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Amendement 1352
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 2 – point a et a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) elle modifie la nature du marché;
(-a bis) elle implique le remplacement du 
partenaire contractuel;

Or. fr

Justification

Les dispositions relatives à la modification des marchés en cours doivent être complétées (la 
modification de la nature du marché est une modification substantielle en tous les cas) et 
clarifiées (le paragraphe 3 existant a été intégré dans le paragraphe 2 par souci de 
simplification, puisqu'il s'agit également d'un cas de modification substantielle).

Amendement 1353
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) elle modifie l'équilibre économique du 
marché en faveur du contractant;

(b) elle modifie l'équilibre économique du 
marché en faveur du contractant, tel qu'il a 
été défini au moment de l'adjudication;

Or. es

Amendement 1354
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) elle modifie considérablement le champ
d'application du marché de sorte qu'il 
englobe des fournitures, des services ou 
des travaux non couverts au départ.

(c) elle modifie considérablement l'objet
d'application du marché de sorte qu'il 
englobe des fournitures, des services ou 
des travaux non couverts au départ.

Or. fr

Amendement 1355
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le remplacement du partenaire 
contractuel est considéré comme une 
modification substantielle au sens du 
paragraphe 1.

supprimé

Or. fr

Justification

Suppression de ce paragraphe en conformité avec l'amendement déposé sur l'article 72 
paragraphe 2 (nouveau paragraphe c ter). Clarification du texte initial.

Amendement 1356
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cependant, le premier alinéa ne s'applique 
pas en cas de succession universelle ou 
partielle du contractant initial, à la suite 
d'opérations de restructuration de société 
ou d'une faillite, assurée par un autre 
opérateur économique qui remplit les 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique 
pas en cas de succession universelle ou 
partielle du contractant initial, à la suite 
d'opérations de restructuration de société 
ou d'une faillite, assurée par un autre 
opérateur économique qui remplit les 
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critères de sélection qualitative établis au 
départ, à condition que cela n'entraîne pas 
d'autres modifications substantielles du 
marché et ne vise pas à se soustraire à 
l'application de la présente directive.

critères de sélection qualitative établis au 
départ, à condition que cela n'entraîne pas 
d'autres modifications substantielles du 
marché et ne vise pas à se soustraire à 
l'application de la présente directive ou en 
cas de reprise de la signature de 
l'adjudicataire par le pouvoir 
adjudicateur conformément aux 
dispositions de l'État membre, dans le 
respect de l'article 71.

Or. en

Justification

Les paragraphes 4 et 6 ne sont pas suffisamment cohérents pour garantir l'absence 
d'insécurité juridique. Il convient de reprendre le libellé de la directive 2004/18/CE, qui est 
analogue au paragraphe 6, et de supprimer l'article 72, paragraphe 4.

Amendement 1357
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cependant, le premier alinéa ne s'applique 
pas en cas de succession universelle ou 
partielle du contractant initial, à la suite 
d'opérations de restructuration de société 
ou d'une faillite, assurée par un autre 
opérateur économique qui remplit les 
critères de sélection qualitative établis au 
départ, à condition que cela n'entraîne pas 
d'autres modifications substantielles du 
marché et ne vise pas à se soustraire à 
l'application de la présente directive.

Le paragraphe 2, point -a bis, ne 
s'applique pas en cas de succession 
universelle ou partielle du contractant 
initial, à la suite d'opérations de 
restructuration de société, de transmission 
de patrimoine ou d'actifs entre 
entreprises, d'une reprise du partenaire 
contractuel après sa faillite, assurée par un 
autre opérateur économique qui remplit les 
critères de sélection qualitative établis au 
départ, à condition que cela n'entraîne pas 
d'autres modifications substantielles du 
marché et ne vise pas à se soustraire à 
l'application de la présente directive.

Or. fr
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Amendement 1358
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cependant, le premier alinéa ne s'applique 
pas en cas de succession universelle ou 
partielle du contractant initial, à la suite 
d'opérations de restructuration de société 
ou d'une faillite, assurée par un autre 
opérateur économique qui remplit les 
critères de sélection qualitative établis au 
départ, à condition que cela n'entraîne pas 
d'autres modifications substantielles du 
marché et ne vise pas à se soustraire à 
l'application de la présente directive.

Cependant, le premier alinéa ne s'applique 
pas en cas de succession universelle ou 
partielle du contractant initial, à la suite 
d'opérations de restructuration de société 
ou d'une faillite, ou sur la base d'une 
clause contractuelle, assurée par un autre 
opérateur économique qui remplit les 
critères de sélection qualitative établis au 
départ, à condition que cela n'entraîne pas 
d'autres modifications substantielles du 
marché et ne vise pas à se soustraire à 
l'application de la présente directive.

Or. es

Amendement 1359
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa ne s'applique pas non 
plus en cas de changement de pouvoir 
adjudicateur pendant la durée du marché.

Or. de

Justification

En ce qui concerne les marchés de longue durée, le pouvoir adjudicateur peut éprouver le 
besoin de transférer le marché, avec l'accord du contractant, par exemple à une autre 
collectivité ou filiale qui deviendrait alors le nouveau pouvoir adjudicateur. Cela ne devrait 
pas constituer une modification substantielle des dispositions du marché public.
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Amendement 1360
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 
fixés à l'article 4 et est inférieure à 5 % du 
prix du marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du marché. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur 
cumulée des modifications successives.

supprimé

Or. en

Justification

Les paragraphes 4 et 6 ne sont pas suffisamment cohérents pour garantir l'absence 
d'insécurité juridique. Il convient donc de reprendre le libellé de la directive 2004/18/CE, qui 
est analogue au paragraphe 6, et de supprimer l'article 72, paragraphe 4.

Amendement 1361
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 
fixés à l'article 4 et est inférieure à 5 % du 
prix du marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du marché. Lorsque plusieurs 

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est en aucun cas considérée 
comme substantielle au sens du 
paragraphe 1 lorsque sa valeur ne dépasse 
pas les seuils fixés à l'article 4 et est 
inférieure à 10 % du prix du marché initial, 
à condition que la modification ne change 
pas la nature globale du marché. Lorsque 
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modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives.

plusieurs modifications successives sont 
effectuées, la valeur en question est la 
valeur cumulée des modifications 
successives.

Or. de

Justification

Une valeur de modification de 5 % est trop faible dans la mesure où presque toute 
modification, aussi minime soit-elle, serait alors considérée comme substantielle. Cette valeur 
se traduirait par des charges bureaucratiques disproportionnées, en particulier dans le 
domaine des travaux publics. Une valeur de 10 % semble plus réaliste dans la pratique.

Amendement 1362
Frank Engel, Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 
fixés à l'article 4 et est inférieure à 5 % du 
prix du marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du marché. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées,
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives.

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 
fixés à l'article 4 et est inférieure à 15 % du 
prix du marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du marché. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives.

Or. fr

Amendement 1363
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 
fixés à l'article 4 et est inférieure à 5 % du 
prix du marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du marché. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives.

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 
fixés à l'article 4 ou est inférieure à 10 % 
du prix du marché initial, à condition que 
la modification ne change pas la nature 
globale du marché. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives.

Or. fr

Amendement 1364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 
fixés à l'article 4 et est inférieure à 5 % du 
prix du marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du marché. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives.

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsqu'elle est inférieure à 20 % du prix du 
marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du marché. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives.

Or. en

Amendement 1365
Philippe Juvin
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Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 
fixés à l'article 4 et est inférieure à 5 % du 
prix du marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du marché. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives.

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 
fixés à l'article 4 et est inférieure à 5 % du 
prix actualisé du marché initial, à 
condition que la modification ne change 
pas la nature globale du marché. Lorsque 
plusieurs modifications successives sont 
effectuées, la valeur en question est la 
valeur cumulée des modifications 
successives.

Or. fr

Justification

Prise en compte du prix actualisé du contrat initial, qui paraît être une référence plus juste.

Amendement 1366
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 
fixés à l'article 4 et est inférieure à 5 % du 
prix du marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du marché. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives.

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur est inférieure à 10 % du 
prix du marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du marché. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives.
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Or. es

Amendement 1367
Lara Comi

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 
fixés à l'article 4 et est inférieure à 5 % du 
prix du marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du marché. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives.

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur est inférieure à 20 % du 
prix du marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du marché. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives.

Or. it

Amendement 1368
Raffaele Baldassarre

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 
fixés à l'article 4 et est inférieure à 5 % du 
prix du marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du marché. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur est inférieure à 10 % du 
prix du marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du marché. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives.
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des modifications successives.

Or. it

Amendement 1369
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 
fixés à l'article 4 et est inférieure à 5 % du 
prix du marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du marché. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives.

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 
fixés à l'article 4 et est inférieure à 15 % du 
prix du marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du marché. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives.

Or. en

Justification

En l'an 2000, la Cour de justice a reconnu qu'une augmentation de 10 % ne nécessitait pas 
une nouvelle procédure (5/10/2000, affaire C-337/98, Commission contre République 
française). Le fait de fixer le seuil à 5 % empêcherait toute modification des marchés en cours 
d'exécution. Cela engendrerait des problèmes d'exécution. Un seuil de 15 % tient compte des 
solutions dégagées par les jurisprudences nationales et européenne et vise à éviter tout abus 
dans l'application des règles de marché.

Amendement 1370
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 
fixés à l'article 4 et est inférieure à 5 % du 
prix du marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du marché. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives.

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 
fixés à l'article 4 et est inférieure à 15 % du 
prix du marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du marché. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives.

Or. en

Justification

Il conviendrait de porter le seuil à 15 %, ce qui est conforme à la jurisprudence actuelle, pour 
ménager une marge de manœuvre au pouvoir adjudicateur et permettre à l'adjudicataire de 
s'adapter aux changements de circonstances.

Amendement 1371
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les modifications du marché ne sont pas 
considérées comme substantielles au sens 
du paragraphe 1 lorsqu'elles ont été 
prévues dans les documents de marché 
sous la forme de clauses de réexamen ou
d'options claires, précises et univoques. 
Ces clauses indiquent le champ 
d'application et la nature des éventuelles 
modifications ou options ainsi que les 
conditions dans lesquelles il peut en être 
fait usage. Elles ne permettent pas de 
modifications ou d'options qui 
changeraient la nature globale du marché.

5. Les modifications du marché ne sont pas 
considérées comme substantielles au sens 
du paragraphe 1 lorsqu'elles ont été 
prévues dans les documents de marché 
sous la forme de clauses de réexamen,
d'options claires, précises et univoques, 
ainsi que sous la forme de clauses de 
révision de prix ou de clauses relatives 
aux modalités de fixation des prix. Ces 
clauses indiquent le champ d'application et 
la nature des éventuelles modifications ou 
options ainsi que les conditions dans 
lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne 
permettent pas de modifications ou 
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d'options qui changeraient la nature globale 
du marché.

