paragraphe 4, 
concernent des facteurs qui interviennent 
directement dans ces processus et 
caractérisent le processus de production 
ou d'achat spécifique aux travaux, 
fournitures ou services demandés.

Or. de

Justification

Des critères étrangers au marché ne peuvent être ajoutés que s'ils ont un rapport étroit avec 
l'objet de celui-ci. Cette disposition est contraire à la prise en considération des procédés de 
production dans la détermination de l'offre la plus avantageuse.

Amendement 1187
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le processus de production ou d'achat 
spécifique aux travaux, fournitures ou 
services demandés ou à un quelconque 
stade de leur cycle de vie comme défini à 
l'article 2, paragraphe 22, dans la mesure 
où ces critères sont formulés 
conformément au paragraphe 4, 
concernent des facteurs qui interviennent 
directement dans ces processus et 
caractérisent le processus de production 
ou d'achat spécifique aux travaux, 
fournitures ou services demandés.

supprimé

Or. en

Amendement 1188
Jürgen Creutzmann
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Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le processus de production ou d'achat 
spécifique aux travaux, fournitures ou 
services demandés ou à un quelconque 
stade de leur cycle de vie comme défini à 
l'article 2, paragraphe 22, dans la mesure 
où ces critères sont formulés 
conformément au paragraphe 4, 
concernent des facteurs qui interviennent 
directement dans ces processus et 
caractérisent le processus de production 
ou d'achat spécifique aux travaux, 
fournitures ou services demandés.

supprimé

Or. en

Amendement 1189
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le processus de production ou d'achat 
spécifique aux travaux, fournitures ou
services demandés ou à un quelconque 
stade de leur cycle de vie comme défini à 
l'article 2, paragraphe 22, dans la mesure 
où ces critères sont formulés 
conformément au paragraphe 4, 
concernent des facteurs qui interviennent 
directement dans ces processus et 
caractérisent le processus de production 
ou d'achat spécifique aux travaux, 
fournitures ou services demandés.

d) le processus de production ou d'achat 
spécifique aux travaux, fournitures ou 
services demandés ou à un quelconque 
stade de leur cycle de vie comme défini à 
l'article 2, point 22), formulés 
conformément au paragraphe 4.

Or. en
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Justification

Rédaction baroque et redondante.

Amendement 1190
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces critères peuvent comprendre des 
critères portant sur les ressources 
humaines qui participent directement au 
processus de production, tels que des 
conditions dignes, y compris en matière de 
paie, la protection sociale, la protection 
sanitaire et la sécurité, l'égalité des 
chances et des sexes pour le personnel 
assigné à la production, l'emploi de 
personnes défavorisées ou appartenant à 
des groupes vulnérables et les occasions 
de formation pour les salariés engagés 
dans le processus de production.

Or. en

Amendement 1191
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) Le pouvoir adjudicateur peut 
également inclure le facteur nécessaire du 
prix dans le critère de l'offre 
économiquement la plus avantageuse en 
fixant un niveau de prix ou de coût au-
dessous duquel les opérateurs 
économiques ne seront en concurrence 
que sur de critères de qualité.
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Or. en

Amendement 1192
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) des critères sociaux, tels que le 
respect de conditions de travail décentes, 
la réglementation en matière de santé et 
de sécurité, les conventions collectives, 
l'équilibre entre les hommes et les femmes 
(par exemple l'égalité salariale ou 
l'équilibre entre la vie professionnelle et 
la vie familiale), l'intégration 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 travailleurs âgés), 
l'accès à des formations professionnelles 
sur le lieu de travail, la participation et la 
consultation des utilisateurs, 
l'accessibilité, les droits de l'homme et le 
commerce éthique.

Or. de

Amendement 1193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les caractéristiques liées aux 
conditions de travail qui ont pour objet de 
protéger la santé des travailleurs ou de 
favoriser l'intégration sociale des 
personnes défavorisées ou handicapées 
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parmi les personnes chargées d'exécuter 
le marché;

Or. es

Amendement 1194
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) des critères sociaux, tels que la 
parité sexuelle, l'inclusion sociale, y 
compris les possibilités d'emploi pour les 
travailleurs handicapés, désavantagés ou 
vulnérables, l'accès à la formation 
professionnelle sur le lieu de travail, la 
consultation et la participation des 
utilisateurs, l'accessibilité économique;

Or. it

Amendement 1195
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) des critères sociaux.

Or. da

Amendement 1196
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent imposer 
que l'attribution de certains types de 
marchés se fasse sur la base de l'offre 
économiquement la plus avantageuse 
comme visée au paragraphe 1, point a), et 
au paragraphe 2.

supprimé

Or. fr

Amendement 1197
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent imposer 
que l'attribution de certains types de 
marchés se fasse sur la base de l'offre 
économiquement la plus avantageuse 
comme visée au paragraphe 1, point a), et 
au paragraphe 2.

supprimé

Or. de

Amendement 1198
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent imposer que 
l'attribution de certains types de marchés se 
fasse sur la base de l'offre
économiquement la plus avantageuse 
comme visée au paragraphe 1, point a), et 
au paragraphe 2.

3. Les États membres peuvent imposer que 
l'attribution de certains types de marchés se 
fasse sur la base de l'offre la plus 
avantageuse sur les plans économique, 
social et environnemental comme visée au 
paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2.
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Or. en

Amendement 1199
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent imposer que 
l'attribution de certains types de marchés se 
fasse sur la base de l'offre
économiquement la plus avantageuse 
comme visée au paragraphe 1, point a), et 
au paragraphe 2.

3. Les États membres peuvent imposer que 
l'attribution de certains types de marchés se 
fasse sur la base de l'offre la plus 
avantageuse sur les plans économique, 
social et environnemental comme visée au 
paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1200
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les critères d'attribution ne confèrent 
pas une liberté de choix illimitée au 
pouvoir adjudicateur. Ils assurent une 
concurrence effective et sont 
accompagnés d'exigences qui permettent 
de vérifier de manière effective les 
informations fournies par les 
soumissionnaires. Les pouvoirs 
adjudicateurs vérifient de manière 
effective, sur la base des informations et 
éléments de preuve fournis par les 
soumissionnaires, si les offres répondent 
aux critères d'attribution.

supprimé

Or. de
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Justification

L'article 66, paragraphe 4, est trompeur et n'a aucune pertinence juridique. La motivation 
que poursuit la Commission à travers cette disposition n'est guère évidente, puisque sa teneur 
est déjà entièrement couverte par l'interdiction générale de se soustraire à l'application de la 
directive et par le principe de la transparence. Il y a donc lieu de supprimer cette disposition, 
par souci de simplification et d'amélioration de la sécurité juridique.

Amendement 1201
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les critères d'attribution ne confèrent 
pas une liberté de choix illimitée au 
pouvoir adjudicateur. Ils assurent une 
concurrence effective et sont accompagnés 
d'exigences qui permettent de vérifier de 
manière effective les informations fournies 
par les soumissionnaires. Les pouvoirs 
adjudicateurs vérifient de manière 
effective, sur la base des informations et 
éléments de preuve fournis par les 
soumissionnaires, si les offres répondent 
aux critères d'attribution.

4. Les critères d'attribution sont 
accompagnés d'exigences qui permettent 
de vérifier de manière effective les 
informations fournies par les 
soumissionnaires.

Or. en

Amendement 1202
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les critères d'attribution ne confèrent 
pas une liberté de choix illimitée au 
pouvoir adjudicateur. Ils assurent une 
concurrence effective et sont accompagnés 
d'exigences qui permettent de vérifier de 

4. Les critères d'attribution sont liés à 
l'objet du marché (ce qui n'exclut pas les 
caractéristiques invisibles des produits ou 
des services, telles que les caractéristiques 
du cycle de vie visées au point 22 bis 
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manière effective les informations fournies 
par les soumissionnaires. Les pouvoirs 
adjudicateurs vérifient de manière 
effective, sur la base des informations et 
éléments de preuve fournis par les 
soumissionnaires, si les offres répondent 
aux critères d'attribution.

(nouveau)); ils assurent une concurrence 
effective et loyale et sont accompagnés 
d'exigences qui permettent de vérifier de 
manière effective les informations fournies 
par les soumissionnaires. Les pouvoirs 
adjudicateurs vérifient de manière 
effective, sur la base des informations et 
éléments de preuve fournis par les 
soumissionnaires, si les offres répondent 
aux critères d'attribution.

Or. de

Amendement 1203
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les critères d'attribution ne confèrent 
pas une liberté de choix illimitée au 
pouvoir adjudicateur. Ils assurent une 
concurrence effective et sont 
accompagnés d'exigences qui permettent 
de vérifier de manière effective les
informations fournies par les 
soumissionnaires. Les pouvoirs 
adjudicateurs vérifient de manière
effective, sur la base des informations et 
éléments de preuve fournis par les 
soumissionnaires, si les offres répondent 
aux critères d'attribution.

4. Les critères d'attribution ne confèrent 
pas une liberté de choix illimitée au 
pouvoir adjudicateur. Les critères 
d'attribution utilisés pour sélectionner le 
soumissionnaire présentant l'offre d'un 
meilleur rapport qualité-prix doivent:

a) être liés à l'objet du marché;
b) assurer une concurrence effective; et
c) s'accompagner d'exigences qui 
permettent de vérifier de manière effective 
les informations fournies par les 
soumissionnaires.

Or. en
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Amendement 1204
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour les services de nature 
intellectuelle, l'attribution se fait 
normalement selon le critère prévu au 
paragraphe 1, point a); le critère du coût 
le plus bas ne peut être utilisé que dans le 
cas, dûment justifié, de prestations 
simples, à caractère répétitif, qui ne 
requièrent la contribution d'aucun apport 
pluridisciplinaire de compétences.

Or. it

Amendement 1205
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cas prévu au paragraphe 1, 
point a), le pouvoir adjudicateur précise 
dans l'avis de marché, dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, dans les documents de 
marché ou, dans le cas du dialogue 
compétitif, dans le document descriptif, la 
pondération relative qu'il confère à chacun 
des critères choisis pour déterminer l'offre
économiquement la plus avantageuse.

5. Dans le cas prévu au paragraphe 1, 
point a), le pouvoir adjudicateur précise 
dans l'avis de marché, dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, dans les documents de 
marché ou, dans le cas du dialogue 
compétitif, dans le document descriptif, la 
pondération relative qu'il confère à chacun 
des critères choisis pour déterminer l'offre 
la plus avantageuse des points de vue 
économique, social et environnemental.

Or. en

Amendement 1206
Anna Hedh



PE492.860v01-00 76/165 AM\908713FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cas prévu au paragraphe 1, 
point a), le pouvoir adjudicateur précise 
dans l'avis de marché, dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, dans les documents de 
marché ou, dans le cas du dialogue 
compétitif, dans le document descriptif, la 
pondération relative qu'il confère à chacun 
des critères choisis pour déterminer l'offre
économiquement la plus avantageuse.

5. Dans le cas prévu au paragraphe 1, 
point a), le pouvoir adjudicateur précise 
dans l'avis de marché, dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, dans les documents de 
marché ou, dans le cas du dialogue 
compétitif, dans le document descriptif, la 
pondération relative qu'il confère à chacun 
des critères choisis pour déterminer l'offre 
la plus avantageuse des points de vue 
économique, social et environnemental.

Or. en

Amendement 1207
Ivo Belet

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cas prévu au paragraphe 1, 
point a), le pouvoir adjudicateur précise 
dans l'avis de marché, dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, dans les documents de 
marché ou, dans le cas du dialogue 
compétitif, dans le document descriptif, la 
pondération relative qu'il confère à chacun 
des critères choisis pour déterminer l'offre
économiquement la plus avantageuse.

5. Dans le cas prévu au paragraphe 1, 
point a), le pouvoir adjudicateur précise 
dans l'avis de marché, dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, dans les documents de 
marché ou, dans le cas du dialogue 
compétitif, dans le document descriptif, la 
pondération relative qu'il confère à chacun 
des critères utilisés pour sélectionner
l'offre présentant le meilleur rapport 
qualité-prix.

Or. en

Amendement 1208
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le calcul du coût du cycle de vie couvre, 
dans la mesure où ils sont pertinents, les
coûts suivants du cycle de vie d'un produit, 
d'un service ou de travaux, tel que défini à 
l'article 2, paragraphe 22:

1. Le calcul du coût du cycle de vie couvre, 
dans la mesure où ils sont pertinents,
certains ou tous les coûts suivants
supportés par le pouvoir adjudicateur ou 
d'autres usagers durant le cycle de vie 
d'un produit, d'un service ou de travaux, tel 
que défini à l'article 2, paragraphe 22:

Or. en

Justification

Le calcul du cycle de vie doit démarrer au point d'achat et se limiter aux coûts internes. Les 
coûts externes sont difficiles à quantifier. Parallèlement, les coûts du cycle de vie ne devraient 
pas être à l'origine de nouvelles entraves à la libre circulation des biens et des services sur le 
marché unique. Les coûts externes ne devraient par conséquent pas être pris en compte pour 
le calcul des coûts du cycle de vie.

Amendement 1209
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les coûts internes, y compris les coûts 
liés à l'obtention (notamment les coûts de 
production), à l'usage (notamment la 
consommation d'énergie, les frais de 
maintenance) et à la fin de vie (notamment 
les coûts de collecte et de recyclage);

a) les coûts internes, y compris les coûts 
liés à l'obtention, à l'usage (notamment la 
consommation d'énergie et l'utilisation 
d'autres ressources, les frais de 
maintenance) et à la fin de vie (notamment 
les coûts de collecte et de recyclage);

Or. en

Justification

Il convient de souligner la nécessité d'accorder une attention particulière au coût du cycle de 
vie. Cet aspect ne devrait pas constituer une charge pour les PME, pour lesquelles des 
indications à ce sujet peuvent engendrer des frais et des charges administratives. Dans la 
pratique, cela peut également être à l'origine de complications étant donné que différentes 
méthodes peuvent être utilisées pour déterminer ce coût.
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Amendement 1210
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les coûts internes, y compris les coûts
liés à l'obtention (notamment les coûts de
production), à l'usage (notamment la 
consommation d'énergie, les frais de 
maintenance) et à la fin de vie 
(notamment les coûts de collecte et de
recyclage);

a) les coûts internes lies à l'usage, tels que
les coûts de la maintenace ou de 
l'efficacité dans l'exploitation des 
ressources (y compris l'efficacité 
énergétique), les coûts de la collecte et du 
recyclage en fin-de-vie et les coûts de
l'impact social dès lors qu'ils sont liés à 
l'exécution du marché. Les coûts internes 
comprennent également des 
considérations d'efficacité dans la 
conception, de planification et de coûts 
opératoires, tels que le recours à des 
moyens électroniques.

Or. en

Amendement 1211
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les coûts internes, y compris les coûts 
liés à l'obtention (notamment les coûts de 
production), à l'usage (notamment la 
consommation d'énergie, les frais de 
maintenance) et à la fin de vie (notamment 
les coûts de collecte et de recyclage);

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Amendement 1212
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les coûts internes, y compris les coûts
liés à l'obtention (notamment les coûts de 
production), à l'usage (notamment la 
consommation d'énergie, les frais de 
maintenance) et à la fin de vie 
(notamment les coûts de collecte et de 
recyclage);

a) les coûts liés à l'obtention,

Or. en

Amendement 1213
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les coûts liés à l'usage, notamment 
la consommation d'énergie et d'autres 
ressources,

Or. en

Amendement 1214
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) les frais de maintenance,

Or. en
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Amendement 1215
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quater) les coûts de fin-de-vie 
(notamment les coûts de collecte et de 
recyclage);

Or. en

Amendement 1216
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à condition que leur valeur monétaire 
puisse être déterminée et vérifiée, les coûts 
environnementaux externes directement 
liés au cycle de vie, qui peuvent inclure le 
coût des émissions de gaz à effet de serre 
et d'autres émissions polluantes ainsi que 
d'autres coûts d'atténuation du 
changement climatique.

supprimé

Or. en

Justification

Les coûts externes sont difficiles à quantifier. Parallèlement, les coûts du cycle de vie ne 
devraient pas être à l'origine de nouvelles entraves à la libre circulation des biens et des 
services sur le marché unique. Les coûts externes ne devraient par conséquent pas être pris 
en compte pour le calcul des coûts du cycle de vie.

Amendement 1217
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à condition que leur valeur monétaire 
puisse être déterminée et vérifiée, les coûts 
environnementaux externes directement 
liés au cycle de vie, qui peuvent inclure le 
coût des émissions de gaz à effet de serre et 
d'autres émissions polluantes ainsi que 
d'autres coûts d'atténuation du changement 
climatique.

b) à condition que leur valeur monétaire 
puisse être déterminée et vérifiée, les coûts
externes tels que les coûts sociaux ou
environnementaux directement liés au 
cycle de vie, qui peuvent inclure le coût 
des émissions de gaz à effet de serre et 
d'autres émissions polluantes ainsi que 
d'autres coûts d'atténuation du changement 
climatique.

Or. en

Amendement 1218
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à condition que leur valeur monétaire 
puisse être déterminée et vérifiée, les coûts 
environnementaux externes directement 
liés au cycle de vie, qui peuvent inclure le 
coût des émissions de gaz à effet de serre 
et d'autres émissions polluantes ainsi que 
d'autres coûts d'atténuation du
changement climatique.

b) à condition que leur valeur monétaire 
puisse être déterminée et vérifiée, les coûts 
environnementaux externes directement 
liés au cycle de vie du bien.

Or. en

Amendement 1219
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à condition que leur valeur monétaire 
puisse être déterminée et vérifiée, les coûts 
environnementaux externes directement 
liés au cycle de vie,  qui peuvent inclure le 
coût des émissions de gaz à effet de serre et 
d'autres émissions polluantes ainsi que 
d'autres coûts d'atténuation du changement 
climatique.

(b) à condition que leur valeur monétaire 
puisse être déterminée et vérifiée, les coûts 
environnementaux externes directement 
liés au cycle de vie, y compris les taxes,  
qui peuvent inclure le coût des émissions 
de gaz à effet de serre et d'autres émissions 
polluantes ainsi que d'autres coûts 
d'atténuation du changement climatique.

Or. es

Amendement 1220
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
évaluent les coûts selon une méthode basée 
sur le cycle de vie, ils indiquent dans les 
documents de marché quelle méthode est 
utilisée pour le calcul du coût du cycle de 
vie. La méthode utilisée doit respecter 
l'ensemble des conditions suivantes:

2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
évaluent les coûts selon une méthode basée 
sur le cycle de vie, ils indiquent dans les 
documents de marché les informations à 
fournir par les soumissionnaires et la
méthode qu'ils utiliseront pour déterminer
le coût du cycle de vie. La méthode utilisée
pour évaluer le coût du cycle de vie doit 
respecter l'ensemble des conditions 
suivantes:

Or. en

Amendement 1221
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
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évaluent les coûts selon une méthode basée 
sur le cycle de vie, ils indiquent dans les 
documents de marché quelle méthode est 
utilisée pour le calcul du coût du cycle de 
vie. La méthode utilisée doit respecter 
l'ensemble des conditions suivantes:

évaluent les coûts selon une méthode basée 
sur le cycle de vie, ils indiquent dans les 
documents de marché quelle méthode est 
utilisée pour le calcul du coût du cycle de 
vie et fournissent cette méthode à tous les 
soumissionnaires. La méthode utilisée doit 
respecter l'ensemble des conditions 
suivantes:

Or. en

Amendement 1222
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs
évaluent les coûts selon une méthode 
basée sur le cycle de vie, ils indiquent dans 
les documents de marché quelle méthode
est utilisée pour le calcul du coût du cycle 
de vie. La méthode utilisée doit respecter 
l'ensemble des conditions suivantes:

2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs
utilisent une méthode basée sur le cycle de 
vie, ils indiquent dans les documents de 
marché les informations à fournir par les 
soumissionnaires et la méthode qu'ils 
utiliseront pour déterminer le coût du 
cycle de vie à la lumière desdites 
informations.

Or. en

Amendement 1223
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) elle a été élaborée sur la base 
d'informations scientifiques ou d'autres 
critères vérifiables de façon objective et 
non discriminatoires;

supprimé

Or. en
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Justification

Il serait disproportionné d'énoncer dans la directive des dispositions détaillées concernant la 
méthode à utiliser pour le calcul du coût du cycle de vie alors que le coût du cycle de vie se 
limite aux coûts internes à partir du moment de l'achat, comme prévu plus haut. Étant donné 
qu'il est relativement facile de déterminer les coûts internes sur la base d'éléments objectifs, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient avoir la possibilité d'utiliser leur propre méthode (qui 
doit cependant être rendue publique).

Amendement 1224
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) elle a été élaborée sur la base 
d'informations scientifiques ou d'autres
critères vérifiables de façon objective et 
non discriminatoires;

a) elle se fonde sur des critères vérifiables 
de façon objective et non discriminatoires;

Or. en

Amendement 1225
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) elle a été élaborée sur la base 
d'informations scientifiques ou d'autres 
critères vérifiables de façon objective et 
non discriminatoires;

a) elle a été élaborée en étroite 
collaboration avec les parties concernées, 
notamment les entreprises, et se fonde sur
des informations scientifiques ou d'autres 
critères vérifiables de façon objective et 
non discriminatoires;

Or. en
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Amendement 1226
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) elle a été prévue pour application 
répétée ou continue;

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition devrait exclure la possibilité d'appliquer une méthode sur mesure convenant 
à un marché particulier, ce que les directives actuelles autorisent.

Amendement 1227
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) elle a été prévue pour application 
répétée ou continue;

supprimé

Or. en

Justification

Il serait disproportionné d'énoncer dans la directive des dispositions détaillées concernant la 
méthode à utiliser pour le calcul du coût du cycle de vie alors que le coût du cycle de vie se 
limite aux coûts internes à partir du moment de l'achat, comme prévu plus haut. Étant donné 
qu'il est relativement facile de déterminer les coûts internes sur la base d'éléments objectifs, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient avoir la possibilité d'utiliser leur propre méthode (qui 
doit cependant être rendue publique).

Amendement 1228
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c



PE492.860v01-00 86/165 AM\908713FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) elle est accessible à toutes les parties 
intéressées.

supprimé

Or. en

Justification

Il serait disproportionné d'énoncer dans la directive des dispositions détaillées concernant la 
méthode à utiliser pour le calcul du coût du cycle de vie alors que le coût du cycle de vie se 
limite aux coûts internes à partir du moment de l'achat, comme prévu plus haut. Étant donné 
qu'il est relativement facile de déterminer les coûts internes sur la base d'éléments objectifs, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient avoir la possibilité d'utiliser leur propre méthode (qui 
doit cependant être rendue publique).

Amendement 1229
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les informations exigées peuvent 
être fournies moyennant un effort 
raisonnable par des opérateurs 
économiques normalement diligents, y 
compris les opérateurs de pays tiers.

Or. en

Amendement 1230
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les informations exigées peuvent 
être fournies moyennant un effort 
raisonnable par des opérateurs 
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économiques normalement diligents,

Or. en

Amendement 1231
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs autorisent les 
opérateurs économiques, y compris de 
pays tiers, à mettre en œuvre d'autres 
méthodes pour établir le coût du cycle de 
vie de leur offre, à condition qu'ils 
prouvent que cette méthode est conforme 
aux exigences énoncées aux points a), b) 
et c), et qu'elle est équivalente à la 
méthode spécifiée par le pouvoir 
adjudicateur.

supprimé

Or. en

Amendement 1232
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs autorisent les 
opérateurs économiques, y compris de 
pays tiers, à mettre en œuvre d'autres 
méthodes pour établir le coût du cycle de 
vie de leur offre, à condition qu'ils 
prouvent que cette méthode est conforme 
aux exigences énoncées aux points a), b) 
et c), et qu'elle est équivalente à la 
méthode spécifiée par le pouvoir 
adjudicateur.

supprimé
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Or. en

Justification

Il serait disproportionné d'énoncer dans la directive des dispositions détaillées concernant la 
méthode à utiliser pour le calcul du coût du cycle de vie alors que le coût du cycle de vie se 
limite aux coûts internes à partir du moment de l'achat, comme prévu plus haut. Étant donné 
qu'il est relativement facile de déterminer les coûts internes sur la base d'éléments objectifs, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient avoir la possibilité d'utiliser leur propre méthode (qui 
doit cependant être rendue publique).

Amendement 1233
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dès lors qu'une méthode commune 
pour le calcul du coût du cycle de vie est 
adoptée dans le cadre d'un acte législatif 
de l'Union, y compris un acte délégué en 
vertu d'une législation sectorielle 
spécifique, elle est appliquée lorsque le 
calcul du coût du cycle de vie figure dans 
les critères d'attribution visés à l'article 
66, paragraphe 1.

supprimé

La liste de ces actes législatifs et délégués 
figure à l'annexe XV. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 en ce qui 
concerne l'actualisation de cette liste dès 
lors que cette actualisation est rendue 
nécessaire par l'adoption, l'abrogation ou 
la modification d'actes législatifs de 
l'Union.

Or. de

Justification

S'il faut saluer l'encouragement à inclure le coût du cycle de vie dans les critères d'attribution 
du marché, il faut cependant déplorer que cette disposition s'appuie sur une méthode de 
calcul qui n'est pas encore déterminée. Il y a donc lieu de la supprimer en raison du caractère 
imprévisible de son fondement.
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Amendement 1234
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dès lors qu'une méthode commune 
pour le calcul du coût du cycle de vie est 
adoptée dans le cadre d'un acte législatif 
de l'Union, y compris un acte délégué en 
vertu d'une législation sectorielle 
spécifique, elle est appliquée lorsque le 
calcul du coût du cycle de vie figure dans 
les critères d'attribution visés à l'article 
66, paragraphe 1.

supprimé

Or. nl

Amendement 1235
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dès lors qu'une méthode commune 
pour le calcul du coût du cycle de vie est 
adoptée dans le cadre d'un acte législatif 
de l'Union, y compris un acte délégué en 
vertu d'une législation sectorielle 
spécifique, elle est appliquée lorsque le 
calcul du coût du cycle de vie figure dans 
les critères d'attribution visés à l'article 
66, paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Justification

Il serait disproportionné d'énoncer dans la directive des dispositions détaillées concernant la 
méthode à utiliser pour le calcul du coût du cycle de vie alors que le coût du cycle de vie se 
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limite aux coûts internes à partir du moment de l'achat, comme prévu plus haut. Étant donné 
qu'il est relativement facile de déterminer les coûts internes sur la base d'éléments objectifs, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient avoir la possibilité d'utiliser leur propre méthode (qui 
doit cependant être rendue publique).

Amendement 1236
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dès lors qu'une méthode commune pour 
le calcul du coût du cycle de vie est
adoptée dans le cadre d'un acte législatif de 
l'Union, y compris un acte délégué en 
vertu d'une législation sectorielle 
spécifique, elle est appliquée lorsque le 
calcul du coût du cycle de vie figure dans 
les critères d'attribution visés à l'article 66, 
paragraphe 1.

3. Toute méthode commune pour le calcul 
du coût du cycle de vie adoptée dans le 
cadre d'un acte législatif de l'Union, en 
vertu d'une législation sectorielle 
spécifique, ou dans le cadre d'une 
spécification technique européenne est 
réputée satisfaire aux critères définis au 
paragraphe 2. Elle peut ainsi figurer dans 
les critères d'attribution visés à l'article 66, 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

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

Amendement 1237
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dès lors qu'une méthode commune pour 3. La Commission établit, soit au moyen 
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le calcul du coût du cycle de vie est 
adoptée dans le cadre d'un acte législatif de 
l'Union, y compris un acte délégué en vertu 
d'une législation sectorielle spécifique, elle 
est appliquée lorsque le calcul du coût du 
cycle de vie figure dans les critères 
d'attribution visés à l'article 66, paragraphe 
1.

d'actes délégués, soit dans une législation 
sectorielle spécifique, des méthodes 
communes pour le calcul du coût du cycle 
de vie de produits qui ont un haut 
potentiel de réalisation d'économies ou 
d'amélioration pour l'environnement. Dès 
lors qu'une méthode commune pour le 
calcul du coût du cycle de vie est adoptée 
dans le cadre d'un acte législatif de l'Union, 
y compris un acte délégué en vertu d'une 
législation sectorielle spécifique, elle est 
appliquée lorsque le calcul du coût du 
cycle de vie figure dans les critères 
d'attribution visés à l'article 66, paragraphe 
1.