Or. fr

Amendement 1372
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les modifications du marché ne sont pas 
considérées comme substantielles au sens 
du paragraphe 1 lorsqu'elles ont été 
prévues dans les documents de marché 
sous la forme de clauses de réexamen ou 
d'options claires, précises et univoques. 
Ces clauses indiquent le champ 
d'application et la nature des éventuelles 
modifications ou options ainsi que les 
conditions dans lesquelles il peut en être 
fait usage. Elles ne permettent pas de 
modifications ou d'options qui 
changeraient la nature globale du marché.

5. Les modifications du marché ne sont pas 
considérées comme substantielles au sens 
du paragraphe 1 lorsqu'elles ont été 
prévues dans les documents de marché 
sous la forme de clauses de réexamen ou 
d'options claires, précises et univoques, ou 
qu'elles résultent d'erreurs ou d'omissions 
dans la documentation relative au marché 
public imputables aux pouvoirs ou aux 
entités adjudicateurs. Ces clauses 
indiquent le champ d'application et la 
nature des éventuelles modifications ou 
options ainsi que les conditions dans 
lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne 
permettent pas de modifications ou 
d'options qui changeraient la nature globale 
du marché.

Or. es

Amendement 1373
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une éventuelle augmentation de prix ne 
résulte pas en une valeur de marché 
supérieure de plus de 50 % au marché 

(c) une éventuelle augmentation de prix ne 
résulte pas en une valeur de marché 
supérieure de plus de 50 % à la valeur 
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initial. actualisée du marché initial.

Or. fr

Justification

Prise en compte du prix actualisé du contrat initial, qui paraît être une référence plus juste.

Amendement 1374
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent 
pas à une modification du marché dans les 
cas suivants:

7. Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent 
pas à une modification du marché lorsque 
cette modification viserait à compenser un 
risque d'augmentation de prix que le 
contractant a couvert.

(a) lorsque cette modification viserait à 
remédier à des déficiences dans 
l'exécution du marché par le contractant 
ou à leurs conséquences, quand il est 
possible d'y remédier en faisant exécuter 
les obligations contractuelles applicables;
(b) lorsque cette modification viserait à 
compenser un risque d'augmentation de 
prix que le contractant a couvert.

Or. en

Justification

En ce qui concerne la suppression du point a): celui-ci pose problème car aucun pouvoir 
adjudicateur n'est prêt à renoncer aux droits découlant de manquements en matière 
d'exécution pour éviter une nouvelle procédure.

Amendement 1375
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 7 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les pouvoirs adjudicateurs ne recourent
pas à une modification du marché dans les 
cas suivants:

7. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent
pas se prévaloir des dispositions du 
présent article en matière de modification 
du marché dans les cas suivants:

Or. fr

Justification

Clarification de la formulation de la proposition de directive qui est ambigüe.

Amendement 1376
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque cette modification viserait à 
remédier à des déficiences dans 
l'exécution du marché par le contractant 
ou à leurs conséquences, quand il est 
possible d'y remédier en faisant exécuter 
les obligations contractuelles applicables;

supprimé

Or. de

Justification

Dans le cas de projets complexes, il serait impossible de procéder à des modifications 
pragmatiques permettant de réaliser le marché. Le pouvoir adjudicateur serait contraint 
d'imposer par la voie judiciaire les obligations contractuelles  - dans certains cas 
inadéquates, voire techniquement impossibles - du contractant, qu'en règle générale, seul le 
pouvoir adjudicateur qualifie de défaut (et que le contractant contestera). Une insécurité 
juridique et des retards dans l'exécution du marché s'ensuivraient.

Amendement 1377
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs aient la possibilité, 
dans les conditions déterminées par le droit 
national des marchés applicable, de résilier 
un marché public en cours lorsqu'une des 
conditions suivantes est remplie:

1. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs aient la possibilité, 
dans les conditions déterminées par le droit 
national des marchés applicable, de résilier 
un marché public en cours lorsqu'une des 
conditions suivantes est remplie:

Or. en

Amendement 1378
Sari Essayah

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs aient la possibilité, 
dans les conditions déterminées par le droit 
national des marchés applicable, de résilier 
un marché public en cours lorsqu'une des 
conditions suivantes est remplie:

Les États membres veillent à ce que le 
droit national des marchés soit respecté 
lors de la résiliation d'un contrat de 
marché public. Lorsqu'ils donnent aux 
pouvoirs adjudicateurs la possibilité, dans 
les conditions déterminées par le droit 
national des marchés applicable, de résilier 
un marché public en cours, les États 
membres peuvent exiger que l'une des 
conditions suivantes soit remplie:

Or. en

Amendement 1379
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les exceptions prévues à l'article 11 
cessent de s'appliquer à la suite d'une 
participation privée dans la personne 

(a) les exceptions prévues à l'article 11 
cessent de s'appliquer à la suite d'une 
participation privée dans la personne 
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morale qui s'est vu attribuer le marché 
conformément à l'article 11, paragraphe 4;

morale qui s'est vu attribuer le marché 
conformément à l'article 11;

Or. fr

Justification

Il n'est pas justifié de limiter cette disposition relative à la résiliation des marchés publics aux 
seuls accords relatifs à la coopération horizontale (article 11, paragraphe 4). Elle devrait 
s'appliquer à tous les cas prévus à l'article 11 (in-house, in-house conjoint).

Amendement 1380
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une modification du marché constitue 
une nouvelle attribution de marché au 
sens de l'article 72;

supprimé

Or. es

Amendement 1381
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la Cour de justice de l'Union 
européenne estime, dans le cadre d'une 
procédure au titre de l'article 258 du 
traité, qu'un État membre a manqué aux 
obligations qui lui incombent en vertu des 
traités parce qu'un pouvoir adjudicateur 
appartenant à cet État membre a attribué 
le marché en question sans respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu des 
traités et de la présente directive.

supprimé
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Or. en

Amendement 1382
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la Cour de justice de l'Union 
européenne estime, dans le cadre d'une 
procédure au titre de l'article 258 du 
traité, qu'un État membre a manqué aux 
obligations qui lui incombent en vertu des 
traités parce qu'un pouvoir adjudicateur 
appartenant à cet État membre a attribué 
le marché en question sans respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu des 
traités et de la présente directive.

supprimé

Or. es

Amendement 1383
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la Cour de justice de l'Union 
européenne estime, dans le cadre d'une 
procédure au titre de l'article 258 du traité, 
qu'un État membre a manqué aux 
obligations qui lui incombent en vertu des 
traités parce qu'un pouvoir adjudicateur 
appartenant à cet État membre a attribué le 
marché en question sans respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu des 
traités et de la présente directive.

(c) la Cour de justice de l'Union 
européenne estime, dans le cadre d'une 
procédure au titre de l'article 258 du traité, 
qu'un État membre a manqué aux 
obligations qui lui incombent en vertu des 
traités parce qu'un pouvoir adjudicateur 
appartenant à cet État membre a attribué le 
marché en question sans respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu des 
traités et de la présente directive. Un 
contractant ignorant l'infraction commise 
par le pouvoir adjudicateur peut 
demander réparation pour le préjudice 
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subi du fait de l'annulation.

Or. de

Justification

Il convient qu'un contractant qui ignorait l'infraction du pouvoir adjudicateur puisse 
demander réparation pour les dépenses encourues au titre du marché ou le préjudice subi à 
ce titre.

Amendement 1384
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque des modifications 
successives échappant au contrôle de 
l'adjudicataire rendent le marché 
impossible à exécuter à moins de 
consentir à des investissements 
disproportionnés, les États membres 
veillent à ce que les adjudicataires 
puissent, dans les conditions prévues par 
le droit contractuel national applicable:
(a) demander une indemnisation pour 
tout service supplémentaire nécessaire à 
l'exécution du marché;
(b) demander la résiliation du contrat.

Or. en

Amendement 1385
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En l'absence de faute de la part du 
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partenaire contractuel, les États membres 
garantissent un droit à compensation 
lorsque le pouvoir adjudicateur décide ou 
est tenu de résilier un marché public en 
cours.

Or. en

Amendement 1386
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 73 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 73 bis
Les États membres disposent d'un large 
pouvoir discrétionnaire en ce qui 
concerne l'organisation de la sélection des 
prestataires de services selon les modalités 
qui leur semblent les plus appropriées; ils 
sont libres de fournir eux-mêmes des 
services sociaux et d'autres services 
spécifiques ou d'en organiser la 
fourniture d'une autre manière qui 
n'implique pas la passation de marchés 
publics, dès lors que les principes 
fondamentaux de transparence et de 
non-discrimination sont respectés.

Or. de

Amendement 1387
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 73 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 73 bis
En cas de violation du contenu du contrat 
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et d'incapacité, pour l'opérateur 
économique, de remplir les obligations 
définies dans le contrat, les pouvoirs 
publics sont tenus de définir et de fixer 
des sanctions en rapport avec la valeur de 
marché du contrat afin d'exercer une 
dissuasion efficace contre les 
contestations de contrats.

Or. en

Amendement 1388
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 73 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 73 bis
Contrôle de l'exécution des marchés et 

registre de manquement
1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
contrôler l'exécution du marché par 
l'adjudicataire et, à des stades appropriés 
durant l'exécution du marché, procéder à 
une évaluation des performances selon 
une méthode qui se fonde sur des critères 
objectifs et mesurables et qui est 
appliquée d'une manière systématique, 
cohérente et transparente. Toute 
évaluation des performances est 
communiquée à l'adjudicataire concerné, 
qui a la faculté de la contester dans un 
délai raisonnable et d'obtenir une 
protection juridictionnelle.
2. Lorsqu'une évaluation est effectuée 
conformément au paragraphe 1 et qu'il 
ressort qu'un opérateur économique ou 
un sous-traitant désigné par celui-ci pour 
l'exécution du marché a manqué, de 
manière grave ou persistante, à une 
obligation de fond lui incombant dans le 
cadre du marché, et que l'opérateur 
économique n'a pas formulé d'objections 
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ou que ses objections n'ont pas été 
validées au travers d'une demande de 
protection juridictionnelle, le pouvoir 
adjudicateur communique les données 
factuelles de cette évaluation, et tout détail 
utile, aux organes de contrôle et aux 
autorités administratives visés aux 
articles 84 et 88.
3. Dans ce cas, l'opérateur économique 
est inscrit sur un registre officiel de 
manquement qui est géré par les organes 
de contrôle et les autorités administratives 
visés aux articles 84 et 88.
4. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent 
facilement consulter le registre officiel de 
manquement et obtenir des informations 
et de l'aide en ce qui concerne 
l'application du présent article, au travers 
de l'assistance fournie par les organes de 
contrôle et les autorités administratives 
conformément aux articles 84, 87 et 88.

Or. en

Amendement 1389
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 74

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 74 supprimé
Attribution de marchés pour des services 
sociaux et d'autres services spécifiques
Les marchés pour les services sociaux et 
les autres services spécifiques énumérés à 
l'annexe XVI sont attribués 
conformément au présent chapitre 
lorsque la valeur des marchés égale ou 
dépasse le seuil défini à l'article 4, 
point d).
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Or. da

Amendement 1390
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 74

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 74 supprimé
Attribution de marchés pour des services 
sociaux et d'autres services spécifiques
Les marchés pour les services sociaux et 
les autres services spécifiques énumérés à 
l'annexe XVI sont attribués 
conformément au présent chapitre 
lorsque la valeur des marchés égale ou 
dépasse le seuil défini à l'article 4, 
point d).

Or. en

Justification

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

Amendement 1391
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de directive
Article 74 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Attribution de marchés pour des services 
sociaux et d'autres services spécifiques

Participation à des marchés pour des 
services sociaux et d'autres services 
spécifiques et leur attribution

Or. es



AM\908760FR.doc 25/173 PE492.869v01-00

FR

Amendement 1392
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 74

Texte proposé par la Commission Amendement

Les marchés pour les services sociaux et 
les autres services spécifiques énumérés à 
l'annexe XVI sont attribués conformément 
au présent chapitre lorsque la valeur des 
marchés égale ou dépasse le seuil défini à 
l'article 4, point d).

Les marchés publics pour les services 
sociaux et les autres services spécifiques 
énumérés à l'annexe XVI sont attribués 
conformément au présent chapitre lorsque 
la valeur des marchés égale ou dépasse le 
seuil défini à l'article 4, point d).

Or. en

Justification

Amendement à lire en combinaison avec les amendements qui proposent un compromis sur 
les services sociaux et d'autres services, afin d'éviter de rétablir les services de la partie B et 
de supprimer cette partie.

Amendement 1393
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 74

Texte proposé par la Commission Amendement

Les marchés pour les services sociaux et 
les autres services spécifiques énumérés à 
l'annexe XVI sont attribués conformément 
au présent chapitre lorsque la valeur des 
marchés égale ou dépasse le seuil défini à 
l'article 4, point d).

Les marchés pour les services sociaux et 
les autres services spécifiques énumérés à 
l'annexe XVI B sont attribués 
conformément au présent chapitre lorsque 
la valeur des marchés égale ou dépasse le 
seuil défini à l'article 4, point d).

Or. fr

Amendement 1394
Marc Tarabella
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Proposition de directive
Article 74

Texte proposé par la Commission Amendement

Les marchés pour les services sociaux et 
les autres services spécifiques énumérés à 
l'annexe XVI sont attribués conformément 
au présent chapitre lorsque la valeur des 
marchés égale ou dépasse le seuil défini à 
l'article 4, point d).

Sans préjudice de la liberté des États 
membres et/ou des pouvoirs adjudicateurs 
de fournir des services sociaux et autres 
services spécifiques ainsi que de les 
organiser sans avoir recours à une 
procédure de passation d'un marché 
public, les contrats pour les services 
sociaux et les autres services spécifiques 
énumérés à l'annexe XVI sont attribués 
conformément au présent chapitre lorsque 
la valeur des marchés égale ou dépasse le 
seuil défini à l'article 4, point d).

Or. fr

Amendement 1395
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 74

Texte proposé par la Commission Amendement

Les marchés pour les services sociaux et 
les autres services spécifiques énumérés à 
l'annexe XVI sont attribués conformément 
au présent chapitre lorsque la valeur des 
marchés égale ou dépasse le seuil défini à 
l'article 4, point d).

Sans préjudice de la liberté des États 
membres et/ou des pouvoirs publics de 
fournir les services sociaux et autres 
services spécifiques énumérés à 
l'annexe XVI ainsi que de les organiser 
sans avoir recours à une procédure de 
passation d'un marché public, les marchés 
pour les services sociaux et les autres 
services spécifiques énumérés à 
l'annexe XVI sont attribués conformément 
au présent chapitre lorsque la valeur des 
marchés égale ou dépasse le seuil défini à 
l'article 4, point d).

Or. en
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Amendement 1396
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de directive
Article 74 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 74 bis
Les États membres peuvent réserver le 
droit de participer aux marchés publics 
pour des services sociaux à des 
organismes sans but lucratif dont l'objet 
principal est l'exécution de programmes 
dans le cadre du service social faisant 
l'objet du marché, ou dont l'objet social 
est la protection des droits des membres 
des catégories vulnérables auxquelles 
doivent être destinés les services sociaux 
faisant l'objet du marché.
On entend par organisme sans but 
lucratif celui qui réinvestit un minimum 
de 70 % des résultats positifs qu'il obtient 
pendant un exercice dans l'amélioration 
de l'activité qu'il mène ou des services 
qu'il rend.

Or. es

Amendement 1397
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 75

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 75 supprimé
Publication des avis
1. Les pouvoirs adjudicateurs qui 
entendent passer un marché public pour 
les services visés à l'article 74 font 
connaître leur intention au moyen d'un 
avis de marché.
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2. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont 
attribué un marché public pour les 
services visés à l'article 74 font connaître 
les résultats de la procédure de passation 
de marché au moyen d'un avis 
d'attribution de marché.
3.
Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 
contiennent les informations visées à 
l'annexe VI, parties H et I, conformément 
aux formulaires standard.
La Commission élabore les formulaires 
standards. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 91.
4. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2
sont publiés conformément à l'article 49.

Or. da

Amendement 1398
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 75

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 75 supprimé
Publication des avis
1. Les pouvoirs adjudicateurs qui 
entendent passer un marché public pour 
les services visés à l'article 74 font 
connaître leur intention au moyen d'un 
avis de marché.
2. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont 
attribué un marché public pour les 
services visés à l'article 74 font connaître 
les résultats de la procédure de passation 
de marché au moyen d'un avis 
d'attribution de marché.
3. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 
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contiennent les informations visées à 
l'annexe VI, parties H et I, conformément 
aux formulaires standards.
La Commission élabore les formulaires 
standards. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 91.
4. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2
sont publiés conformément à l'article 49.

Or. en

Justification

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

Amendement 1399
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs qui 
entendent passer un marché public pour 
les services visés à l'article 74 font 
connaître leur intention au moyen d'un 
avis de marché.

supprimé

Or. en

Amendement 1400
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs qui 
entendent passer un marché public pour 
les services visés à l'article 74 font 

supprimé
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connaître leur intention au moyen d'un 
avis de marché.

Or. nl

Justification

Un avis de préinformation assorti d'une publication obligatoire constitue un accroissement 
des obligations actuelles. Cette obligation entraîne des charges administratives alors que les 
obligations actuelles de publication des marchés permettent d'obtenir la transparence.

Amendement 1401
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs qui 
entendent passer un marché public pour 
les services visés à l'article 74 font 
connaître leur intention au moyen d'un 
avis de marché.

supprimé

Or. de

Justification

Les services sociaux et les autres services spécifiques visés à l'article 74 sont purement 
locaux et ne peuvent, par nature, être fournis sur une base transfrontière. De nouvelles 
dispositions en matière de notification ex ante des services sociaux et des autres services 
spécifiques génèrent des charges bureaucratiques qui sont disproportionnées pour cette 
catégorie de services. La transparence peut être assurée par la notification ex post déjà 
appliquée.

Amendement 1402
Peter Simon

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs qui 
entendent passer un marché public pour 
les services visés à l'article 74 font 
connaître leur intention au moyen d'un 
avis de marché.

supprimé

Or. de

Amendement 1403
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent 
passer un marché public pour les services 
visés à l'article 74 font connaître leur 
intention au moyen d'un avis de marché.

1. Les pouvoirs adjudicateurs qui entendent 
passer un marché public pour les services 
visés à l'article 74 font connaître leur 
intention par l'un des moyens suivants:
(a) par un avis de marché, qui contient les 
informations visées à l'annexe VI, 
partie H, conformément aux formulaires 
standard;
(b) par un avis de préinformation, publié 
de manière continue conformément à 
l'article 49 et contenant les informations 
prévues à l'annexe VI, partie I. L'avis de 
préinformation fait référence 
spécifiquement aux services qui feront 
l'objet des marchés à passer. Il mentionne 
que les marchés seront passés sans 
publication ultérieure et invite les 
opérateurs économiques intéressés à 
manifester leur intérêt par écrit.

Or. en

Justification

Amendement clé proposant un compromis en ce qui concerne les services sociaux et les 
autres services afin d'éviter de rétablir les services de la partie B. À lire en combinaison avec 
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le relèvement de seuil proposé.

Amendement 1404
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont 
attribué un marché public pour les services 
visés à l'article 74 font connaître les 
résultats de la procédure de passation de 
marché au moyen d'un avis d'attribution de 
marché.

(ne concerne pas la version française)

Or. nl

Amendement 1405
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont 
attribué un marché public pour les services 
visés à l'article 74 font connaître les 
résultats de la procédure de passation de 
marché au moyen d'un avis d'attribution de 
marché.

2. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont 
attribué un marché public pour les services 
visés à l'article 74 font connaître les 
résultats de la procédure de passation de 
marché au moyen d'un avis d'attribution de 
marché qui contient les informations 
visées à l'annexe VI, partie J, 
conformément aux formulaires standard.

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie de la proposition de compromis sur les services sociaux pour 
éviter de devoir rétablir les services de la partie B.
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Amendement 1406
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2
contiennent les informations visées à
l'annexe VI, parties H et I, conformément 
aux formulaires standard.

3. Les avis visés au paragraphe 2
contiennent les informations visées à 
l'annexe VI, partie I.

Or. en

Amendement 1407
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2
contiennent les informations visées à 
l'annexe VI, parties H et I, conformément 
aux formulaires standard.

3. Les avis visés au paragraphe 1
contiennent les informations visées à 
l'annexe VI, partie H et I, conformément 
aux formulaires standard.

Or. nl

Amendement 1408
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 
contiennent les informations visées à 
l'annexe VI, parties H et I, conformément 
aux formulaires standard.

3. La Commission établit les formulaires 
standard visés aux paragraphes 1 et 2. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 91.
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Or. en

Justification

Partie de la proposition de compromis concernant les services sociaux et les autres services.