Or. en

Amendement 1238
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dès lors qu'une méthode commune pour 
le calcul du coût du cycle de vie est 
adoptée dans le cadre d'un acte législatif 
de l'Union, y compris un acte délégué en 
vertu d'une législation sectorielle 
spécifique, elle est appliquée lorsque le 
calcul du coût du cycle de vie figure dans 
les critères d'attribution visés à l'article 66, 
paragraphe 1.

3. Dès lors qu'une méthode commune pour 
le calcul du coût du cycle de vie couvrant 
notamment les externalités 
environnementales a été rendue 
obligatoire par voie d'acte législatif de 
l'Union, elle est appliquée lorsque le calcul 
du coût du cycle de vie figure dans les 
critères d'attribution visés à l'article 66, 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il est capital qu'une méthode commune pour le calcul du coût du cycle de vie soit adoptée par 
voie d'acte législatif de l'Union et que la Commission ne puisse qu'actualiser l'annexe XV. Le 
libellé de l'article 67, paragraphe 3, deuxième alinéa, doit préciser que la Commission est 
habilitée seulement à adopter des actes délégués destinés à actualiser l'annexe XV. Il ne s'agit 
en aucun cas de fournir une base à la Commission pour adopter des actes délégués rendant 
obligatoire une méthode de calcul du coût du cycle de vie.
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Amendement 1239
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La liste de ces actes législatifs et délégués 
figure à l'annexe XV. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 en ce qui 
concerne l'actualisation de cette liste dès 
lors que cette actualisation est rendue 
nécessaire par l'adoption, l'abrogation ou 
la modification d'actes législatifs de 
l'Union.

supprimé

Or. nl

Amendement 1240
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La liste de ces actes législatifs et délégués 
figure à l'annexe XV. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 en ce qui 
concerne l'actualisation de cette liste dès 
lors que cette actualisation est rendue 
nécessaire par l'adoption, l'abrogation ou 
la modification d'actes législatifs de 
l'Union.

supprimé

Or. en

Justification

Il serait disproportionné d'énoncer dans la directive des dispositions détaillées concernant la 
méthode à utiliser pour le calcul du coût du cycle de vie alors que le coût du cycle de vie se 
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limite aux coûts internes à partir du moment de l'achat, comme prévu plus haut. Étant donné 
qu'il est relativement facile de déterminer les coûts internes sur la base d'éléments objectifs, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient avoir la possibilité d'utiliser leur propre méthode (qui 
doit cependant être rendue publique).

Amendement 1241
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La liste de ces actes législatifs et délégués
figure à l'annexe XV. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 en ce qui 
concerne l'actualisation de cette liste dès 
lors que cette actualisation est rendue 
nécessaire par l'adoption, l'abrogation ou la 
modification d'actes législatifs de l'Union.

La liste de ces actes législatifs figure à 
l'annexe XV. La Commission est habilitée 
à adopter des actes délégués conformément 
à l'article 89 en ce qui concerne 
l'actualisation de cette liste dès lors que 
cette actualisation est rendue nécessaire par 
l'adoption, l'abrogation ou la modification 
d'actes législatifs de l'Union.

Or. en

Amendement 1242
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La liste de ces actes législatifs et délégués
figure à l'annexe XV. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 89 en ce qui 
concerne l'actualisation de cette liste dès 
lors que cette actualisation est rendue 
nécessaire par l'adoption, l'abrogation ou 
la modification d'actes législatifs de 
l'Union.

La liste de ces actes législatifs figure à 
l'annexe XV.

Or. en
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Amendement 1243
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 68 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Éléments empêchant l'attribution Renonciation à la passation du marché

Or. fr

Amendement 1244
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 68 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs n'attribuent pas
le marché au soumissionnaire qui a 
présenté la meilleure offre dans les cas 
suivants:

Les pouvoirs adjudicateurs sont libres de 
ne pas donner suite à une procédure de 
passation de marchés publics. La décision 
de renoncer à passer le marché doit être 
motivée et communiquée à l'ensemble des 
candidats et des soumissionnaires.
En toute hypothèse, les pouvoirs 
adjudicateurs ne peuvent pas attribuer le 
marché au soumissionnaire qui a présenté 
la meilleure offre dans les cas suivants:

Or. fr

Amendement 1245
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 69
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 69 supprimé
Offres anormalement basses
1. Lorsque l'ensemble des conditions 
suivantes sont remplies, les pouvoirs 
adjudicateurs imposent aux opérateurs 
économiques d'expliquer le prix ou les 
coûts facturés:
(a) le prix ou le coût facturé est inférieur 
de plus de 50 % au prix ou coût moyen 
des autres offres;
(b) le prix ou coût facturé est inférieur de 
plus de 20 % au prix ou coût de la 
deuxième offre la plus basse;
(c) au moins cinq offres ont été soumises.
2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
aussi exiger de telles explications lorsque 
les offres semblent anormalement bases 
pour d'autres raisons.
3. Les explications visées aux 
paragraphes 1 et 2 peuvent concerner 
notamment:
(a) l'économie du procédé de 
construction, du procédé de fabrication 
des produits ou de la prestation des 
services;
(b) les solutions techniques adoptées ou 
les conditions exceptionnellement 
favorables dont dispose le 
soumissionnaire pour exécuter les 
travaux, ou pour fournir les produits ou 
les services;
(c) l'originalité des travaux, des 
fournitures ou des services proposés par 
le soumissionnaire;
(d) le respect, d'une manière au moins 
équivalente, des obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou les dispositions 
internationales en matière de droit social 
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et environnemental énumérées à l'annexe 
XI, ou, lorsqu'elles ne sont pas 
applicables, le respect des autres 
dispositions assurant un niveau 
équivalent de protection;
(e) l'obtention éventuelle d'une aide 
d'État par le soumissionnaire.
4. Le pouvoir adjudicateur vérifie, en 
consultant le soumissionnaire, les 
informations fournies. Il ne peut rejeter 
l'offre que si les éléments de preuve ne 
justifient pas le niveau bas du prix ou des 
coûts facturés, compte tenu des éléments 
visés au paragraphe 3. 
Les pouvoirs adjudicateurs rejettent 
l'offre s'ils établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux 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.
5. Le pouvoir adjudicateur qui constate 
qu'une offre est anormalement basse du 
fait de l'obtention d'une aide d'État par le 
soumissionnaire ne peut rejeter cette offre 
pour ce seul motif que s'il consulte le 
soumissionnaire et que celui-ci n'est pas 
en mesure de démontrer, dans un délai 
suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, 
que l'aide en question est compatible avec 
le marché intérieur au sens de l'article 
107 du traité. Le pouvoir adjudicateur qui 
rejette une offre dans ces conditions en 
informe la Commission.
6. Conformément à l'article 88, les États 
membres mettent à la disposition des 
autres États membres, sur demande, toute 
information relative aux éléments de 
preuve et documents produits aux fins du 
paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 1246
Peter Simon

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'ensemble des conditions 
suivantes sont remplies, les pouvoirs 
adjudicateurs imposent aux opérateurs 
économiques d'expliquer le prix ou les 
coûts facturés:

supprimé

(a) le prix ou le coût facturé est inférieur 
de plus de 50 % au prix ou coût moyen 
des autres offres;
(b) le prix ou coût facturé est inférieur de 
plus de 20 % au prix ou coût de la 
deuxième offre la plus basse;
(c) au moins cinq offres ont été soumises.

Or. de

Justification

Rétablissement de la formulation de la directive en vigueur.

Amendement 1247
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'ensemble des conditions 
suivantes sont remplies, les pouvoirs 
adjudicateurs imposent aux opérateurs 
économiques d'expliquer le prix ou les 
coûts facturés:

1. Si, pour un marché donné, des offres 
apparaissent anormalement basses par 
rapport à la prestation, le pouvoir 
adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces 
offres, demande, par écrit, les précisions 
sur la composition de l’offre qu’il juge 
opportunes.
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Ces précisions peuvent concerner 
notamment:

Or. nl

Amendement 1248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'ensemble des conditions 
suivantes sont remplies, les pouvoirs 
adjudicateurs imposent aux opérateurs 
économiques d'expliquer le prix ou les 
coûts facturés:

1. Lorsque l'une, au moins, des conditions 
suivantes est remplie, les pouvoirs 
adjudicateurs imposent aux opérateurs 
économiques d'expliquer le prix ou les 
coûts facturés:

Or. en

Justification

Il ne semble pas opportun d'exiger que toutes les conditions soient remplies pour établir 
qu'un prix et anormalement bas. Il suffit généralement que l'une de ces conditions le soit pour 
que le prix soit anormalement bas.

Amendement 1249
Lara Comi

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'ensemble des conditions 
suivantes sont remplies, les pouvoirs 
adjudicateurs imposent aux opérateurs 
économiques d'expliquer le prix ou les 
coûts facturés:

1. Les pouvoirs adjudicateurs imposent aux 
opérateurs économiques d'expliquer le prix 
ou les coûts facturés lorsque cinq offres au 
moins ont été soumises et que, 
alternativement:

Or. it
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Amendement 1250
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'ensemble des conditions 
suivantes sont remplies, les pouvoirs 
adjudicateurs imposent aux opérateurs 
économiques d'expliquer le prix ou les 
coûts facturés:

1. Lorsque l'une des conditions suivantes
est remplie, les pouvoirs adjudicateurs 
imposent aux opérateurs économiques 
d'expliquer le prix ou les coûts facturés:

Or. en

Amendement 1251
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le prix ou le coût facturé est inférieur de 
plus de 50 % au prix ou coût moyen des 
autres offres;

(a) le prix ou le coût facturé est inférieur de 
plus de 30 % au prix ou coût moyen des 
autres offres;

Or. de

Justification

L'écart entre le coût facturé et le prix moyen des autres offres doit être ramené à 30 %.

Amendement 1252
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le prix ou le coût facturé est inférieur 
de plus de 50 % au prix ou coût moyen 

(a) l'économie du procédé de 
construction, du procédé de fabrication 
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des autres offres; des produits ou de la prestation des 
services;

Or. nl

Amendement 1253
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le prix ou le coût facturé est inférieur 
de plus de 50 % au prix ou coût moyen des 
autres offres;

a) le prix ou le coût indiqué dans une offre
est inférieur de plus de 50 % au prix ou 
coût moyen des autres offres;

Or. en

Amendement 1254
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 69 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le prix ou le coût facturé est inférieur de 
plus de 50 % au prix ou coût moyen des 
autres offres;

(a) le prix ou le coût facturé est inférieur de 
plus de 30 % au prix ou coût moyen des 
autres offres;

Or. fr

Amendement 1255
Lara Comi

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le prix ou le coût facturé est inférieur de a) le prix ou le coût facturé est inférieur de
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plus de 50 % au prix ou coût moyen des 
autres offres;

30 % au prix ou coût moyen des autres 
offres;

Or. it

Amendement 1256
Raffaele Baldassarre

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le prix ou le coût facturé est inférieur de 
plus de 50 % au prix ou coût moyen des 
autres offres;

a) le prix ou le coût facturé est inférieur de 
plus de 30 % au prix ou coût moyen des 
autres offres;

Or. it

Amendement 1257
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le prix ou le coût facturé est inférieur de 
plus de 50 % au prix ou coût moyen des 
autres offres;

a) le prix ou le coût facturé est inférieur de 
plus de 25 % au prix ou coût moyen des 
autres offres;

Or. en

Amendement 1258
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le prix ou le coût facturé est inférieur de a) le prix ou le coût facturé est inférieur de 
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plus de 50 % au prix ou coût moyen des 
autres offres;

plus de 30 % au prix ou coût moyen des 
autres offres;

Or. en

Justification

De tels cas sont extrêmement rares. Pour que l'article atteigne son but, il faut rendre les 
conditions moins restrictives.

Amendement 1259
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le prix ou le coût indiqué dans une 
offre est inférieur d'au moins 40 % au 
prix ou au coût d'une estimation sérieuse 
effectuée par un pouvoir adjudicateur en 
tenant compte des taxes dues;

Or. en

Amendement 1260
Raffaele Baldassarre

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le prix ou coût facturé est inférieur de 
plus de 20 % au prix ou coût de la 
deuxième offre la plus basse;

supprimé

Or. it

Amendement 1261
Wim van de Camp



AM\908713FR.doc 103/165 PE492.860v01-00

FR

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le prix ou coût facturé est inférieur de 
plus de 20 % au prix ou coût de la 
deuxième offre la plus basse;

(b) les solutions techniques adoptées et/ou 
les conditions exceptionnellement 
favorables dont dispose le 
soumissionnaire pour exécuter les 
travaux, pour fournir les produits ou les 
services;

Or. nl

Amendement 1262
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le prix ou coût facturé est inférieur de 
plus de 20 % au prix ou coût de la 
deuxième offre la plus basse;

b) le prix ou le coût indiqué dans une offre
est inférieur d'au moins 20 % au prix ou 
coût de la deuxième offre la plus basse;

Or. en

Amendement 1263
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le prix ou coût facturé est inférieur de 
plus de 20 % au prix ou coût de la 
deuxième offre la plus basse;

b) le prix ou coût facturé est inférieur de 
plus de 10 % au prix ou coût de la 
deuxième offre la plus basse;

Or. en
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Amendement 1264
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) au moins cinq offres ont été soumises. supprimé

Or. en

Justification

Il ne semble pas opportun d'exiger que cinq offres aient été soumises pour déterminer si un 
prix est anormalement bas.

Amendement 1265
Lara Comi

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) au moins cinq offres ont été soumises. supprimé

Or. it

Amendement 1266
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) au moins cinq offres ont été soumises. supprimé

Or. en
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Amendement 1267
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) au moins cinq offres ont été soumises. (c) au moins trois offres ont été soumises.

Or. de

Justification

Les opérateurs économiques devraient expliquer le prix facturé dès que trois offres ont été 
soumises.