Amendement 1409
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 
contiennent les informations visées à 
l'annexe VI, parties H et I, conformément 
aux formulaires standard.

3. L'avis visé au paragraphe 2 contient les 
informations visées à l'annexe I, 
conformément au formulaire standard.

Or. en

Amendement 1410
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2
contiennent les informations visées à 
l'annexe VI, parties H et I, conformément 
aux formulaires standard.

3. Les avis visés au paragraphe 2
contiennent les informations visées à 
l'annexe VI, parties H et I, conformément 
aux formulaires standard.

Or. de

Justification

Modification consécutive à l'amendement proposé par les mêmes auteurs concernant 
l'article 75, paragraphe 1.

Amendement 1411
Peter Simon



AM\908760FR.doc 35/173 PE492.869v01-00

FR

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2
contiennent les informations visées à 
l'annexe VI, parties H et I, conformément 
aux formulaires standard.

3. Les avis visés au paragraphe 2
contiennent les informations visées à 
l'annexe VI, parties H et I, conformément 
aux formulaires standard.

Or. de

Amendement 1412
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission élabore les formulaires 
standard. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 91.

supprimé

Or. en

Amendement 1413
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission élabore les formulaires 
standard. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 91.

supprimé

Or. nl
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Amendement 1414
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission élabore les formulaires 
standard. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 91.

supprimé

Or. en

Amendement 1415
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission élabore les formulaires 
standard. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 91.

supprimé

Or. de

Justification

Les services sociaux et les autres services spécifiques sont purement locaux et ne peuvent, par 
nature, être fournis sur une base transfrontière. Lorsqu'ils établissent ce type de services dans 
leurs systèmes nationaux, les pouvoirs publics doivent respecter les principes fondamentaux 
de l'Union que sont la transparence et l'égalité de traitement. De nouvelles dispositions en 
matière de notification ex ante des services sociaux et des autres services spécifiques génèrent 
des charges bureaucratiques qui sont disproportionnées pour cette catégorie de services.

Amendement 1416
Peter Simon

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission élabore les formulaires 
standard. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 91.

supprimé

Or. de

Amendement 1417
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2
sont publiés conformément à l'article 49.

4. Les avis visés au paragraphe 2 sont 
publiés conformément à l'article 49.

Or. en

Justification

Un traitement spécifique des services ne se justifie que s'il s'applique à tous les services de 
même nature; les services juridiques, qui sont soumis aux mêmes principes de confidentialité, 
ne doivent pas faire l'objet d'une discrimination.

Amendement 1418
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2
sont publiés conformément à l'article 49.

4. 4. Les avis visés au paragraphe 1 sont 
publiés conformément à l'article 49.

Or. nl
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Amendement 1419
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2
sont publiés conformément à l'article 49.

4. Les avis visés au présent article sont 
publiés conformément à l'article 49.

Or. en

Justification

Partie de la solution de compromis sur les services sociaux et les autres services qui permet 
d'éviter la réintroduction des services de la partie B.

Amendement 1420
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 
sont publiés conformément à l'article 49.

4. L'avis visé au paragraphe 2 est publié
conformément à l'article 49.

Or. en

Amendement 1421
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2
sont publiés conformément à l'article 49.

4. Les avis visés au paragraphe 2 sont 
publiés conformément à l'article 49.

Or. de
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Justification

Modification consécutive à l'amendement proposé par les mêmes auteurs concernant 
l'article 75, paragraphe 1.

Amendement 1422
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2
sont publiés conformément à l'article 49.

4. Les avis visés au paragraphe 2 sont 
publiés conformément à l'article 49.

Or. de

Amendement 1423
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 76

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 76 supprimé
Principes de passation des marchés
1. Les États membres mettent en place, 
pour la passation des marchés dans le 
cadre du présent chapitre, des procédures 
adaptées qui assurent le respect total des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques et 
qui permettent aux pouvoirs adjudicateurs 
de prendre en compte les spécificités des 
services en question.
2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent prendre 
en compte la nécessité d'assurer la 
qualité, la continuité, l'accessibilité, la 
disponibilité et l'exhaustivité des services, 
les besoins spécifiques des différentes 
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catégories d'usagers, la participation et le 
renforcement de la position des usagers, 
ainsi que l'innovation. Les États membres 
peuvent également veiller à ce que le prix 
du service fourni ne soit pas le seul critère 
déterminant le choix du prestataire de 
services.

Or. da

Amendement 1424
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 76

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 76 supprimé
Principes de passation des marchés
1. Les États membres mettent en place, 
pour la passation des marchés dans le 
cadre du présent chapitre, des procédures 
adaptées qui assurent le respect total des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques et 
qui permettent aux pouvoirs adjudicateurs 
de prendre en compte les spécificités des 
services en question.
2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent prendre 
en compte la nécessité d'assurer la 
qualité, la continuité, l'accessibilité, la 
disponibilité et l'exhaustivité des services, 
les besoins spécifiques des différentes 
catégories d'usagers, la participation et le 
renforcement de la position des usagers, 
ainsi que l'innovation. Les États membres 
peuvent également veiller à ce que le prix 
du service fourni ne soit pas le seul critère 
déterminant le choix du prestataire de 
services.

Or. nl
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Justification

Les services sociaux sont souvent proposés à l'échelon local et sans effet transfrontalier. Les 
nouvelles obligations imposées au niveau national et européenne vont entraîner des charges 
administratives inutiles pour les pouvoirs adjudicateurs et les prestataires de services.

Amendement 1425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 76

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 76 supprimé
Principes de passation des marchés
1. Les États membres mettent en place, 
pour la passation des marchés dans le 
cadre du présent chapitre, des procédures 
adaptées qui assurent le respect total des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques et 
qui permettent aux pouvoirs adjudicateurs 
de prendre en compte les spécificités des 
services en question.
2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent prendre 
en compte la nécessité d'assurer la 
qualité, la continuité, l'accessibilité, la 
disponibilité et l'exhaustivité des services, 
les besoins spécifiques des différentes 
catégories d'usagers, la participation et le 
renforcement de la position des usagers, 
ainsi que l'innovation. Les États membres 
peuvent également veiller à ce que le prix 
du service fourni ne soit pas le seul critère 
déterminant le choix du prestataire de 
services.

Or. de

Justification

Les services sociaux sont purement locaux et ne peuvent, par nature, être fournis sur une base 
transfrontière. Il convient de donner la priorité à la simplification et à la flexibilité, 
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notamment dans le domaine des services sociaux et des autres services spécifiques, et d'éviter 
de créer de nouvelles charges bureaucratiques. La notification ex post est appropriée et 
suffisante pour garantir le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement.

Amendement 1426
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 76

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 76 supprimé
Principes de passation des marchés
1. Les États membres mettent en place, 
pour la passation des marchés dans le 
cadre du présent chapitre, des procédures 
adaptées qui assurent le respect total des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques et 
qui permettent aux pouvoirs adjudicateurs 
de prendre en compte les spécificités des 
services en question.
2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent prendre 
en compte la nécessité d'assurer la 
qualité, la continuité, l'accessibilité, la 
disponibilité et l'exhaustivité des services, 
les besoins spécifiques des différentes 
catégories d'usagers, la participation et le 
renforcement de la position des usagers, 
ainsi que l'innovation. Les États membres 
peuvent également veiller à ce que le prix 
du service fourni ne soit pas le seul critère 
déterminant le choix du prestataire de 
services.

Or. en

Justification

En liaison avec le rétablissement de la distinction entre services A et B.
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Amendement 1427
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place, 
pour la passation des marchés dans le 
cadre du présent chapitre, des procédures 
adaptées qui assurent le respect total des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques et 
qui permettent aux pouvoirs adjudicateurs 
de prendre en compte les spécificités des 
services en question.

supprimé

Or. en

Amendement 1428
Peter Simon

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place, 
pour la passation des marchés dans le 
cadre du présent chapitre, des procédures 
adaptées qui assurent le respect total des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques et 
qui permettent aux pouvoirs adjudicateurs 
de prendre en compte les spécificités des 
services en question.

supprimé

Or. de

Amendement 1429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place, 
pour la passation des marchés dans le cadre 
du présent chapitre, des procédures 
adaptées qui assurent le respect total des
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques et 
qui permettent aux pouvoirs adjudicateurs 
de prendre en compte les spécificités des 
services en question.

1. Les États membres mettent en place, 
pour la passation des marchés dans le cadre 
du présent chapitre, des règles nationales 
afin de garantir que les pouvoirs 
adjudicateurs respectent les principes de 
transparence et d'égalité de traitement des 
opérateurs économiques. Les États 
membres sont libres de déterminer les 
règles de procédure applicables tant que 
celles-ci permettent aux pouvoirs 
adjudicateurs de prendre en compte les 
spécificités des services en question.

Or. en

Justification

Amendement à lire en combinaison avec les autres amendements proposant une solution de 
compromis sur les services sociaux et les autres services, afin d'éviter d'avoir à réintroduire 
les services de la partie B.

Amendement 1430
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place, 
pour la passation des marchés dans le cadre 
du présent chapitre, des procédures 
adaptées qui assurent le respect total des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques et 
qui permettent aux pouvoirs adjudicateurs 
de prendre en compte les spécificités des 
services en question.

1. Les États membres mettent en place, 
pour la passation des marchés dans le cadre 
du présent chapitre, des règles qui tiennent 
compte des principes de transparence et 
d'égalité de traitement des opérateurs 
économiques. Ces règles prennent en 
compte les spécificités des services en 
question.

Or. en
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Justification

Le libellé de l'article 76 de la proposition doit être clarifié.

Amendement 1431
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place, 
pour la passation des marchés dans le cadre 
du présent chapitre, des procédures 
adaptées qui assurent le respect total des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques et 
qui permettent aux pouvoirs adjudicateurs 
de prendre en compte les spécificités des 
services en question.

1. Les États membres mettent en place, 
pour la passation des marchés dans le cadre 
du présent chapitre, des procédures 
adaptées qui assurent le respect total des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques et 
qui permettent aux pouvoirs adjudicateurs 
de prendre en compte les spécificités des 
services en question. Les États membres 
peuvent également prévoir que les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent choisir de 
limiter la participation à une procédure 
d'appel d'offres pour la fourniture de 
services sociaux et de santé aux 
organismes sans but lucratif. L'avis de 
marché fait référence à cette disposition.

Or. fr

Amendement 1432
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent prendre en 
compte la nécessité d'assurer la qualité, la 
continuité, l'accessibilité, la disponibilité et 
l'exhaustivité des services, les besoins 

2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent prendre en 
compte la nécessité d'assurer la qualité, la 
continuité, l'accessibilité, la disponibilité et 
l'exhaustivité des services, les besoins 
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spécifiques des différentes catégories 
d'usagers, la participation et le 
renforcement de la position des usagers, 
ainsi que l'innovation. Les États membres 
peuvent également veiller à ce que le prix 
du service fourni ne soit pas le seul critère 
déterminant le choix du prestataire de 
services.

spécifiques des différentes catégories 
d'usagers, la participation et le 
renforcement de la position des usagers, 
ainsi que l'innovation.

Or. en

Amendement 1433
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent prendre en 
compte la nécessité d'assurer la qualité, la 
continuité, l'accessibilité, la disponibilité et 
l'exhaustivité des services, les besoins 
spécifiques des différentes catégories 
d'usagers, la participation et le 
renforcement de la position des usagers, 
ainsi que l'innovation. Les États membres 
peuvent également veiller à ce que le prix 
du service fourni ne soit pas le seul critère 
déterminant le choix du prestataire de 
services.

2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs prennent en compte 
la nécessité d'assurer un niveau élevé de 
qualité, la continuité, l'accessibilité, la 
disponibilité et l'exhaustivité des services, 
les besoins spécifiques des différentes 
catégories d'usagers, la participation et le 
renforcement de la position des usagers, 
ainsi que l'innovation. Les États membres 
veillent à ce que le prix du service fourni 
ne soit pas le seul critère déterminant le 
choix du prestataire de services, mais qu'il 
soit également tenu compte des critères de 
qualité et de durabilité en ce qui concerne 
les services à caractère social visés 
ci-dessus. Les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent également se référer aux critères 
définis dans le cadre européen volontaire 
de qualité pour les services sociaux. Les 
États membres peuvent aussi prévoir que 
les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
décider de limiter la participation à une 
procédure d'appel d'offres pour la 
fourniture de services sociaux et de santé 
aux organisations à but non lucratif, dès 
lors que les besoins propres à chaque 
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catégorie d'utilisateurs l'exigent.

Or. en

Amendement 1434
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent prendre en 
compte la nécessité d'assurer la qualité, la 
continuité, l'accessibilité, la disponibilité et 
l'exhaustivité des services, les besoins 
spécifiques des différentes catégories 
d'usagers, la participation et le 
renforcement de la position des usagers, 
ainsi que l'innovation. Les États membres 
peuvent également veiller à ce que le prix 
du service fourni ne soit pas le seul critère 
déterminant le choix du prestataire de 
services.

2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent prendre en 
compte la nécessité d'assurer un niveau 
élevé de qualité, la continuité, 
l'accessibilité, le caractère abordable, la 
disponibilité et l'exhaustivité des services, 
les besoins spécifiques des différentes 
catégories d'usagers, y compris des 
groupes défavorisés et vulnérables, la 
participation et le renforcement de la 
position des usagers, ainsi que l'innovation. 
Les États membres veillent à ce que le prix 
du service fourni ne soit pas le seul critère 
déterminant le choix du prestataire de 
services, mais qu'il soit également tenu 
compte des critères de qualité et de 
durabilité en ce qui concerne les services 
à caractère social visés ci-dessus.

Or. de

Amendement 1435
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour ce qui est des principes du 
service personnalisé intégral, du choix de 
la personne, de la continuité et de la 
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qualité du service, les États membres 
peuvent établir des formules garantissant 
la continuité de la prestation dudit service 
rendu par les entités concernées aux 
utilisateurs, à la fois avant la publication 
de la présente directive et après la 
publication de celle-ci.

Or. es

Amendement 1436
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres et/ou les 
pouvoirs adjudicateurs s'assurent que les 
opérateurs économiques respectent les 
obligations relatives aux conditions 
sociales et de l'emploi, comme la santé et 
la sécurité des travailleurs, la sécurité 
sociale et les conditions de travail, fixées 
par des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives de 
l'Union et nationales, par des sentences 
arbitrales, des conventions collectives et 
des contrats, ainsi que par les dispositions 
internationales en matière de droit du 
travail énumérées à l'annexe XI, qui 
s'appliquent à l'endroit où le travail, le 
service ou la fourniture est exécuté; ces 
obligations s'appliquent également dans 
les situations transfrontalières, où des 
travailleurs d'un État membre fournissent 
des services dans un autre État membre.

Or. de

Amendement 1437
Anna Hedh
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Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres sont libres 
d'exiger que les services sociaux et les 
autres services spécifiques énumérés à 
l'annexe XVI soient exécutés par un type 
spécifique d'opérateur économique.

Or. en

Justification

Afin d'éviter que les services sociaux soient exécutés par des entreprises qui ne visent que les 
bénéfices et non les soins aux personnes, il convient d'habiliter les États membres à exiger 
que les services sociaux soient exécutés par un type spécifique d'entreprise.

Amendement 1438
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les pouvoirs adjudicateurs soient 
pleinement solvables vis-à-vis des 
opérateurs économiques et garantissent 
que ces mêmes pouvoirs mettent en place, 
à titre préventif, un instrument adapté de 
garantie afin de protéger la créance de 
l'opérateur.

Or. it

Justification

L'état prolongé d'insolvabilité des pouvoirs publics à l'égard des entreprises privées ayant 
exécuté des ouvrages ou presté des services ne peut être toléré. La création d'un instrument 
de garantie adapté permettant de protéger la créance que l'opérateur économique serait en 
droit de recouvrer à l'issue de l'exécution de l'ouvrage pourrait constituer un instrument 
indispensable afin de garantir sa rétribution effective.



PE492.869v01-00 50/173 AM\908760FR.doc

FR

Amendement 1439
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres veillent au 
respect des dispositions en matière de 
sous-traitance énoncées à l'article 71.

Or. de

Amendement 1440
Anna Hedh

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. En ce qui concerne les marchés 
pour des services sociaux et d'autres 
services spécifiques énumérés à 
l'annexe XVI, les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent exiger des opérateurs 
économiques qu'ils réinvestissent dans 
une activité donnée tout bénéfice retiré de 
cette activité ou n'admettre comme 
soumissionnaires que des organismes 
sans but lucratif.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à souligner que les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer leurs 
exigences pour veiller à ce que l'argent des contribuables destiné aux services sociaux soit 
bien employé dans ce but, même lorsqu'ils ont recours à un marché public, et pas uniquement 
dans le cas d'activités développées en interne.
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Amendement 1441
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quatre. Les États membres veillent à 
l'application des motifs d'exclusion 
énoncés à l'article 55.

Or. de

Amendement 1442
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Lorsqu'il choisit le 
prestataire de services, l'État membre peut 
envisager d'utiliser des marchés réservés 
comme prévu à l'article 17.

Or. de

Amendement 1443
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 sexies. Le pouvoir adjudicateur peut 
réserver des contrats spécifiques à des 
organismes à but non lucratif spécialisés 
dans la fourniture de services sociaux, dès 
lors que les principes de transparence et 
d'égalité de traitement sont respectés.
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Or. de

Amendement 1444
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la divulgation d'informations sur 
l'issue du concours ferait obstacle à 
l'application des lois, serait contraire à 
l'intérêt public ou porterait préjudice aux 
intérêts commerciaux légitimes d'une 
entreprise en particulier, publique ou 
privée, ou pourrait nuire à une 
concurrence loyale entre les prestataires 
de services, de telles informations peuvent 
ne pas être publiées.

Les informations sur l'issue du concours 
sont divulguées, à moins que cette 
divulgation ne fasse obstacle à 
l'application des lois ou soit contraire à 
l'intérêt public.

Or. en

Amendement 1445
Andreas Schwab

Proposition de directive
Titre 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

TITRE III bis
RÈGLES DANS LE DOMAINE DES 
CONCESSIONS DE TRAVAUX 
PUBLICS
[D'autres dispositions spécifiques seront 
ajoutées ultérieurement au moyen 
d'amendements de compromis]

Or. de
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Justification

D'autres dispositions spécifiques seront ajoutées ultérieurement au moyen d'amendements de 
compromis.

Amendement 1446
Andreas Schwab

Proposition de directive
Titre 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

TITRE III ter 
RÈGLES DANS LE DOMAINE DES 
CONCESSIONS DE SERVICES
Article (...)
Dispositions applicables
Les dispositions de la présente directive 
concernant les concessions de travaux 
publics s'appliquent également aux 
concessions de services.

Or. de

Justification

Une discussion s'impose sur ce point afin de déterminer si les dispositions applicables aux 
concessions de travaux et de services ne devraient pas être intégrées dans la directive relative 
à la coordination des procédures de passation des marchés publics dans un souci d'uniformité 
de l'ordre juridique. Une application analogue des dispositions relatives aux concessions de 
travaux ne serait pas toujours possible, raison pour laquelle une discussion est nécessaire.

D'autres dispositions spécifiques seront ajoutées ultérieurement au moyen d'amendements de 
compromis.

Amendement 1447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Titre 4 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

GOUVERNANCE APPLICATION, INFORMATION ET 
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance.

Amendement 1448
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 83 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un opérateur économique ou un 
sous-traitant désigné par celui-ci pour 
l'exécution du marché a manqué, de 
manière grave ou persistante, à une 
obligation de fond lui incombant dans le 
cadre du marché, le pouvoir adjudicateur 
communique les données factuelles et tout 
détail utile aux organes de contrôle et aux 
autorités administratives visés aux 
articles 84 et 88.

Or. de

Amendement 1449
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 83 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent obtenir 
facilement des informations et de l'aide 
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quant à l'application du présent article, 
par l'intermédiaire des organes de 
contrôle et des autorités administratives 
visés aux articles 84 et 88.

Or. de

Amendement 1450
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 83 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la directive 89/665/CEE 
du Conseil, les États membres 
garantissent l'application correcte de la 
présente directive en complétant le 
système de recours en place contre les 
décisions prises par les pouvoirs 
adjudicateurs avec des mécanismes 
efficaces, disponibles et transparents.

supprimé

Or. nl

Justification

Il est superflu d'inscrire dans une directive une disposition relative à son application 
correcte.

Amendement 1451
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 83 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la directive 89/665/CEE 
du Conseil, les États membres 
garantissent l'application correcte de la 
présente directive en complétant le 
système de recours en place contre les 

1. Pour assurer pleinement l'application
correcte et efficace du dispositif, les États 
membres veillent à ce que, pour le moins, 
les tâches énoncées dans le présent article 
soient accomplies par une ou plusieurs 
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décisions prises par les pouvoirs 
adjudicateurs avec des mécanismes 
efficaces, disponibles et transparents.

autorités ou structures. Ils indiquent à la 
Commission toutes les autorités et 
structures chargées de ces tâches.

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance.