Amendement 1268
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) au moins cinq offres ont été soumises. (c) l'originalité des travaux, des 
fournitures ou des services proposés par 
le soumissionnaire;

Or. nl

Amendement 1269
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 69 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) au moins cinq offres ont été soumises. (c) au moins trois offres ont été soumises.

Or. fr
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Amendement 1270
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) au moins cinq offres ont été soumises. c) au moins trois offres ont été soumises.

Or. en

Justification

De tels cas sont extrêmement rares. Pour que l'article atteigne son but, il faut rendre les 
conditions moins restrictives.

Amendement 1271
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – points c bis et c ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le respect des dispositions 
concernant la protection des travailleurs 
et les conditions de travail en vigueur au 
lieu où la prestation est à réaliser;
(c ter) l'obtention éventuelle d'une aide 
d'État par le soumissionnaire.

Or. nl

Amendement 1272
Barbara Weiler

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le prix facturé est inférieur au 
salaire minimal fixé par la loi ou par des 
conventions collectives dans l'État 
membre en question, majoré des primes et 
des cotisations sociales.

Or. de

Amendement 1273
Barbara Weiler

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent
aussi exiger de telles explications lorsque 
les offres semblent anormalement bases
pour d'autres raisons.

2. Les pouvoirs adjudicateurs exigent aussi 
de telles explications lorsque les offres 
semblent anormalement basses pour 
d'autres raisons.

Or. de

Amendement 1274
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
aussi exiger de telles explications lorsque 
les offres semblent anormalement bases 
pour d'autres raisons.

2. Le pouvoir adjudicateur vérifie, en 
consultant le soumissionnaire, cette 
composition en tenant compte des 
justifications fournies.

Or. nl
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Amendement 1275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi 
exiger de telles explications lorsque les 
offres semblent anormalement bases pour 
d'autres raisons.

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi 
exiger des explications concernant le prix 
ou coût indiqué dans une offre  lorsque
d'autres conditions que celles visées au 
paragraphe 1 sont remplies, par exemple 
lorsque le prix ou coût indiqué dans une 
offre est nettement inférieur au prix ou 
coût indiqué dans les autres offres ou au 
prix ou coût estimé par le pouvoir 
adjudicateur, et lorsque, selon toute 
vraisemblance, le prix ou coût est
anormalement bas.

Or. en

Justification

Il semble opportun de permettre au pouvoir adjudicateur de demander des explications pour 
déterminer si un prix est anormalement bas dans d'autres situations que celles visées au 
paragraphe 1. De plus, il est opportun de donner des exemples de tels cas.

Amendement 1276
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les pouvoirs adjudicateurs 
prennent en compte l'observation de la 
législation professionnelle pour les 
prestations de services où il y a 
subrogation de personnel et celles 
destinées à des entreprises des secteurs 
économiques considérés comme utilisant 
une main-d'œuvre importante apportant 
peu de valeur ajoutée, en considérant 
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comme des offres anormales ou 
disproportionnées toutes celles où le prix 
de l'offre est inférieur aux coûts salariaux 
et aux coûts inhérents à ce qu'établissent 
les négociations collectives ou au 
minimum établi par la loi sur le droit au 
travail selon les cas.

Or. es

Amendement 1277
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les explications visées aux 
paragraphes 1 et 2 peuvent concerner 
notamment:

3. Le pouvoir adjudicateur qui constate 
qu'une offre est anormalement basse du 
fait de l'obtention d'une aide d'État par le 
soumissionnaire ne peut rejeter cette offre 
pour ce seul motif que s'il consulte le 
soumissionnaire et si celui-ci n'est pas en 
mesure de démontrer, dans un délai 
suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, 
que l'aide en question a été octroyée 
légalement. Le pouvoir adjudicateur qui 
rejette une offre dans ces conditions en 
informe la Commission.

(a) l’économie du procédé de 
construction, du procédé de fabrication 
des produits ou de la prestation des 
services;
(b) les solutions techniques adoptées ou 
les conditions exceptionnellement 
favorables dont dispose le 
soumissionnaire pour exécuter les 
travaux, ou pour fournir les produits ou 
les services;
(c) l'originalité des travaux, des 
fournitures ou des services proposés par 
le soumissionnaire;
(d) le respect, d'une manière au moins 
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équivalente, des obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou les dispositions 
internationales en matière de droit social 
et environnemental énumérées à l'annexe 
XI, ou, lorsqu'elles ne sont pas 
applicables, le respect des autres 
dispositions assurant un niveau 
équivalent de protection;
(e) l'obtention éventuelle d'une aide 
d'État par le soumissionnaire.

Or. nl

Justification

L'obligation de procéder à des vérifications lorsqu'une offre est anormalement basse accroît 
les charges qui pèsent sur les pouvoirs adjudicateurs comme sur les contractants.

Amendement 1278
Peter Simon

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les explications visées aux paragraphes 
1 et 2 peuvent concerner notamment:

3. Si, pour un marché donné, des offres 
apparaissent anormalement basses par 
rapport à la prestation, le pouvoir 
adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces 
offres, demande, par écrit, les précisions 
sur la composition de l'offre qu'il juge 
opportunes.
Ces explications peuvent concerner 
notamment:

Or. de

Justification

Rétablissement de la formulation de la directive en vigueur.
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Amendement 1279
Peter Simon

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les solutions techniques adoptées ou les 
conditions exceptionnellement favorables 
dont dispose le soumissionnaire pour 
exécuter les travaux, ou pour fournir les 
produits ou les services;

(b) les solutions techniques adoptées et/ou
les conditions exceptionnellement 
favorables dont dispose le soumissionnaire 
pour exécuter les travaux, ou pour fournir 
les produits ou les services;

Or. de

Justification

Rétablissement de la formulation de la directive en vigueur.

Amendement 1280
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le respect, d'une manière au moins 
équivalente, des obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou les dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI, 
ou, lorsqu'elles ne sont pas applicables, le 
respect des autres dispositions assurant un 
niveau équivalent de protection;

(d) le respect des obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
environnemental ou des obligations 
relatives 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 des États 
membres, 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, qui 
s'appliquent à l'endroit où le travail, le 
service ou la fourniture est exécuté (ces 
obligations s'appliquent aussi aux 
situations transfrontalières, lorsque des 
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travailleurs originaires d'un État membre 
fournissent des services dans un autre 
État membre), ou, lorsqu'elles ne sont pas 
applicables, le respect des autres 
dispositions assurant un niveau équivalent 
de protection;

Or. de

Amendement 1281
Peter Simon

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le respect, d'une manière au moins 
équivalente, des obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou les dispositions 
internationales en matière de droit social 
et environnemental énumérées à l'annexe 
XI, ou, lorsqu'elles ne sont pas 
applicables, le respect des autres 
dispositions assurant un niveau 
équivalent de protection;

(d) le respect des dispositions concernant 
la protection de l'emploi et les conditions 
de travail en vigueur au lieu où le travail, 
le service ou la fourniture est à exécuter;

Or. de

Justification

Rétablissement de la formulation de la directive en vigueur.

Amendement 1282
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le respect, d'une manière au moins d) le respect, d'une manière au moins 
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équivalente, des obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou les dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI, 
ou, lorsqu'elles ne sont pas applicables, le 
respect des autres dispositions assurant un 
niveau équivalent de protection;

équivalente, des obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de bien-
être animal, de droit social et du travail ou 
de droit environnemental ou les 
dispositions internationales en matière de 
droit social et environnemental énumérées 
à l'annexe XI, ou, lorsqu'elles ne sont pas 
applicables, le respect des autres 
dispositions assurant un niveau équivalent 
de protection;

Or. en

Amendement 1283
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le respect, d'une manière au moins 
équivalente, des obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou les dispositions 
internationales en matière de droit social 
et environnemental énumérées à l'annexe 
XI, ou, lorsqu'elles ne sont pas 
applicables, le respect des autres 
dispositions assurant un niveau 
équivalent de protection;

d) le respect des dispositions concernant 
la protection de l'emploi et les conditions 
de travail en vigueur au lieu où le travail, 
le service ou la fourniture est à exécuter;

Or. en

Amendement 1284
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le respect, d'une manière au moins d) le respect, d'une manière au moins 
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équivalente, des obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou les dispositions 
internationales en matière de droit social 
et environnemental énumérées à l'annexe 
XI, ou, lorsqu'elles ne sont pas 
applicables, le respect des autres
dispositions assurant un niveau 
équivalent de protection;

équivalente, des obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou des obligations 
afférentes aux conditions de travail sur la 
chaîne d'approvisionnement telles 
qu'énoncées dans les dispositions
législatives et réglementaires nationales 
relatives au travail des pays dans lesquels 
les produits sont fabriqués ainsi que dans 
les conventions internationales énumérées 
à l'annexe XI, suivant les dispositions qui
sont les plus favorables aux travailleurs. 
Au nombre de ces dispositions figurent 
celles:
i) 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);
ii) relatives à la santé et à la sécurité au 
travail;
iii) relatives au temps de travail;
iv) relatives aux salaires;
v) relatives à la sécurité sociale.

Or. en

Amendement 1285
Peter Simon

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le pouvoir adjudicateur vérifie, en 
consultant le soumissionnaire, les 
informations fournies. Il ne peut rejeter 
l'offre que si les éléments de preuve ne 
justifient pas le niveau bas du prix ou des 
coûts facturés, compte tenu des éléments 

supprimé



AM\908713FR.doc 115/165 PE492.860v01-00

FR

visés au paragraphe 3.
Les pouvoirs adjudicateurs rejettent 
l'offre s'ils établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux 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. de

Justification

Rétablissement de la formulation de la directive en vigueur.

Amendement 1286
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le pouvoir adjudicateur vérifie, en 
consultant le soumissionnaire, les 
informations fournies. Il ne peut rejeter 
l'offre que si les éléments de preuve ne 
justifient pas le niveau bas du prix ou des 
coûts facturés, compte tenu des éléments 
visés au paragraphe 3.

4. Le pouvoir adjudicateur vérifie, en 
consultant le soumissionnaire, les 
informations fournies.

Or. en

Amendement 1287
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre 
s'ils établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle
contrevient aux 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.

Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre 
s'ils établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce que le prix ou le 
coût indiqué dans l'offre ne couvre pas le 
coût de fabrication des biens, de 
fourniture des services ou d'exécution des 
travaux faisant l'objet du marché, compte 
tenu des données économiques, et en 
particulier si l'offre contrevient aux 
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

Dans un souci de certitude juridique, les pouvoirs adjudicateurs devraient avoir l'obligation 
de rejeter une offre lorsqu'ils établissent que le prix indiqué ne couvre pas les coûts supportés 
par l'opérateur économique. Il est à souligner que les offres anormalement basses – en 
particulier celles qui ne garantissent pas la rémunération des coûts de fabrication des biens, 
de fourniture des services ou d'exécution des travaux faisant l'objet du marché – sont un des 
principaux facteurs de nature à compromettre l'exécution des marchés publics, au détriment 
de l'intérêt général.

Amendement 1288
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre 
s'ils établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou aux dispositions 

Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre 
s'ils établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail, en matière de 
protection des données ou de droit 
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internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI.

environnemental ou aux dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI.

Or. en

Amendement 1289
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre 
s'ils établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux 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.

Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre 
s'ils établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux obligations établies par la 
législation de l'Union ou par les lois, 
réglementations ou 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

Amendement 1290
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre
s'ils établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux 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 

Les entités adjudicatrices rejettent l'offre si 
elles établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou aux obligations 
relatives aux conditions de travail sur la 
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et environnemental énumérées à l'annexe 
XI.

chaîne d'approvisionnement énoncées 
dans les dispositions législatives et 
réglementaires nationales relatives au 
travail des pays de production et dans les 
conventions internationales énumérées à 
l'annexe XI, suivant celles qui sont les 
plus favorables aux 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;
e) relatives à la sécurité sociale.

Or. en

Amendement 1291
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs rejettent 
également l'offre s'ils établissent que le 
prix ou coût facturé est anormalement bas 
par rapport aux frais qu'il faut couvrir et 
que l'acceptation de l'offre renforcerait la 
position du soummissionnaire sur le 
marché de manière telle qu'elle conduirait 
à fausser la concurrence sur des marchés 
intérieurs.

Or. en
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Amendement 1292
Peter Simon

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le pouvoir adjudicateur qui constate 
qu'une offre est anormalement basse du fait 
de l'obtention d'une aide d'État par le 
soumissionnaire ne peut rejeter cette offre 
pour ce seul motif que s'il consulte le 
soumissionnaire et que celui-ci n'est pas en 
mesure de démontrer, dans un délai 
suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur,
que l'aide en question est compatible avec 
le marché intérieur au sens de l'article 
107 du traité. Le pouvoir adjudicateur qui 
rejette une offre dans ces conditions en 
informe la Commission.

5. Le pouvoir adjudicateur qui constate 
qu'une offre est anormalement basse du fait 
de l'obtention d'une aide d'État par le 
soumissionnaire ne peut rejeter cette offre 
pour ce seul motif que s'il consulte le 
soumissionnaire et si celui-ci n'est pas en 
mesure de démontrer, dans un délai 
suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, 
que l'aide en question a été octroyée 
légalement. Le pouvoir adjudicateur qui 
rejette une offre dans ces conditions en 
informe la Commission.

Or. de

Justification

Rétablissement de la formulation de la directive en vigueur.

Amendement 1293
Lara Comi

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les pouvoirs adjudicateurs 
procèdent d'office à l'exclusion des offres 
qui présentent des rabais supérieurs à 
50 % du prix moyen de l'ensemble des 
offres soumises. 

Or. it
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Amendement 1294
Raffaele Baldassarre

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les pouvoirs adjudicateurs 
procèdent d'office à l'exclusion des offres 
qui présentent des rabais supérieurs à 
40 % du prix moyen de l'ensemble des 
offres soumises. 

Or. it

Amendement 1295
Peter Simon

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Conformément à l'article 88, les États 
membres mettent à la disposition des 
autres États membres, sur demande, toute 
information relative aux éléments de 
preuve et documents produits aux fins du 
paragraphe 3.

supprimé

Or. de

Justification

Rétablissement de la formulation de la directive en vigueur.