Amendement 1452
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 83 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
l'application des règles relatives aux 
marchés publics, y compris pour ce qui est 
de la réalisation de projets cofinancés par 
l'Union, soit contrôlée afin de détecter les 
risques pour les intérêts financiers de 
l'Union. Ce contrôle est destiné à 
prévenir, à détecter et à signaler 
convenablement les éventuels cas de 
fraude, de corruption, de conflit d'intérêts 
ainsi que les autres irrégularités graves.
Lorsque les autorités ou structures de 
contrôle constatent des violations 
concrètes ou des problèmes systémiques, 
elles sont habilitées à en saisir les 
autorités de contrôle, les tribunaux ou les 
autres structures ou autorités compétentes 
nationales, par exemple le médiateur, le 
parlement national ou les commissions de 
celui-ci.

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance.
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Amendement 1453
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 83 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les résultats des activités de 
contrôle menées conformément au 
paragraphe 2 sont rendus publics via les 
moyens d'information appropriés. En 
particulier, les États membres publient, au 
moins tous les deux ans, un aperçu des 
sources les plus fréquentes de mauvaise 
application ou d'insécurité juridique, 
notamment les problèmes structurels ou 
récurrents liés à l'application des 
dispositions, parmi lesquels les cas de 
fraude et autres agissements illégaux.
Les États membres transmettent à la 
Commission, tous les deux ans, un aperçu 
général de leur politique de marché 
durable, décrivant les plans d'action et les 
initiatives nationaux afférents et, si ces 
informations sont disponibles, la mise en 
œuvre pratique. Ils précisent aussi le taux 
de réussite des PME dans le domaine des 
marchés publics. Si celui-ci est inférieur à 
50 % de la valeur des marchés passés avec 
les PME, les États membres indiquent si 
des mesures ont été prises pour accroître 
ce taux de réussite.
À la lumière des informations reçues, la 
Commission publie à intervalles réguliers 
un rapport sur l'application et les bonnes 
pratiques dans le marché intérieur.

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance.
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Amendement 1454
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 83 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Toute personne ou tout 
organisme qui n'a pas accès aux 
procédures de contrôle prévues par la 
directive du Conseil 89/665/CEE a la 
possibilité de signaler une violation 
éventuelle de la présente directive à une 
autorité ou structure compétente qui 
examine dûment toute information 
suffisamment fondée et prend les mesures 
nécessaires dans la limite des droits et des 
compétences prévus par le droit national.

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance.

Amendement 1455
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 83 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. Les États membres veillent à 
ce que des orientations concernant 
l'interprétation et l'application du droit de 
l'Union relatif aux marchés publics soient 
mises à disposition gracieusement pour 
aider les pouvoirs adjudicateurs et les 
opérateurs économiques à appliquer 
correctement les règles de l'Union en la 
matière.

Or. en
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Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance.

Amendement 1456
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 83 – paragraphe 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 sexies. Sans préjudice des procédures 
générales et des méthodes de travail mises 
en place par la Commission pour ses 
communications et contacts avec les États 
membres, les États membres désignent un 
point de contact pour la coopération avec 
la Commission en ce qui concerne 
l'application du droit de l'Union et 
l'exécution du budget de l'Union sur la 
base de l'article 17 du traité sur l'Union 
européenne et de l'article 317 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance.

Amendement 1457
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 83 – paragraphe 1 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 septies. Les pouvoirs adjudicateurs 
conservent, au moins pendant la durée 
des marchés, des copies de tous les 
marchés conclus dont la valeur est égale 
ou supérieure à:
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(a) 1 000 000 EUR en ce qui concerne les 
marchés publics de fournitures ou de 
services;
(b) 10 000 000 EUR en ce qui concerne 
les marchés publics de travaux.
Ils donnent accès à ces contrats 
conformément, le cas échéant, aux 
dispositions applicables relatives à l'accès 
aux documents et à la protection des 
données.

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance.

Amendement 1458
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 83 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 83 bis
Registre de manquement

1. Si un opérateur économique ne 
respecte pas les conditions énoncées dans 
le contrat, notamment en matière de 
protection sociale et de l'emploi, de 
conditions de travail et de sous-traitance, 
il est inscrit dans un registre de 
manquement.
2. Les registres de manquement sont gérés 
et mis à jour à intervalles réguliers par les 
organes de contrôle et les autorités 
administratives visés aux articles 84 et 88. 
Les pouvoirs adjudicateurs ont le droit et 
l'obligation de consulter le registre avant 
de passer un marché public.

Or. en
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Amendement 1459
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 83 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 83 bis
Registre de manquement
Si un opérateur économique ne respecte 
pas les conditions énoncées dans le 
contrat, notamment en matière de 
protection sociale et de l'emploi, de 
conditions de travail et de sous-traitance, 
il figurera dans un registre de 
manquement. Le fait de figurer dans un 
registre de manquement est un motif 
d'exclusion.

Or. de

Amendement 1460
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 84

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 84 supprimé
Contrôle public
1. Les États membres désignent un organe 
indépendant unique, chargé du contrôle 
et de la coordination des activités de mise 
en œuvre (ci-après, l'«organe de 
contrôle»). Les États membres en 
informent la Commission.
Tous les pouvoirs adjudicateurs sont 
soumis à ce contrôle.
2. Les autorités compétentes qui 
s'occupent des activités de mise en œuvre 
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sont organisées de façon à éviter les 
conflits d'intérêts. Le système de contrôle 
public est transparent. Dès lors, tous les 
documents d'orientation et les documents 
relatifs aux avis, ainsi qu'un rapport 
annuel expliquant la mise en œuvre et 
l'application des règles prévues dans la 
présente directive sont publiés. 
Le rapport annuel comprend:
(a) une indication du taux de réussite des 
petites et moyennes entreprises (PME) 
lors de l'attribution de marchés publics; 
lorsque le taux est inférieur à 50 % en 
termes de valeur des marchés attribués 
aux PME, le rapport en analyse les 
raisons;
(b) un aperçu général de la mise en œuvre 
de politiques durables de passation de 
marchés, en particulier des procédures, 
compte tenu des aspects liés à la 
protection de l'environnement, l'inclusion 
sociale, notamment l'accessibilité pour les 
personnes handicapées, et la promotion 
de l'innovation;
(c) des informations sur le contrôle et le 
suivi des infractions aux règles en matière 
de passation de marché ayant une 
incidence sur le budget de l'Union, 
conformément aux paragraphes 3 à 5 du 
présent article;
(d) des données centralisées sur les cas 
signalés de fraude, de corruption, de 
conflits d'intérêts et d'autres irrégularités 
graves dans le domaine des marchés 
publics, y compris ceux ayant une 
incidence sur des projets cofinancés par le 
budget de l'Union. 
3. L’organe de contrôle est chargé:
(a) de surveiller l'application des règles 
relatives aux marchés publics et les 
pratiques des pouvoirs adjudicateurs, et 
notamment des centrales d'achat;
(b) de proposer des conseils juridiques 
aux pouvoirs adjudicateurs sur 
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l'interprétation des règles et des principes 
relatifs aux marchés publics et sur 
l'application des règles relatives aux 
marchés publics dans certains cas;
(c) de publier de sa propre initiative des 
avis et des orientations sur des questions 
d'intérêt général concernant 
l'interprétation et l'application des règles 
relatives aux marchés publics, sur des 
questions récurrentes et sur des difficultés 
systémiques liées à l'application des règles 
relatives aux marchés publics, à la 
lumière des dispositions de la présente 
directive et de la jurisprudence applicable 
de la Cour de justice de l'Union 
européenne; 
(d) d'établir et de mettre en œuvre un 
système d'alerte («red flag») complet et 
efficace visant à prévenir, déceler et 
signaler de manière appropriée les cas de 
fraude, de corruption, de conflits 
d'intérêts et d'autres irrégularités graves 
similaires dans le cadre de la passation de 
marchés;
(e) d'attirer l'attention des institutions 
nationales compétentes, notamment les 
autorités d'audit, sur certaines violations 
décelées et sur les problèmes systémiques;
(f) d'examiner les plaintes des citoyens et 
des entreprises concernant l'application 
des règles relatives aux marchés publics 
dans certains cas et communiquer 
l'analyse aux pouvoirs adjudicateurs 
compétents, qui sont tenus d'en tenir 
compte dans leurs décisions ou sinon 
d'expliquer pourquoi lorsqu'elles ne le 
font pas;
(g) de contrôler les décisions prises par les 
juridictions et les autorités nationales à la 
suite d'un arrêt rendu par la Cour de 
justice de l'Union européenne sur la base 
de l'article 267 du traité, ou des 
conclusions de la Cour des comptes 
européenne constatant des violations des 
règles de l'Union relatives aux marchés 
publics dans le cadre de projets 
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cofinancés par l'Union; l'organe de 
contrôle signale à l'Office européen de 
lutte antifraude toute infraction aux 
procédures de passation de marché de 
l'Union relatives à des marchés 
directement ou indirectement financés par 
l'Union européenne. 
Les tâches visées au point e) ne préjugent 
pas de l'exercice des droits de recours 
inscrits dans le droit national ou dans le 
système établi sur la base de la directive 
89/665/CEE.
Les États membres autorisent l'organe de 
contrôle à saisir la juridiction compétente 
d'un recours, conformément au droit 
national, contre les décisions prises par 
les pouvoirs adjudicateurs, dès lors qu'il a 
décelé une infraction dans le cadre de ses 
activités de surveillance et de conseil 
juridique.
4. Sans préjudice des procédures 
générales et des méthodes de travail mises 
en place par la Commission pour ses 
communications et contacts avec les États 
membres, l'organe de contrôle exerce la 
fonction de point de contact spécifique 
pour la Commission lorsqu'elle contrôle 
la mise en œuvre du droit de l'Union et 
l'exécution de son budget sur la base de 
l'article 17 du traité sur l'Union 
européenne et de l'article 317 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne. 
Il informe la Commission de toute 
violation de la présente directive détectée 
dans les procédures d'attribution de 
marchés directement ou indirectement 
financés par l'Union.
La Commission peut notamment 
s'adresser à l'organe de contrôle afin que 
celui-ci traite les cas particuliers où le 
marché n'est pas encore conclu ou une 
procédure de recours peut encore être 
introduite. Elle peut également confier à 
l'organe de contrôle les activités de 
surveillance nécessaires pour garantir la 
mise en œuvre des mesures que les États 
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membres se sont engagés à respecter afin 
de remédier à une violation des règles et 
principes de l'Union relatifs aux marchés 
publics, recensée par la Commission.
La Commission peut exiger de l'organe de 
contrôle qu'il analyse les infractions 
présumées aux règles de l'Union en 
matière de marchés publics ayant une 
incidence sur les projets cofinancés par le 
budget de l'Union. Elle peut charger 
l'organe de contrôle d'assurer le suivi de 
certains cas et de veiller à ce que les 
infractions aux règles de l'Union en 
matière de marchés publics ayant une 
incidence sur les projets cofinancés 
fassent l'objet de mesures appropriées que 
les autorités nationales compétentes 
auront l'obligation de mettre en œuvre.
5. Les activités d'enquête et de contrôle de 
l'application exercées par l'organe de 
contrôle afin de garantir que les décisions 
des pouvoirs adjudicateurs sont 
conformes à la présente directive et aux 
principes du traité ne se substituent pas 
au rôle institutionnel de la Commission de 
gardienne des traités, ni n'en préjugent. 
Lorsque la Commission décide de 
renvoyer le traitement d'un cas spécifique 
en vertu du paragraphe 4, elle conserve 
également le droit d'intervenir 
conformément aux pouvoirs qui lui sont 
conférés en vertu du traité.
6. Les pouvoirs adjudicateurs 
communiquent à l'organe national de 
contrôle le texte intégral de tous les 
marchés passés dont la valeur est 
supérieure ou égale à:
(a) 1 000 000 EUR en ce qui concerne les 
marchés publics de fournitures ou de 
services;
(b) 10 000 000 EUR en ce qui concerne 
les marchés publics de travaux.
7. Sans préjudice des dispositions de droit 
interne relatives à l'accès à l'information, 
et conformément à la législation nationale 
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et de l'Union en matière de protection des 
données, l'organe nationale de contrôle 
donne, sur demande écrite, un accès sans 
restriction, complet et gratuit aux 
marchés passés visés au paragraphe 6. 
L'accès à certaines parties des marchés 
passés peut être refusé au cas où leur 
divulgation ferait obstacle à l’application 
des lois, serait contraire à l’intérêt public 
ou porterait préjudice aux intérêts 
commerciaux légitimes d’opérateurs 
économiques publics ou privés, ou 
pourrait nuire à une concurrence loyale 
entre ceux-ci.
L'accès aux parties susceptibles d'être 
divulgues est fourni dans un délai 
raisonnable, et au plus tard 45 jours après 
la demande.
Les personnes demandant l'accès à un 
marché n'ont pas besoin de justifier d'un 
intérêt direct ou indirect à l'égard de ce 
marché particulier. Le destinataire de 
l'information devrait pouvoir rendre celle-
ci publique.
8. Le rapport annuel mentionné au 
paragraphe 2 contient un résumé de 
toutes les activités menées par l'organe de 
contrôle en vertu des paragraphes 1 à 7.