Amendement 1296
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. S'il souhaite, après vérification des 
explications du soumissionnaire, accepter 
une offre anormalement basse 
comprenant des fournitures ou des 
services originaires de l'extérieur de 
l'Union dont la valeur, pour ce qui est des 
fournitures ou services non couverts, 
excède 50 % de la valeur totale des 
fournitures ou services constituant l'offre, 
le pouvoir adjudicateur en informe les 
autres soumissionnaires par écrit, en 
indiquant les raisons pour lesquelles le 
prix ou le coût facturé est anormalement 
bas.
Il peut toutefois omettre toute information 
dont la divulgation ferait obstacle à 
l'application des lois, serait contraire à 
l'intérêt public, porterait préjudice aux 
intérêts commerciaux légitimes 
d'entreprises publiques ou privées, ou 
pourrait nuire à une concurrence loyale 
entre celles-ci.

Or. en

Amendement 1297
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 69 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 69 bis
Offres anormalement basses
1. Si, pour un marché donné, des offres 
apparaissent anormalement basses par 
rapport à la prestation, le pouvoir 
adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces 
offres, demande, par écrit, les précisions 
sur la composition de l'offre qu'il juge 
opportunes. Ces précisions peuvent 
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concerner notamment:
a) l'économie du procédé de construction, 
du procédé de fabrication des produits ou 
de la prestation des services;
b) les solutions techniques adoptées et/ou 
les conditions exceptionnellement 
favorables desquelles dispose le 
soumissionnaire pour exécuter les 
travaux, pour fournir les produits ou les 
services;
c) l'originalité des travaux, des 
fournitures ou des services proposés par 
le soumissionnaire;
d) le respect des dispositions concernant 
la protection de l'emploi et les conditions 
de travail en vigueur au lieu où le travail, 
le service ou la fourniture est à exécuter;
e) l'obtention éventuelle d'une aide d'État 
par le soumissionnaire.
2. Le pouvoir adjudicateur vérifie, en 
consultant le soumissionnaire, cette 
composition en tenant compte des 
justifications fournies.
3. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
aussi exiger de telles informations lorsque 
les offres semblent anormalement basses 
pour d'autres raisons.
4. Le pouvoir adjudicateur qui constate 
qu'une offre est anormalement basse du 
fait de l'obtention d'une aide d'État par le 
soumissionnaire ne peut rejeter cette offre 
pour ce seul motif que s'il consulte le 
soumissionnaire et si celui-ci n'est pas en 
mesure de démontrer, dans un délai 
suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, 
que l'aide en question a été octroyée 
légalement. Le pouvoir adjudicateur qui 
rejette une offre dans ces conditions en 
informe la Commission.

Or. en
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Justification

Il s'agit du texte de l'article 55 de la directive 2004/18/CE, qu'il est inutile de modifier. Le 
paragraphe 3 vient de la proposition de la Commission (article 68, paragraphe 2).

Amendement 1298
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 69 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 69 bis
Offres contenant des produits originaires 
des pays tiers
1. Le présent article s'applique aux offres 
contenant des produits originaires des 
pays tiers avec lesquels l'Union n'a pas 
conclu, dans un cadre multilatéral ou 
bilatéral, un accord assurant un accès 
comparable et effectif des entreprises 
européennes aux marchés de ces pays 
tiers. Il s'entend sans préjudice des 
obligations de l'Union ou de ses États 
membres à l'égard des pays tiers.
2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
exiger des soumissionnaires qu'ils 
fournissent des informations sur l'origine 
des produits et des services contenus dans 
l'offre ainsi que sur leur valeur. Toute 
offre soumise pour l'attribution d'un 
marché de fournitures peut être rejetée 
aux conditions suivantes lorsque la part 
des produits originaires des pays tiers, 
déterminés conformément au règlement 
(CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 
octobre 1992 établissant le code des
douanes communautaire, excède 50 % de 
la valeur totale des produits ou services 
composant cette offre.
3. À la demande des pouvoirs 
adjudicateurs, la Commission évalue 
l'opportunité d'approuver, pour des 
marchés d'une valeur supérieure ou égale 
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à 5 millions d'euros, hors taxe à la valeur 
ajoutée (TVA), l'exclusion des procédures 
pour l'attribution du marché des offres 
comprenant des biens ou des services 
ayant leur origine hors de l'Union si la 
valeur des biens ou services originaires 
d'un pays avec lequel l'Union n'a pas 
conclu d'accord international dans le 
domaine des marchés publics, 
comprenant des engagements concernant 
l'accès au marché, ou d'un pays avec 
lequel l'Union a conclu un tel accord, 
dans le cas où l'accord ne s'applique pas 
auxdits biens ou services, excède 50 % de 
la valeur totale des biens ou services 
composant cette offre.
4. Pour les marchés visés au 
paragraphe 3, la Commission adopte un 
acte d'exécution relatif à l'approbation de 
l'exclusion. Ces actes d'exécution sont 
adoptés selon la procédure d'examen.
5. Lorsqu'elle adopte des actes 
d'exécution en vertu du paragraphe 4, la 
Commission approuve l'exclusion dans 
les cas suivants:
a) si l'accord international concernant 
l'accès au marché dans le domaine des 
marchés publics conclu entre l'Union et le 
pays d'origine des produits ou services 
comporte, pour les produits ou services 
dont l'exclusion est proposée, des réserves 
explicites concernant l'accès au marché 
formulées par l'Union;
b) lorsque l'accord visé au point a) 
n'existe pas et que le pays tiers applique 
des mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, qui entraînent un 
manque de réciprocité substantielle en 
termes d'ouverture du marché entre 
l'Union et le pays tiers concerné.
Aux fins du point b), l'absence de 
réciprocité substantielle est présumée 
lorsque les mesures restrictives en matière 
de passation de marchés se traduisent par 
des discriminations graves et persistantes 
à l'égard des opérateurs économiques, des 
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produits et des services de l'Union.
Lorsqu'elle adopte des actes d'exécution 
en vertu du paragraphe 6, la Commission 
n'approuve pas l'exclusion si celle-ci viole 
des engagements en matière d'accès aux 
marchés pris par l'Union dans le cadre 
d'accord internationaux.
6. Afin de déterminer s'il existe une 
absence de réciprocité substantielle, la 
Commission évalue:
a) dans quelle mesure les lois en matière 
de marchés publics du pays concerné 
garantissent la transparence, 
conformément aux normes 
internationales relatives aux marchés 
publics, et préviennent toute 
discrimination à l'égard des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l'Union;
b) dans quelle mesure les pouvoirs publics 
et les entités adjudicatrices à titre 
individuel appliquent ou adoptent des 
pratiques discriminatoires à l'égard des 
opérateurs économiques, des produits et 
des services de l'Union.
7. Les marchés conclus avec un opérateur 
économique en violation des actes 
d'exécution de la Commission adoptés 
conformément au paragraphe 4 suite à la 
notification d'une intention d'exclusion 
par les pouvoirs adjudicateurs sont 
déclarés dépourvus d'effets au sens de la 
directive 2007/66/CE.

Or. en

Amendement 1299
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 69 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 69 bis
Offres contenant des produits originaires
des pays tiers
1. Le présent article s'applique aux offres 
contenant des produits originaires des 
pays tiers avec lesquels l'Union n'a pas 
conclu, dans un cadre multilatéral ou 
bilatéral, un accord assurant un accès 
comparable et effectif des entreprises de 
l'Union aux marchés de ces pays tiers. Il 
s'entend sans préjudice des obligations de 
l'Union ou de ses États membres à l'égard 
des pays tiers.
2. Toute offre présentée pour l'attribution 
d'un marché de fournitures peut être 
rejetée lorsque la part des produits 
originaires des pays tiers, déterminés 
conformément au règlement (CEE) n° 
2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 
établissant le code des douanes 
communautaire1, excède 50 % de la 
valeur totale des produits composant cette 
offre. Aux fins du présent article, les 
logiciels utilisés dans les équipements de 
réseaux de télécommunications sont 
considérés comme des produits.
3. Sous réserve du deuxième alinéa, 
lorsque deux ou plusieurs offres sont 
équivalentes au regard des critères 
d'attribution définis à l'article 66, une 
préférence est accordée à celle des offres 
qui ne peut être rejetée en application du 
paragraphe 2. Le montant de ces offres 
est considéré comme équivalent, aux fins 
du présent article, si leur écart de prix 
n'excède pas 3 %.
Toutefois, une offre ne sera pas préférée à 
une autre en vertu du premier alinéa 
lorsque son acceptation obligerait l'entité 
adjudicatrice à acquérir un matériel 
présentant des caractéristiques techniques 
différentes de celles du matériel déjà 
existant, entraînant une incompatibilité 
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ou des difficultés techniques d'utilisation 
ou d'entretien ou des coûts 
disproportionnés.
4. Aux fins du présent article, pour la 
détermination des produits originaires des 
pays tiers prévue au paragraphe 2, ne sont 
pas pris en compte les pays tiers auxquels 
le bénéfice des dispositions de la présente 
directive a été étendu par une décision du 
Conseil conformément au paragraphe 1.
5. La Commission fait un rapport annuel 
au Conseil, pour la première fois au cours 
du second semestre de la première année 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive, sur les progrès réalisés dans les 
négociations multilatérales ou bilatérales 
concernant l'accès des entreprises de la 
Communauté aux marchés des pays tiers 
dans les domaines couverts par la 
présente directive, sur tout résultat que 
ces négociations ont permis d'atteindre, 
ainsi que sur l'application effective de 
tous les accords qui ont été conclus.
Le Parlement européen et le Conseil, 
statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire, peuvent modifier les 
dispositions du présent article à la lumière 
de ces éléments.
1 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

Or. en

Amendement 1300
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 69 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 69 bis
Offres contenant des produits originaires 

des pays tiers
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1. Le présent article s'applique aux offres 
contenant des produits ou services 
originaires des pays tiers avec lesquels 
l'Union n'a pas conclu, dans un cadre 
multilatéral ou bilatéral, un accord 
assurant un accès comparable et effectif 
des entreprises de l'Union aux marchés de 
ces pays tiers. Il s'applique également aux 
offres contenant des produits ou services 
originaires des pays tiers faisant l'objet 
d'une réserve concernant l'accès au 
marché européen en vertu d'accords 
internationaux sur les marchés publics 
conclus par l'Union (accords bilatéraux 
de libre-échange ou accord plurilatéral 
sur les marchés publics). Il est sans 
préjudice des obligations de l'Union ou de 
ses États membres à l'égard des pays tiers.
2. Les pouvoirs adjudicateurs demandent 
aux soumissionnaires de fournir les 
informations relatives à l'origine des 
biens et services de leur offre, ainsi qu'à 
leur valeur. Les déclarations sur 
l'honneur sont acceptées comme moyen 
de preuve préliminaire. Une entité 
adjudicatrice peut demander, à tout 
moment de la procédure, une partie ou 
l'ensemble de la documentation requise. 
Toute offre présentée pour l'attribution 
d'un marché de fournitures peut être 
rejetée lorsque la valeur des produits 
originaires des pays tiers, déterminés 
conformément au règlement (CEE) 
n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 
établissant le code des douanes 
communautaire, excède 50 % de la valeur 
totale des produits ou services composant 
cette offre. Aux fins du présent article, les 
logiciels utilisés dans les équipements de 
réseaux de télécommunications sont 
considérés comme des produits.
3. Sous réserve du deuxième alinéa, 
lorsque deux ou plusieurs offres sont 
équivalentes au regard des critères 
d'attribution définis à l'article 76, une 
préférence est accordée à celle des offres 
qui ne peut être rejetée en application du 
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paragraphe 2. Le montant de ces offres 
est considéré comme équivalent, aux fins 
du présent article, si leur écart de prix 
n'excède pas 3 %.
Toutefois, une offre ne sera pas préférée à 
une autre en vertu du premier alinéa 
lorsque son acceptation obligerait l'entité 
adjudicatrice à acquérir un matériel 
présentant des caractéristiques techniques 
différentes de celles du matériel déjà 
existant, entraînant une incompatibilité 
ou des difficultés techniques d'utilisation 
ou d'entretien ou des coûts 
disproportionnés.
4. Aux fins du présent article, pour la 
détermination des produits et services 
originaires des pays tiers prévue au 
paragraphe 2, ne sont pas pris en compte 
les pays tiers auxquels le bénéfice des 
dispositions de la présente directive a été 
étendu par une décision du Conseil 
conformément au paragraphe 1.
5. La Commission fait un rapport annuel 
au Parlement européen et au Conseil, 
pour la première fois au cours du second 
semestre de la première année après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive, sur les progrès réalisés dans les 
négociations multilatérales ou bilatérales 
concernant l'accès des entreprises de la 
l'Union aux marchés des pays tiers dans 
les domaines couverts par la présente 
directive, sur tout résultat que ces 
négociations ont permis d'atteindre, ainsi 
que sur l'application effective de tous les 
accords qui ont été conclus.
Le Parlement européen et le Conseil, 
statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire, peuvent, à la lumière 
de ces développements, modifier les 
dispositions du présent article.

Or. fr
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Justification

Dans l'attente de l'adoption d'un règlement sur la réciprocité, il convient de maintenir 
transitoirement les dispositions actuelles de la législation sur les marchés publics.

Amendement 1301
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 69 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 69 bis
Lorsqu'un pouvoir adjudicateur prévoit 
d'accepter une offre anormalement basse 
comprenant des travaux, fournitures ou 
services ne provenant pas de l'Union, 
dans laquelle la valeur des travaux, 
fournitures ou services non couverts 
dépasse 50 % de la valeur totale des 
travaux, fournitures ou services qui 
constituent l'offre, conformément à 
l'article 22 bis, ce pouvoir adjudicateur en 
informe les autres soumissionnaires par 
écrit en expliquant pourquoi le prix ou les 
coûts proposés sont anormalement bas.
Une offre provenant de pays tiers n'étant 
pas liés par un accord international est 
automatiquement rejetée lorsque le prix 
ou le coût facturé est inférieur de plus de 
30 % du coût moyen des autres offres .

Or. fr

Amendement 1302
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Constance Le 
Grip

Proposition de directive
Article 69 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 69 ter
Relations avec les pays tiers en matière de 
marchés de travaux, de fournitures et de 
services
1. Les États membres informent la 
Commission de toute difficulté d'ordre 
général, de fait ou de droit, rencontrée et 
signalée par leurs entreprises lorsqu'elles 
ont cherché à remporter des marchés de 
services dans des pays tiers.
2. La Commission fait un rapport au 
Parlement européen et au Conseil avant 
le 31 décembre 2014, et ensuite de 
manière périodique, sur l'ouverture des 
marchés de services dans les pays tiers 
ainsi que sur l'état d'avancement des 
négociations à ce sujet avec ces pays, 
notamment dans le cadre de l'OMC.
3. La Commission s'efforce, en 
intervenant auprès du pays tiers concerné, 
de remédier à une situation dans laquelle 
elle constate, soit sur la base des rapports 
visés au paragraphe 2, soit sur la base 
d'autres informations, qu'un pays tiers, en 
ce qui concerne l'attribution de marchés 
de services:
a) n'accorde pas aux entreprises de 
l'Union un accès effectif comparable à 
celui qu'accorde l'Union aux entreprises 
de ces pays tiers; ou
b) n'accorde pas aux entreprises de 
l'Union le bénéfice du traitement national 
ou les mêmes possibilités de concurrence 
que celles offertes aux entreprises 
nationales, ou
c) accorde aux entreprises d'autres pays 
tiers un traitement plus favorable qu'aux 
entreprises de l'Union.
4. Les États membres informent la 
Commission de toute difficulté d'ordre 
général, de fait ou de droit, rencontrée et 
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signalée par leurs entreprises et résultant 
du non-respect des dispositions 
internationales en matière de droit du 
travail visées à l'annexe XI, lorsqu'elles 
ont cherché à remporter des marchés de 
services dans des pays tiers.
5. Dans les conditions indiquées aux 
paragraphes 3 et 4, la Commission peut, à 
tout moment, proposer au Conseil de 
décider de suspendre ou de restreindre, 
pendant une période à déterminer dans la 
décision, l'attribution de marchés de 
services:
a) aux entreprises soumises à la 
législation du pays tiers concerné;
b) aux entreprises liées aux entreprises 
visées au point a) dont le siège social se 
trouve dans l'Union, mais qui n'ont pas 
un lien direct et effectif avec l'économie 
d'un État membre;
c) aux entreprises soumettant des offres 
ayant pour objet des services originaires 
du pays tiers concerné.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée 
dans les meilleurs délais.
La Commission peut proposer ces 
mesures de sa propre initiative ou à la 
demande d'un État membre.
6. Le présent article est sans préjudice des 
obligations de l'Union à l'égard des pays 
tiers découlant des conventions 
internationales sur les marchés publics, 
en particulier dans le cadre de l'OMC.

Or. en

Amendement 1303
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 69 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 69 ter
Relations avec les pays tiers en matière de 
marchés de travaux, de fournitures et de 

services
1. Les États membres informent la 
Commission de toute difficulté d'ordre 
général rencontrée et signalée par leurs 
entreprises en fait ou en droit, lorsqu'elles 
ont cherché à remporter des marchés de 
travaux, de fournitures et services dans 
des pays tiers.
2. La Commission fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil de 
manière périodique sur l'ouverture des 
marchés de travaux, de fournitures et 
services dans les pays tiers ainsi que sur 
l'état d'avancement des négociations à ce 
sujet avec ces pays, notamment dans le 
cadre de l'OMC.
3. La Commission s'efforce, en 
intervenant auprès du pays tiers concerné, 
de remédier à une situation dans laquelle 
elle constate, soit sur la base des rapports 
visés au paragraphe 2, soit sur la base 
d'autres informations, qu'un pays tiers, en 
ce qui concerne l'attribution de marchés 
de travaux, de fournitures et services:
a) n'accorde pas aux entreprises de 
l'Union un accès effectif comparable à 
celui qu'accorde l'Union  aux entreprises 
de ces pays tiers;
b) n'accorde pas aux entreprises de 
l'Union le bénéfice du traitement national 
ou les mêmes possibilités de concurrence 
que celles offertes aux entreprises 
nationales, ou
c) accorde aux entreprises d'autres pays 
tiers un traitement plus favorable qu'aux 
entreprises de l'Union.
4. Les États membres informent la 
Commission de toute difficulté d'ordre 
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général rencontrée et signalée par leurs 
entreprises en fait ou en droit, et résultant 
du non-respect des dispositions 
internationales en matière de droit du 
travail visées à l'annexe XI, lorsqu'elles 
ont cherché à remporter des marchés de 
travaux, de fournitures et services dans 
des pays tiers.
5. Dans les conditions indiquées aux 
paragraphes 3 et 4, la Commission peut, à 
tout moment, proposer au Conseil de 
décider de suspendre ou de restreindre, 
pendant une période à déterminer dans la 
décision, l'attribution de marchés de 
travaux, de fournitures et services:
a) aux entreprises soumises à la 
législation du pays tiers concerné;
b) aux entreprises liées aux entreprises 
visées au point a dont le siège social se 
trouve dans l'Union, mais qui n'ont pas 
un lien direct et effectif avec l'économie 
d'un État membre ;
c) aux entreprises présentant des offres 
ayant pour objet des travaux, de 
fournitures et services originaires du pays 
tiers concerné.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée 
dans les meilleurs délais.
La Commission peut proposer ces 
mesures de sa propre initiative ou à la 
demande d'un État membre.
6. Le présent article est sans préjudice des 
obligations de l'Union à l'égard des pays 
tiers découlant des conventions 
internationales sur les marchés publics, 
en particulier dans le cadre de l'OMC.

Or. fr

Justification

Dans l'attente de l'adoption d'un règlement sur la réciprocité, il convient de maintenir 
transitoirement les dispositions actuelles de la législation sur les marchés publics.
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Amendement 1304
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 70

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 70 supprimé
Conditions d'exécution du marché
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de 
mise en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent 
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales. Elles 
peuvent également prévoir l'obligation, 
pour l'opérateur économique, de prévoir 
des compensations pour les risques 
d'augmentation de prix qui résultent de 
fluctuations de prix (couverture) et qui 
pourraient avoir une incidence 
importante sur l'exécution du marché.

Or. de

Justification

L'inclusion de critères étrangers au marché parmi les critères d'attribution doit toujours être 
étroitement liée à l'objet du marché. La possibilité de fixer des conditions particulières, 
portant notamment sur des considérations sociales et environnementales, concernant 
l'exécution d'un marché risque d'avoir pour conséquence que le pouvoir adjudicateur, à 
travers ces considérations sociales et environnementales, déroge à l'article 66 et aux critères 
d'attribution qui y sont précisés.

Amendement 1305
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 70 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent 
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales. Elles 
peuvent également prévoir l'obligation, 
pour l'opérateur économique, de prévoir 
des compensations pour les risques 
d'augmentation de prix qui résultent de 
fluctuations de prix (couverture) et qui 
pourraient avoir une incidence 
importante sur l'exécution du marché.

Les  pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières liées à l'objet 
du marché et concernant l'exécution d'un 
marché pour autant qu'elles soient 
indiquées dans l'avis de mise en 
concurrence ou dans le cahier des charges.
Ces conditions peuvent notamment porter 
sur des considérations sociales et 
environnementales.

Or. en

Amendement 1306
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 70

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent 
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales. Elles 
peuvent également prévoir l'obligation, 
pour l'opérateur économique, de prévoir 
des compensations pour les risques 
d'augmentation de prix qui résultent de 
fluctuations de prix (couverture) et qui 
pourraient avoir une incidence 
importante sur l'exécution du marché.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent 
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales.

Or. de
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Justification

Il est évident que ce sont les entreprises qui doivent supporter les risques des augmentations 
des prix. La phrase de l'article 70 que cet amendement vise à supprimer crée l'impression 
qu'elles devraient uniquement supporter ces risques lorsque le pouvoir adjudicateur les a 
prévus dans les conditions particulières de l'exécution du marché. Cela aurait pour 
conséquence qu'il faudrait ajouter une mention semblable dans tous les appels d'offres.

Amendement 1307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 70 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales. Elles 
peuvent également prévoir l'obligation, 
pour l'opérateur économique, de prévoir 
des compensations pour les risques 
d'augmentation de prix qui résultent de 
fluctuations de prix (couverture) et qui 
pourraient avoir une incidence importante 
sur l'exécution du marché.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent englober
des considérations économiques, en 
matière d'innovation, environnementales 
ou sociales. Elles peuvent également 
prévoir l'obligation, pour l'opérateur 
économique, de prévoir des compensations 
pour les risques d'augmentation de prix qui 
résultent de fluctuations de prix
(couverture) et qui pourraient avoir une 
incidence importante sur l'exécution du 
marché. Toutefois, aucune de ces 
conditions particulières ne peut avoir 
pour effet de rompre le lien avec l'objet du 
marché.

Or. en

Amendement 1308
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 70
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent 
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales. Elles 
peuvent également prévoir l'obligation, 
pour l'opérateur économique, de prévoir 
des compensations pour les risques 
d'augmentation de prix qui résultent de 
fluctuations de prix (couverture) et qui 
pourraient avoir une incidence importante 
sur l'exécution du marché.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions incluent des 
obligations relatives 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 des États membres, 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, qui s'appliquent à l'endroit 
où le travail, le service ou la fourniture est 
exécuté. Ces obligations s'appliquent 
également aux situations 
transfrontalières, lorsque des travailleurs 
originaires d'un État membre fournissent 
des services dans un autre État membre.
Elles peuvent également prévoir 
l'obligation, pour l'opérateur économique, 
de prévoir des compensations pour les 
risques d'augmentation de prix qui résultent 
de fluctuations de prix (couverture) et qui 
pourraient avoir une incidence importante 
sur l'exécution du marché.

Or. de

Amendement 1309
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 70 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
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des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales. Elles 
peuvent également prévoir l'obligation, 
pour l'opérateur économique, de prévoir 
des compensations pour les risques 
d'augmentation de prix qui résultent de 
fluctuations de prix (couverture) et qui 
pourraient avoir une incidence importante 
sur l'exécution du marché.

des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent englober
des considérations sociales et 
environnementales, ainsi que sur la 
protection sociale et de l'emploi ou les 
conditions de travail applicables au lieu 
où le travail, le service ou la fourniture est
à exécuter, conformément à la législation 
nationale ou aux conventions collectives 
ou aux dispositions internationales en 
matière de droit du travail énumérées à 
l'annexe XI. Elles peuvent également 
prévoir l'obligation, pour l'opérateur 
économique, de prévoir des compensations 
pour les risques d'augmentation de prix qui 
résultent de fluctuations de prix
(couverture) et qui pourraient avoir une 
incidence importante sur l'exécution du 
marché.

Or. en

Amendement 1310
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Proposition de directive
Article 70 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales. Elles 
peuvent également prévoir l'obligation, 
pour l'opérateur économique, de prévoir 
des compensations pour les risques 
d'augmentation de prix qui résultent de 
fluctuations de prix (couverture) et qui 

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges et qu'elles intéressent directement 
les biens, les travaux ou les services objet 
du marché. Ces conditons peuvent prévoir 
l'obligation, pour l'opérateur économique, 
de prévoir des compensations pour les 
risques d'augmentation de prix qui résultent 
de fluctuations de prix (couverture) et qui 
pourraient avoir une incidence importante 
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pourraient avoir une incidence importante 
sur l'exécution du marché.

sur l'exécution du marché.

Or. en

Amendement 1311
Lara Comi

Proposition de directive
Article 70 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent 
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales. Elles 
peuvent également prévoir l'obligation, 
pour l'opérateur économique, de prévoir 
des compensations pour les risques 
d'augmentation de prix qui résultent de 
fluctuations de prix (couverture) et qui 
pourraient avoir une incidence 
importante sur l'exécution du marché.

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
exiger des conditions particulières 
concernant l'exécution d'un marché pour 
autant qu'elles soient indiquées dans l'avis 
de mise en concurrence ou dans le cahier 
des charges.

2. Ces conditions peuvent notamment 
porter sur des considérations sociales et 
environnementales.
3. Les États membres peuvent prévoir des 
formes de compensation des opérateurs 
économiques en cas d'augmentation des 
prix imprévisibles à la date de la 
soumission de l'offre.

Or. it

Amendement 1312
Sari Essayah
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Proposition de directive
Article 70

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent 
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales. Elles 
peuvent également prévoir l'obligation, 
pour l'opérateur économique, de prévoir 
des compensations pour les risques 
d'augmentation de prix qui résultent de 
fluctuations de prix (couverture) et qui 
pourraient avoir une incidence importante 
sur l'exécution du marché.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent 
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales. Elles 
peuvent également prévoir l'obligation, 
pour l'opérateur économique, de prévoir 
des compensations pour les risques 
d'augmentation de prix qui résultent de 
fluctuations de prix (utilisation de 
différentes stratégies de couverture, y 
compris l'utilisation de formules 
d'adoption des prix) et qui pourraient avoir 
une incidence importante sur l'exécution du 
marché.

Or. en

Amendement 1313
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 70 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent 
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales. Elles 
peuvent également prévoir l'obligation, 
pour l'opérateur économique, de prévoir 
des compensations pour les risques 
d'augmentation de prix qui résultent de 

Les entités adjudicatrices peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent 
notamment porter sur des actions de 
formation en faveur des chômeurs et des 
jeunes. Elles peuvent également prévoir 
l'obligation, pour l'opérateur économique, 
de prévoir des compensations pour les 
risques d'augmentation de prix qui résultent 
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fluctuations de prix (couverture) et qui 
pourraient avoir une incidence importante 
sur l'exécution du marché.

de fluctuations de prix (couverture) et qui 
pourraient avoir une incidence importante 
sur l'exécution du marché.

Or. en

Amendement 1314
Ádám Kósa

Proposition de directive
Article 70

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent 
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales. Elles 
peuvent également prévoir l'obligation, 
pour l'opérateur économique, de prévoir 
des compensations pour les risques 
d'augmentation de prix qui résultent de 
fluctuations de prix (couverture) et qui 
pourraient avoir une incidence importante 
sur l'exécution du marché.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent 
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales visées au 
considérant 41. Elles peuvent également 
prévoir l'obligation, pour l'opérateur 
économique, de prévoir des compensations 
pour les risques d'augmentation de prix qui 
résultent de fluctuations de prix
(couverture) et qui pourraient avoir une 
incidence importante sur l'exécution du 
marché.