Or. en

Justification

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

Amendement 1461
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 84
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 84 supprimé
Contrôle public
1. Les États membres désignent un organe 
indépendant unique, chargé du contrôle 
et de la coordination des activités de mise 
en œuvre (ci-après, l'«organe de 
contrôle»). Les États membres en 
informent la Commission.
Tous les pouvoirs adjudicateurs sont 
soumis à ce contrôle.
2. Les autorités compétentes qui 
s'occupent des activités de mise en œuvre 
sont organisées de façon à éviter les 
conflits d'intérêts. Le système de contrôle 
public est transparent. Dès lors, tous les 
documents d'orientation et les documents 
relatifs aux avis, ainsi qu'un rapport 
annuel expliquant la mise en œuvre et 
l'application des règles prévues dans la 
présente directive sont publiés. 
Le rapport annuel comprend:
(a) une indication du taux de réussite des 
petites et moyennes entreprises (PME) 
lors de l'attribution de marchés publics; 
lorsque le taux est inférieur à 50 % en 
termes de valeur des marchés attribués 
aux PME, le rapport en analyse les 
raisons;
(b) un aperçu général de la mise en œuvre 
de politiques durables de passation de 
marchés, en particulier des procédures, 
compte tenu des aspects liés à la 
protection de l'environnement, l'inclusion 
sociale, notamment l'accessibilité pour les 
personnes handicapées, et la promotion 
de l'innovation;
(c) des informations sur le contrôle et le 
suivi des infractions aux règles en matière 
de passation de marché ayant une 
incidence sur le budget de l'Union, 
conformément aux paragraphes 3 à 5 du 
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présent article;
(d) des données centralisées sur les cas 
signalés de fraude, de corruption, de 
conflits d'intérêts et d'autres irrégularités 
graves dans le domaine des marchés 
publics, y compris ceux ayant une 
incidence sur des projets cofinancés par le 
budget de l'Union. 
3. L’organe de contrôle est chargé:
(a) de surveiller l'application des règles 
relatives aux marchés publics et les 
pratiques des pouvoirs adjudicateurs, et 
notamment des centrales d'achat;
(b) de proposer des conseils juridiques 
aux pouvoirs adjudicateurs sur 
l'interprétation des règles et des principes 
relatifs aux marchés publics et sur 
l'application des règles relatives aux 
marchés publics dans certains cas;
(c) de publier de sa propre initiative des 
avis et des orientations sur des questions 
d'intérêt général concernant 
l'interprétation et l'application des règles 
relatives aux marchés publics, sur des 
questions récurrentes et sur des difficultés 
systémiques liées à l'application des règles 
relatives aux marchés publics, à la 
lumière des dispositions de la présente 
directive et de la jurisprudence applicable 
de la Cour de justice de l'Union 
européenne; 
(d) d'établir et de mettre en œuvre un 
système d'alerte («red flag») complet et 
efficace visant à prévenir, déceler et 
signaler de manière appropriée les cas de 
fraude, de corruption, de conflits 
d'intérêts et d'autres irrégularités graves 
similaires dans le cadre de la passation de 
marchés;
(e) d'attirer l'attention des institutions 
nationales compétentes, notamment les 
autorités d'audit, sur certaines violations 
décelées et sur les problèmes systémiques;
(f) d'examiner les plaintes des citoyens et 
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des entreprises concernant l'application 
des règles relatives aux marchés publics 
dans certains cas et communiquer 
l'analyse aux pouvoirs adjudicateurs 
compétents, qui sont tenus d'en tenir 
compte dans leurs décisions ou sinon 
d'expliquer pourquoi lorsqu'elles ne le 
font pas;
(g) de contrôler les décisions prises par les 
juridictions et les autorités nationales à la 
suite d'un arrêt rendu par la Cour de 
justice de l'Union européenne sur la base 
de l'article 267 du traité, ou des 
conclusions de la Cour des comptes 
européenne constatant des violations des 
règles de l'Union relatives aux marchés 
publics dans le cadre de projets 
cofinancés par l'Union; l'organe de 
contrôle signale à l'Office européen de 
lutte antifraude toute infraction aux 
procédures de passation de marché de 
l'Union relatives à des marchés 
directement ou indirectement financés par 
l'Union européenne. 
Les tâches visées au point e) ne préjugent 
pas de l'exercice des droits de recours 
inscrits dans le droit national ou dans le 
système établi sur la base de la directive 
89/665/CEE.
Les États membres autorisent l'organe de 
contrôle à saisir la juridiction compétente 
d'un recours, conformément au droit 
national, contre les décisions prises par 
les pouvoirs adjudicateurs, dès lors qu'il a 
décelé une infraction dans le cadre de ses 
activités de surveillance et de conseil 
juridique.
4. Sans préjudice des procédures 
générales et des méthodes de travail mises 
en place par la Commission pour ses 
communications et contacts avec les États 
membres, l'organe de contrôle exerce la 
fonction de point de contact spécifique 
pour la Commission lorsqu'elle contrôle 
la mise en œuvre du droit de l'Union et 
l'exécution de son budget sur la base de 
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l'article 17 du traité sur l'Union 
européenne et de l'article 317 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne. 
Il informe la Commission de toute 
violation de la présente directive détectée 
dans les procédures d'attribution de 
marchés directement ou indirectement 
financés par l'Union. 
La Commission peut notamment 
s'adresser à l'organe de contrôle afin que 
celui-ci traite les cas particuliers où le 
marché n'est pas encore conclu ou une 
procédure de recours peut encore être 
introduite. Elle peut également confier à 
l'organe de contrôle les activités de 
surveillance nécessaires pour garantir la 
mise en œuvre des mesures que les États 
membres se sont engagés à respecter afin 
de remédier à une violation des règles et 
principes de l'Union relatifs aux marchés 
publics, recensée par la Commission.
La Commission peut exiger de l'organe de 
contrôle qu'il analyse les infractions 
présumées aux règles de l'Union en 
matière de marchés publics ayant une 
incidence sur les projets cofinancés par le 
budget de l'Union. Elle peut charger 
l'organe de contrôle d'assurer le suivi de 
certains cas et de veiller à ce que les 
infractions aux règles de l'Union en 
matière de marchés publics ayant une 
incidence sur les projets cofinancés 
fassent l'objet de mesures appropriées que 
les autorités nationales compétentes 
auront l'obligation de mettre en œuvre.
5. Les activités d'enquête et de contrôle de 
l'application exercées par l'organe de 
contrôle afin de garantir que les décisions 
des pouvoirs adjudicateurs sont 
conformes à la présente directive et aux 
principes du traité ne se substituent pas 
au rôle institutionnel de la Commission de 
gardienne des traités, ni n'en préjugent. 
Lorsque la Commission décide de 
renvoyer le traitement d'un cas spécifique 
en vertu du paragraphe 4, elle conserve 
également le droit d'intervenir 
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conformément aux pouvoirs qui lui sont 
conférés en vertu du traité.
6. Les pouvoirs adjudicateurs 
communiquent à l'organe national de 
contrôle le texte intégral de tous les 
marchés passés dont la valeur est 
supérieure ou égale à:
(a) 1 000 000 EUR en ce qui concerne les 
marchés publics de fournitures ou de 
services;
(b) 10 000 000 EUR en ce qui concerne 
les marchés publics de travaux.
7. Sans préjudice des dispositions de droit 
interne relatives à l'accès à l'information, 
et conformément à la législation nationale 
et de l'Union en matière de protection des 
données, l'organe nationale de contrôle 
donne, sur demande écrite, un accès sans 
restriction, complet et gratuit aux 
marchés passés visés au paragraphe 6. 
L'accès à certaines parties des marchés 
passés peut être refusé au cas où leur 
divulgation ferait obstacle à l’application 
des lois, serait contraire à l’intérêt public 
ou porterait préjudice aux intérêts 
commerciaux légitimes d’opérateurs 
économiques publics ou privés, ou 
pourrait nuire à une concurrence loyale 
entre ceux-ci.
L'accès aux parties susceptibles d'être 
divulgues est fourni dans un délai 
raisonnable, et au plus tard 45 jours après 
la demande.
Les personnes demandant l'accès à un 
marché n'ont pas besoin de justifier d'un 
intérêt direct ou indirect à l'égard de ce 
marché particulier. Le destinataire de 
l'information devrait pouvoir rendre celle-
ci publique.
8. Le rapport annuel mentionné au 
paragraphe 2 contient un résumé de 
toutes les activités menées par l'organe de 
contrôle en vertu des paragraphes 1 à 7.
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Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance. Le présent amendement supprime 
l'article 84 sur le contrôle public dans sa totalité. Confier un mandat à une seule instance de 
contrôle nationale dans chaque État membre serait contraire au principe de subsidiarité et 
serait impraticable pour les États membres à structure fédérale ou disposant 
d'administrations autonomes.