Or. en

Amendement 1315
Mitro Repo

Proposition de directive
Article 70 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
demander d'introduire dans le marché des 
exigences en matière de conditions et de 
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clauses de travail incluses dans la 
convention no 94 de l'OIT. 

Or. fi

Amendement 1316
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 70 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir adjudicateur peut également 
demander que figurent dans le marché les 
clauses de travail visées par la convention 
no 94 de l'Organisation internationale du 
travail.

Or. fi

Amendement 1317
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 70 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 70 bis
Obligations relatives à la fiscalité, à la 
protection de l'environnement, aux 
dispositions de protection et aux 
conditions de travail
1. Le pouvoir adjudicateur peut indiquer 
ou peut être obligé par un État membre 
d'indiquer dans le cahier des charges 
l'organisme ou les organismes auprès 
desquels les candidats ou 
soumissionnaires peuvent obtenir les 
informations pertinentes sur les 
obligations relatives à la fiscalité, à la 
protection de l'environnement, aux 
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dispositions de protection de l'emploi et 
aux conditions de travail qui sont en 
vigueur là où les travaux sont à effectuer 
ou les services à prester et qui seront 
applicables aux travaux effectués sur le 
chantier ou aux services prestés durant 
l'exécution du marché.
2. Le pouvoir adjudicateur qui fournit les 
informations visées au paragraphe 1 
demande aux soumissionnaires ou aux 
candidats à une procédure de passation de 
marchés d'indiquer qu'ils ont tenu 
compte, lors de l'établissement de leur 
offre, des obligations relatives aux 
dispositions concernant la protection et 
les conditions de travail normalement en 
vigueur au lieu où la prestation est à 
réaliser.
3. Les États membres dont la législation 
protège les travailleurs du secteur public 
qui dénoncent les abus (dans le secteur 
public) peuvent demander l'octroi d'une 
protection équivalente au personnel des 
opérateurs économiques qui assurent des 
services financés par des fonds publics.

Or. en

Justification

Reprend, avec quelques changements mineurs, l'article 27 de la directive actuelle sur les 
marches publics (2004/18/CE). Il ne faut pas supprimer un article si important. La protection 
des dénonciateurs, dans les États membres qui prévoient de le faire, doit être respectée.

Amendement 1318
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 71

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 71 supprimé
Sous-traitance
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1. Dans les documents de marché, le 
pouvoir adjudicateur peut demander ou 
peut être obligé par un État membre de 
demander au soumissionnaire d'indiquer, 
dans son offre, la part éventuelle du 
marché qu'il a l'intention de sous-traiter à 
des tiers ainsi que les sous-traitants 
proposés.
2. Les États membres peuvent prévoir que, 
à la demande du sous-traitant et si la 
nature du marché le permet, le pouvoir 
adjudicateur effectue directement au 
sous-traitant les paiements dus pour les 
services, fournitures ou travaux qu'il a 
fournis au contractant principal. Dans ce 
cas, les États membres mettent en place 
des mécanismes appropriés permettant au 
contractant principal de s'opposer à des 
paiements indus. Les dispositions relatives 
à ce mode de paiement sont exposées dans 
les documents de marché.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas 
la question de la responsabilité de 
l'opérateur économique principal.

Or. de

Justification

Les relations entre le soumissionnaire et le pouvoir adjudicateur sont régies par le droit des 
contrats des États membres, qui est inviolable. Cette disposition crée une confusion juridique 
en ce sens où un sous-traitant rémunéré par le pouvoir adjudicateur perdrait de ce fait sa 
qualité de sous-traitant pour devenir un contractant direct. Elle risque d'enlever au pouvoir 
adjudicateur la possibilité de surseoir au paiement d'un sous-traitant en cas de défaut 
d'exécution d'un marché.

Amendement 1319
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 71

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 71 supprimé
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Sous-traitance
1. Dans les documents de marché, le 
pouvoir adjudicateur peut demander ou 
peut être obligé par un État membre de 
demander au soumissionnaire d'indiquer, 
dans son offre, la part éventuelle du 
marché qu'il a l'intention de sous-traiter à 
des tiers ainsi que les sous-traitants 
proposés.
2. Les États membres peuvent prévoir que, 
à la demande du sous-traitant et si la 
nature du marché le permet, le pouvoir 
adjudicateur effectue directement au 
sous-traitant les paiements dus pour les 
services, fournitures ou travaux qu'il a 
fournis au contractant principal. Dans ce 
cas, les États membres mettent en place 
des mécanismes appropriés permettant au
contractant principal de s'opposer à des 
paiements indus. Les dispositions relatives 
à ce mode de paiement sont exposées dans 
les documents de marché.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas 
la question de la responsabilité de 
l'opérateur économique principal.

Or. en

Justification

Si le contractant principal demeure toujours responsable de l'exécution de toutes ses 
obligations envers l'adjudicateur, celui-ci n'a aucune raison de demander au soumissionnaire 
d'indiquer la part du marché qu'il compte sous-traiter. La proposition est totalement 
inapplicable dans la pratique. Le pouvoir adjudicateur n'a aucun moyen de connaître le prix 
des services, fournitures ou travaux du sous-traitant puisqu'il s'agit d'un secret d'affaires 
relevant du seul contractant  principal.

Amendement 1320
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les documents de marché, le 
pouvoir adjudicateur peut demander ou 
peut être obligé par un État membre de 
demander au soumissionnaire d'indiquer, 
dans son offre, la part éventuelle du 
marché qu'il a l'intention de sous-traiter à 
des tiers ainsi que les sous-traitants 
proposés.

1. Dans les documents de marché, le 
pouvoir adjudicateur peut demander au 
soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, 
la part éventuelle du marché qu'il a 
l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi 
que les sous-traitants proposés. Lorsqu'il 
lui faut faire appel à un savoir-faire ou à 
un équipement spécial, le contractant 
principal est tenu de mentionner les noms 
des sous-traitants dans le marché.

Or. en

Amendement 1321
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les documents de marché, le 
pouvoir adjudicateur peut demander ou 
peut être obligé par un État membre de 
demander au soumissionnaire d'indiquer,
dans son offre, la part éventuelle du 
marché qu'il a l'intention de sous-traiter à 
des tiers ainsi que les sous-traitants 
proposés.

1. Dans les documents de passation des 
marchés, le pouvoir adjudicateur demande 
au soumissionnaire d'indiquer dans son 
offre, la part du contrat, qu'il veut sous-
traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants 
proposés, en fournissant des informations 
sur le sous-traitant, y compris les noms, 
les coordonnées et les représentants 
légaux. Toute modification dans la chaîne 
de sous-traitance doit être indiquée sans 
délai au pouvoir adjudicateur.
Si une modification est proposée, en 
particulier si un nouveau sous-traitant 
participe à la chaîne de sous-traitance, 
l'entrepreneur principal doit indiquer son 
nom, les coordonnées et les représentants 
légaux. Les opérateurs de la chaîne de 
sous-traitance respectent les dispositions 
de la présente directive et les conditions 
fixées dans les documents 
d'approvisionnement et garantissent une 
exécution des tâches liées au contrat 
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équivalente à celle définie dans l'appel 
d'offres.

Or. fr

Amendement 1322
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les documents de marché, le 
pouvoir adjudicateur peut demander ou 
peut être obligé par un État membre de 
demander au soumissionnaire d'indiquer, 
dans son offre, la part éventuelle du 
marché qu'il a l'intention de sous-traiter à 
des tiers ainsi que les sous-traitants 
proposés.

1. Dans les documents de marché, le 
pouvoir adjudicateur demande au 
soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, 
la part éventuelle du marché qu'il a 
l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi 
que les sous-traitants proposés, en 
fournissant des informations sur chaque 
sous-traitant, notamment ses nom, 
coordonnées et représentants légaux.

Toute modification apportée à la chaîne 
de sous-traitance est proposée par 
l'opérateur économique et soumise à 
l'approbation du pouvoir adjudicateur. 
Lorsque la modification proposée 
concerne également l'intervention d'un 
nouveau sous-traitant, le contractant 
principal indique son nom, ses 
coordonnées et représentants légaux.
Tout opérateur de la chaîne de sous-
traitance veille au respect des dispositions 
de la présente directive et des conditions 
établies dans les documents d'appel 
d'offres et garantit une exécution des 
tâches liées au marché équivalente à celle 
définie dans l'offre.

Or. en

Amendement 1323
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les documents de marché, le 
pouvoir adjudicateur peut demander ou 
peut être obligé par un État membre de 
demander au soumissionnaire d'indiquer, 
dans son offre, la part éventuelle du 
marché qu'il a l'intention de sous-traiter à 
des tiers ainsi que les sous-traitants 
proposés.

1. Dans les documents de marché, le 
pouvoir adjudicateur demande ou est
obligé par un État membre de demander au 
soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, 
la part éventuelle du marché qu'il a 
l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi 
que les sous-traitants proposés et de 
fournir des informations sur ses sous-
traitants, y compris leurs noms, 
coordonnées et représentants légaux. Le 
pouvoir adjudicateur est informé sans 
délai de toute modification de la chaîne de 
sous-traitance et de tout nouveau sous-
traitant, y compris son nom, ses 
coordonnées et ses représentants légaux.

Or. de

Amendement 1324
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les documents de marché, le 
pouvoir adjudicateur peut demander ou 
peut être obligé par un État membre de 
demander au soumissionnaire d'indiquer, 
dans son offre, la part éventuelle du 
marché qu'il a l'intention de sous-traiter à 
des tiers ainsi que les sous-traitants 
proposés.

1. Dans les documents de marché, le 
pouvoir adjudicateur peut demander ou 
peut être obligé par un État membre de 
demander au soumissionnaire d'indiquer, 
dans son offre, la part éventuelle du 
marché qu'il a l'intention de sous-traiter à 
des tiers ainsi que les sous-traitants 
proposés. Les pouvoirs adjudicateurs ont 
le droit de refuser des sous-traitants qui 
n'apportent pas de valeur ajoutée ou qui 
constituent un danger technique, 
juridique ou financier. Ils peuvent 
indiquer dans les documents du marché 
quelle part ne peut être sous-traitée. Les 
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documents mentionnent les motifs de cette 
limitation.

Or. en

Amendement 1325
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres limitent la 
possibilité offerte à un soumissionnaire de 
sous-traiter lorsqu'il s'agit d'un marché 
public à un maximum de trois sous-
traitants. Les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent établir d'autres limitations au 
recours à la sous-traitance, en ce qui 
concerne le nombre de sous-traitants ou 
de sous-traitants successifs ou la 
possibilité de modifications dans la chaîne 
de sous-traitance, ou ils peuvent établir 
qu'aucune partie des marchés n'est sous-
traitée à des tiers.

Or. en

Amendement 1326
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les raisons du recours à la sous-
traitance sont exposées dans les 
documents de marché et devraient 
découler de considérations techniques et 
ne pas viser à abaisser le coût du travail.

Or. de
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Amendement 1327
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les raisons du recours aux sous-
traitants sont exposées dans les 
documents du marché, sont strictement 
motivées par des considérations 
techniques et ne sont pas une manière de 
se soustraire à la législation et aux 
obligations applicables au lieu de la 
prestation des travaux, des services ou des 
fournitures;

Or. en

Amendement 1328
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent prévoir que, 
à la demande du sous-traitant et si la 
nature du marché le permet, le pouvoir 
adjudicateur effectue directement au 
sous-traitant les paiements dus pour les 
services, fournitures ou travaux qu'il a 
fournis au contractant principal. Dans ce 
cas, les États membres mettent en place 
des mécanismes appropriés permettant au 
contractant principal de s'opposer à des 
paiements indus. Les dispositions relatives 
à ce mode de paiement sont exposées dans 
les documents de marché.

supprimé

Or. fr
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Amendement 1329
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent prévoir que, 
à la demande du sous-traitant et si la 
nature du marché le permet, le pouvoir 
adjudicateur effectue directement au 
sous-traitant les paiements dus pour les 
services, fournitures ou travaux qu'il a 
fournis au contractant principal. Dans ce 
cas, les États membres mettent en place 
des mécanismes appropriés permettant au 
contractant principal de s'opposer à des 
paiements indus. Les dispositions relatives 
à ce mode de paiement sont exposées dans 
les documents de marché.

supprimé

Or. en

Justification

Un paiement direct du pouvoir adjudicateur au sous-traitant est contraire au principe de 
liberté contractuelle et prive l'adjudicataire de son influence sur la chaîne 
d'approvisionnement pour ce qui est du respect des délais et de la qualité des produits ou 
services à fournir par le sous-traitant.

Amendement 1330
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent prévoir que, 
à la demande du sous-traitant et si la 
nature du marché le permet, le pouvoir 
adjudicateur effectue directement au 
sous-traitant les paiements dus pour les 

supprimé
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services, fournitures ou travaux qu'il a 
fournis au contractant principal. Dans ce 
cas, les États membres mettent en place 
des mécanismes appropriés permettant au 
contractant principal de s'opposer à des 
paiements indus. Les dispositions relatives 
à ce mode de paiement sont exposées dans 
les documents de marché.

Or. en

Justification

La relation entre un adjudicataire et un sous-traitant est un aspect fondamental du droit 
contractuel. La proposition débouchera sur des situations dans lesquelles le sous-traitant 
s'efforce d'être payé directement par le pouvoir adjudicateur et pourrait priver celui-ci de son 
droit de retenir des paiements à l'adjudicataire pour des raisons valables touchant à 
l'exécution du contrat.

Amendement 1331
Peter Simon

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent prévoir que, 
à la demande du sous-traitant et si la 
nature du marché le permet, le pouvoir 
adjudicateur effectue directement au 
sous-traitant les paiements dus pour les 
services, fournitures ou travaux qu'il a 
fournis au contractant principal. Dans ce 
cas, les États membres mettent en place 
des mécanismes appropriés permettant au 
contractant principal de s'opposer à des 
paiements indus. Les dispositions relatives 
à ce mode de paiement sont exposées dans 
les documents de marché.

supprimé

Or. de
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Amendement 1332
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent prévoir que, 
à la demande du sous-traitant et si la nature 
du marché le permet, le pouvoir 
adjudicateur effectue directement au sous-
traitant les paiements dus pour les 
services, fournitures ou travaux qu'il a 
fournis au contractant principal. Dans ce
cas, les États membres mettent en place des 
mécanismes appropriés permettant au 
contractant principal de s'opposer à des 
paiements indus. Les dispositions relatives 
à ce mode de paiement sont exposées dans 
les documents de marché.

2. Les États membres limitent la 
possibilité pour un soumissionnaire de 
sous-traiter lors de l'exécution d'un 
marché public à un maximum de trois 
sous-traitants successifs ou moins.

Les États membres prévoient que, à la 
demande du sous-traitant et lorsque la 
nature du contrat le permet, le pouvoir 
adjudicateur doit transférer les paiements 
dus directement à la sous-traitance pour 
les services, fournitures ou travaux fournis 
à l'entrepreneur principal. Dans un tel cas, 
les États membres mettent en place des 
mécanismes appropriés permettant à
l'entrepreneur principal de s'opposer à des 
paiements indus. Les dispositions relatives 
à ce mode de paiement doivent être réglées
dans les documents de passation des 
marchés.

Or. fr

Amendement 1333
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent prévoir que, 
à la demande du sous-traitant et si la nature 
du marché le permet, le pouvoir 
adjudicateur effectue directement au sous-
traitant les paiements dus pour les services, 
fournitures ou travaux qu'il a fournis au 
contractant principal. Dans ce cas, les États 
membres mettent en place des mécanismes 
appropriés permettant au contractant 
principal de s'opposer à des paiements 
indus. Les dispositions relatives à ce mode 
de paiement sont exposées dans les 
documents de marché.

2. Les États membres prévoient que, à la 
demande du sous-traitant et si la nature du 
marché le permet, le pouvoir adjudicateur 
effectue directement au sous-traitant les 
paiements dus pour les services, 
fournitures ou travaux qu'il a fournis au 
contractant principal. Dans ce cas, les États 
membres mettent en place des mécanismes 
appropriés permettant au contractant 
principal de s'opposer à des paiements 
indus. Les dispositions relatives à ce mode 
de paiement sont exposées dans les 
documents de marché.

Or. de

Amendement 1334
Lara Comi

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent prévoir que, 
à la demande du sous-traitant et si la nature 
du marché le permet, le pouvoir 
adjudicateur effectue directement au sous-
traitant les paiements dus pour les services, 
fournitures ou travaux qu'il a fournis au 
contractant principal. Dans ce cas, les États 
membres mettent en place des mécanismes 
appropriés permettant au contractant 
principal de s'opposer à des paiements 
indus. Les dispositions relatives à ce mode 
de paiement sont exposées dans les 
documents de marché.

2. Les États membres prévoient dans leur 
droit national la possibilité que, à la 
demande du sous-traitant et si la nature du 
marché le permet, le pouvoir adjudicateur 
effectue directement au sous-traitant les 
paiements dus pour les services, 
fournitures ou travaux qu'il a fournis au 
contractant principal. Dans ce cas, les États 
membres mettent en place des mécanismes 
appropriés permettant au contractant 
principal de s'opposer à des paiements 
indus. Les dispositions relatives à ce mode 
de paiement sont exposées dans les 
documents de marché.

Or. it
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Amendement 1335
Raffaele Baldassarre

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent prévoir que, 
à la demande du sous-traitant et si la nature 
du marché le permet, le pouvoir 
adjudicateur effectue directement au sous-
traitant les paiements dus pour les services, 
fournitures ou travaux qu'il a fournis au 
contractant principal. Dans ce cas, les États 
membres mettent en place des mécanismes 
appropriés permettant au contractant 
principal de s'opposer à des paiements 
indus. Les dispositions relatives à ce mode 
de paiement sont exposées dans les 
documents de marché.

2. Les États membres prévoient dans leur 
droit national la possibilité que, à la 
demande du sous-traitant et si la nature du 
marché le permet, le pouvoir adjudicateur 
effectue directement au sous-traitant les 
paiements dus pour les services, 
fournitures ou travaux qu'il a fournis au 
contractant principal. Dans ce cas, les États 
membres mettent en place des mécanismes 
appropriés permettant au contractant 
principal de s'opposer à des paiements 
indus. Les dispositions relatives à ce mode 
de paiement sont exposées dans les 
documents de marché.

Or. it

Amendement 1336
Herbert Dorfmann

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque le paiement du sous-
traitant n'est pas effectué directement, les 
États membres mettent en place des 
mécanismes qui garantissent que le 
contractant principal ne puisse pas 
imposer au sous-traitant des conditions 
moins favorables que celles convenues 
entre lui-même et le pouvoir adjudicateur.

Or. de
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Amendement 1337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent prévoir 
que le pouvoir adjudicateur a le droit 
d'exclure un sous-traitant désigné par le 
soumissionnaire:
i) si le sous-traitant ne satisfait pas aux 
critères de sélection prévus pour une 
offre;
ii) si le sous-traitant n'est pas en mesure 
d'exécuter convenablement sa part du 
marché.
Les conditions de participation à une 
procédure et la capacité d'un sous-traitant 
d'exécuter convenablement sa partie du 
marché sont évaluées de manière 
proportionnée à la part du marché confiée 
au sous-traitant, selon les critères de 
sélection qualitative visés aux articles 55 
et 56.

Or. en

Justification

Les pouvoirs adjudicateurs devraient avoir davantage de possibilités d'exercer une influence 
sur la sous-traitance prévue par l'adjudicataire. Ils doivent notamment être habilités à 
s'assurer de la qualité et de la compétence des sous-traitants proposés. Toutes les exigences à 
cet effet doivent être conformes au principe de proportionnalité.

Amendement 1338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas supprimé
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la question de la responsabilité de 
l'opérateur économique principal.

Or. en

Justification

Obscur.

Amendement 1339
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas 
la question de la responsabilité de 
l'opérateur économique principal.

3. Le paragraphe 1 ne préjuge pas la 
question de la responsabilité de l'opérateur 
économique principal.

Or. fr

Amendement 1340
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas 
la question de la responsabilité de 
l'opérateur économique principal.

3. Le paragraphe 1 ne préjuge pas la 
question de la responsabilité de l'opérateur 
économique principal.

Or. en

Amendement 1341
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas 
la question de la responsabilité de 
l'opérateur économique principal.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas 
la question de la responsabilité de 
l'opérateur économique principal. Le 
pouvoir adjudicateur peut être tenu de  
demander que le sous-contractant 
satisfasse aux obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou par les dispositions 
internationales de droit social et 
environnemental énumérées à 
l'annexe XI.

Or. en

Amendement 1342
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas
la question de la responsabilité de 
l'opérateur économique principal.

3. Les raisons de l'utilisation des sous-
traitants doivent être énoncées dans les 
documents de passation des marchés, et 
strictement motivées par des 
considérations techniques. Le recours à la 
sous-traitance ne peut avoir pour but de 
contourner la législation pertinente et les 
obligations qui s'appliquent lors de la 
fourniture de travaux, de services et de 
fournitures.
Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice 
de la responsabilité du maître d'œuvre et 
des sous-traitants.
Les États membres doivent prévoir un 
système de responsabilité conjointe et 
solidaire dans la chaîne de sous-traitance.

Or. fr
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Amendement 1343
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas 
la question de la responsabilité de 
l'opérateur économique principal.

3. Le contractant principal et tous les 
sous-traitants intermédiaires peuvent être 
tenus pour directement responsables, en 
sus ou en lieu et place d'un sous-traitant, 
en tant que garants par l'employé et/ou les 
fonds ou institutions gérés conjointement 
par les partenaires sociaux en ce qui 
concerne toute responsabilité qui découle 
du non-respect, par un sous-traitant, des 
dispositions relatives 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 des États membres, 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, qui s'appliquent à l'endroit 
où le travail, le service ou la fourniture est 
exécuté; ces obligations s'appliquent 
également aux situations 
transfrontalières, lorsque des travailleurs 
originaires d'un État membre fournissent 
des services dans un autre État membre. 
La présente disposition s'applique sans 
autre condition, en particulier sans que 
l'employeur soit directement fautif.

Or. de

Amendement 1344
Peter Simon
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Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas 
la question de la responsabilité de 
l'opérateur économique principal.

3. Le paragraphe 1 ne préjuge pas la 
question de la responsabilité de l'opérateur 
économique principal.

Or. de

Amendement 1345
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas 
la question de la responsabilité de 
l'opérateur économique principal.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas 
la question de la responsabilité du 
contractant principal et des sous-traitants.

Les États membres prévoient un système 
de responsabilité solidaire tout au long de 
la chaîne de sous-traitance.
L'opérateur économique principal et tout 
sous-traitant appelés à travailler sur un 
marché public sont solidairement 
responsables pour toute responsabilité qui 
découle du non-respect des dispositions 
relatives aux droits fondamentaux, aux 
exigences en matière de santé et de 
sécurité, à la réglementation et aux 
normes sociales, aux conditions de travail 
et d'emploi, à la santé et la sécurité sur le 
lieu de travail et à la sécurité sociale, 
fixées par des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
nationales et de l'Union, des conventions 
collectives et des contrats, ainsi que par 
les dispositions internationales en matière 
de droit du travail énumérées à l'annexe 
XI, qui s'appliquent à l'endroit où le 
travail, le service ou la fourniture est 
exécuté.
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Les États membres peuvent prévoir des 
règles plus strictes en matière de 
responsabilité dans leur législation 
nationale.

Or. en

Amendement 1346
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le principal opérateur économique 
et tout sous-traitant impliqué dans 
l'accomplissement des travaux sur un 
marché public sont conjointement et 
solidairement responsables du non-
respect par le sous-traitant des droits 
fondamentaux, des exigences de santé et 
de sécurité, des règles et des normes 
sociales, des exigences liées à l'emploi et 
aux conditions de travail, à la santé et à la 
sécurité du lieu de travail, à la sécurité 
sociale ainsi que du non-respect de toute 
disposition pertinente du droit de l'Union, 
de toute disposition législative, 
administrative ou réglementaire 
nationale, des conventions collectives et 
des contrats, et des conventions 
internationales énumérées à l'annexe XI, 
qui s'appliquent à l'endroit où le travail, 
le service ou la fourniture est effectuée. 
Ces obligations s'appliquent également 
dans les situations transfrontalières, où 
des travailleurs d'un État membre 
fournissent des services dans un autre 
État membre. 
Le pouvoir adjudicateur, dans son contrat 
avec l'entrepreneur principal, et le 
contractant principal et tout sous-traitant 
intermédiaire, dans leurs contrats avec 
leurs sous-traitants, stipulent que, dans le 
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cas où ils ont des raisons de croire que 
leur sous-traitant immédiat a violé les 
règles visées au premier alinéa, le sous-
traitant doit immédiatement prendre des 
mesures pour remédier à la situation, et 
que, à défaut, le contrat concerné prend 
fin. 
Les États membres peuvent prévoir des 
règles plus strictes de responsabilité en 
vertu du droit national.

Or. fr

Amendement 1347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les pouvoirs adjudicateurs veillent 
à ce que les adjudicataires soient 
contractuellement tenus d'observer, lors 
de l'exécution du marché, les dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives en vigueur dans l'État 
membre où le marché est exécuté.
En outre, lorsque l'adjudicataire sous-
traite une partie des travaux, des 
fournitures ou des services et que, lors de 
l'exécution du marché, les dispositions 
prévues au premier alinéa ont été 
enfreintes par un sous-traitant ou 
plusieurs et que ce manquement a été 
constaté par un tribunal ou une autre 
autorité compétente, l'adjudicataire 
inflige aux sous-traitants concernés des 
pénalités contractuelles efficaces, 
proportionnées et dissuasives.
Si l'adjudicataire ne satisfait pas aux 
obligations énoncées au premier ou au 
second alinéa dans un délai de trois mois 
à compter de la décision initiale du 
tribunal ou d'une autre autorité 
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compétente, le pouvoir adjudicateur saisit 
de l'affaire le tribunal ou l'autre autorité 
compétente pour qu'il statue sur les 
pénalités appropriées.

Or. en

Justification

L'amendement vise à tenir compte des préoccupations du rapporteur touchant au droit 
applicable et aux obligations de l'adjudicataire et des sous-traitants, non sans veiller à ce que 
ces dispositions restent compatibles avec les principes fondamentaux de liberté contractuelle 
et à ce qu'il n'y ait pas d'abus.

Amendement 1348
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le nombre des entreprises qui 
prennent part à l'exécution d'un marché 
public en qualité de sous-traitants est 
limité à trois entreprises successives.

Or. de

Amendement 1349
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Une modification d'un marché en 
cours n'est pas considérée comme 
substantielle si le développement des biens 
ou des services et la promotion des 
innovations exigent la coopération souple 
des parties contractantes.
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Or. en

Amendement 1350
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une modification d'un marché en cours 
est considérée comme substantielle au 
sens du paragraphe 1 lorsqu'elle rend le 
marché substantiellement différent de 
celui conclu au départ. Dans tous les cas, 
sans préjudice des paragraphes 3 et 4, une 
modification est considérée comme 
substantielle lorsqu'une des conditions 
suivantes est remplie:

2. Dans tous les cas, sans préjudice des 
paragraphes 3 et 4, une modification est 
considérée comme substantielle lorsqu'une 
des conditions suivantes est remplie:

Or. fr

Amendement 1351
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une modification d'un marché en cours 
est considérée comme substantielle au sens 
du paragraphe 1 lorsqu'elle rend le marché 
substantiellement différent de celui conclu 
au départ. Dans tous les cas, sans
préjudice des paragraphes 3 et 4, une 
modification est considérée comme 
substantielle lorsqu'une des conditions 
suivantes est remplie:

2. Une modification d'un marché en cours 
est considérée comme substantielle au sens 
du paragraphe 1 lorsqu'elle rend le marché 
substantiellement différent de celui conclu 
au départ. Sans préjudice des 
paragraphes 3 et 4, une modification est 
considérée comme substantielle lorsqu'une 
des conditions suivantes est remplie:

Or. es