Amendement 1462
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 84

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent un organe 
indépendant unique, chargé du contrôle 
et de la coordination des activités de mise 
en œuvre (ci-après, l'"organe de 
contrôle"). Les États membres en 
informent la Commission.

supprimé

Tous les pouvoirs adjudicateurs sont 
soumis à ce contrôle.

2. Les autorités compétentes qui 
s'occupent des activités de mise en œuvre 
sont organisées de façon à éviter les 
conflits d'intérêts. Le système de contrôle 
public est transparent. Dès lors, tous les 
documents d'orientation et les documents 
relatifs aux avis, ainsi qu'un rapport 
annuel expliquant la mise en œuvre et 
l'application des règles prévues dans la 
présente directive sont publiés. 

Le rapport annuel comprend:

(a) une indication du taux de réussite des 
petites et moyennes entreprises (PME) 
lors de l'attribution de marchés publics;
lorsque le taux est inférieur à 50 % en 
termes de valeur des marchés attribués 
aux PME, le rapport en analyse les 
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raisons;

(b) un aperçu général de la mise en œuvre 
de politiques durables de passation de 
marchés, en particulier des procédures, 
compte tenu des aspects liés à la 
protection de l'environnement, l'inclusion 
sociale, notamment l'accessibilité pour les 
personnes handicapées, et la promotion 
de l'innovation;

(c) des informations sur le contrôle et le 
suivi des infractions aux règles en matière
de passation de marché ayant une 
incidence sur le budget de l'Union, 
conformément aux paragraphes 3 à 5 du 
présent article;

(d) des données centralisées sur les cas 
signalés de fraude, de corruption, de 
conflits d'intérêts et d'autres irrégularités 
graves dans le domaine des marchés 
publics, y compris ceux ayant une 
incidence sur des projets cofinancés par le 
budget de l'Union.

3. L'organe de contrôle est chargé:

(a) de surveiller l'application des règles 
relatives aux marchés publics et les 
pratiques des pouvoirs adjudicateurs, et 
notamment des centrales d'achat;

(b) de proposer des conseils juridiques 
aux pouvoirs adjudicateurs sur 
l'interprétation des règles et des principes 
relatifs aux marchés publics et sur 
l'application des règles relatives aux 
marchés publics dans certains cas;

(c) de publier de sa propre initiative des 
avis et des orientations sur des questions 
d'intérêt général concernant 
l'interprétation et l'application des règles 
relatives aux marchés publics, sur des 
questions récurrentes et sur des difficultés 
systémiques liées à l'application des règles 
relatives aux marchés publics, à la 
lumière des dispositions de la présente 
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directive et de la jurisprudence applicable 
de la Cour de justice de l'Union 
européenne;
(d) d'établir et de mettre en œuvre un 
système d'alerte ("red flag") complet et 
efficace visant à prévenir, déceler et 
signaler de manière appropriée les cas de 
fraude, de corruption, de conflits 
d'intérêts et d'autres irrégularités graves 
similaires dans le cadre de la passation de 
marchés;
(e) d'attirer l'attention des institutions 
nationales compétentes, notamment les 
autorités d'audit, sur certaines violations 
décelées et sur les problèmes systémiques;
(f) d'examiner les plaintes des citoyens et 
des entreprises concernant l'application 
des règles relatives aux marchés publics 
dans certains cas et communiquer 
l'analyse aux pouvoirs adjudicateurs 
compétents, qui sont tenus d'en tenir 
compte dans leurs décisions ou sinon 
d'expliquer pourquoi lorsqu'elles ne le 
font pas;
(g) de contrôler les décisions prises par les 
juridictions et les autorités nationales à la 
suite d'un arrêt rendu par la Cour de 
justice de l'Union européenne sur la base 
de l'article 267 du traité, ou des 
conclusions de la Cour des comptes 
européenne constatant des violations des 
règles de l'Union relatives aux marchés 
publics dans le cadre de projets 
cofinancés par l'Union; l'organe de 
contrôle signale à l'Office européen de 
lutte antifraude toute infraction aux 
procédures de passation de marché de 
l'Union relatives à des marchés 
directement ou indirectement financés par 
l'Union européenne. 
Les tâches visées au point e) ne préjugent 
pas de l'exercice des droits de recours 
inscrits dans le droit national ou dans le 
système établi sur la base de la directive 
89/665/CEE.
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Les États membres autorisent l'organe de 
contrôle à saisir la juridiction compétente 
d'un recours, conformément au droit 
national, contre les décisions prises par 
les pouvoirs adjudicateurs, dès lors qu'il a 
décelé une infraction dans le cadre de ses 
activités de surveillance et de conseil 
juridique.
4. Sans préjudice des procédures 
générales et des méthodes de travail mises 
en place par la Commission pour ses 
communications et contacts avec les États 
membres, l'organe de contrôle exerce la 
fonction de point de contact spécifique 
pour la Commission lorsqu'elle contrôle 
la mise en œuvre du droit de l'Union et 
l'exécution de son budget sur la base de 
l'article 17 du traité sur l'Union 
européenne et de l'article 317 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne. 
Il informe la Commission de toute 
violation de la présente directive détectée 
dans les procédures d'attribution de 
marchés directement ou indirectement 
financés par l'Union. 
La Commission peut notamment 
s'adresser à l'organe de contrôle afin que 
celui-ci traite les cas particuliers où le 
marché n'est pas encore conclu ou une 
procédure de recours peut encore être 
introduite. Elle peut également confier à 
l'organe de contrôle les activités de 
surveillance nécessaires pour garantir la 
mise en œuvre des mesures que les États 
membres se sont engagés à respecter afin 
de remédier à une violation des règles et 
principes de l'Union relatifs aux marchés 
publics, recensée par la Commission.
La Commission peut exiger de l'organe de 
contrôle qu'il analyse les infractions 
présumées aux règles de l'Union en 
matière de marchés publics ayant une 
incidence sur les projets cofinancés par le 
budget de l'Union. Elle peut charger 
l'organe de contrôle d'assurer le suivi de 
certains cas et de veiller à ce que les 
infractions aux règles de l'Union en 
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matière de marchés publics ayant une 
incidence sur les projets cofinancés 
fassent l'objet de mesures appropriées que 
les autorités nationales compétentes 
auront l'obligation de mettre en œuvre.
5. Les activités d'enquête et de contrôle de 
l'application exercées par l'organe de 
contrôle afin de garantir que les décisions 
des pouvoirs adjudicateurs sont 
conformes à la présente directive et aux 
principes du traité ne se substituent pas 
au rôle institutionnel de la Commission de 
gardienne des traités, ni n'en préjugent. 
Lorsque la Commission décide de 
renvoyer le traitement d'un cas spécifique 
en vertu du paragraphe 4, elle conserve 
également le droit d'intervenir 
conformément aux pouvoirs qui lui sont 
conférés en vertu du traité.
6. Les pouvoirs adjudicateurs 
communiquent à l'organe national de 
contrôle le texte intégral de tous les 
marchés passés dont la valeur est 
supérieure ou égale à:
(a) 1 000 000 EUR en ce qui concerne les 
marchés publics de fournitures ou de 
services;
(b) 10 000 000 EUR en ce qui concerne 
les marchés publics de travaux.
7. Sans préjudice des dispositions de droit 
interne relatives à l'accès à l'information, 
et conformément à la législation nationale 
et de l'Union en matière de protection des 
données, l'organe nationale de contrôle 
donne, sur demande écrite, un accès sans 
restriction, complet et gratuit aux 
marchés passés visés au paragraphe 6. 
L'accès à certaines parties des marchés 
passés peut être refusé au cas où leur 
divulgation ferait obstacle à l'application 
des lois, serait contraire à l'intérêt public 
ou porterait préjudice aux intérêts 
commerciaux légitimes d'opérateurs 
économiques publics ou privés, ou 
pourrait nuire à une concurrence loyale 



AM\908760FR.doc 77/173 PE492.869v01-00

FR

entre ceux-ci.
L'accès aux parties susceptibles d'être 
divulgues est fourni dans un délai 
raisonnable, et au plus tard 45 jours après 
la demande.
Les personnes demandant l'accès à un 
marché n'ont pas besoin de justifier d'un 
intérêt direct ou indirect à l'égard de ce 
marché particulier. Le destinataire de 
l'information devrait pouvoir rendre celle-
ci publique.
8. Le rapport annuel mentionné au 
paragraphe 2 contient un résumé de 
toutes les activités menées par l'organe de 
contrôle en vertu des paragraphes 1 à 7.

Or. nl

Justification

L'obligation de mettre en place des organes de contrôle et de leur transmettre le texte de tous 
les marchés conclus est parfaitement contraire au principe de subsidiarité. Il faut avoir 
davantage confiance dans le contrôle démocratique des pouvoirs adjudicateurs. En outre, ces 
règles donnent lieu à des charges administratives supplémentaires pour les pouvoirs 
adjudicateurs.

Amendement 1463
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 84

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 84 supprimé
Contrôle public
1. Les États membres désignent un organe 
indépendant unique, chargé du contrôle 
et de la coordination des activités de mise 
en œuvre (ci-après, l'«organe de 
contrôle»). Les États membres en 
informent la Commission.
Tous les pouvoirs adjudicateurs sont 
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soumis à ce contrôle.
2. Les autorités compétentes qui 
s'occupent des activités de mise en œuvre 
sont organisées de façon à éviter les 
conflits d'intérêts. Le système de contrôle 
public est transparent. Dès lors, tous les 
documents d'orientation et les documents 
relatifs aux avis, ainsi qu'un rapport 
annuel expliquant la mise en œuvre et 
l'application des règles prévues dans la 
présente directive sont publiés. 
Le rapport annuel comprend:
(a) une indication du taux de réussite des 
petites et moyennes entreprises (PME) 
lors de l'attribution de marchés publics; 
lorsque le taux est inférieur à 50 % en 
termes de valeur des marchés attribués 
aux PME, le rapport en analyse les 
raisons;
(b) un aperçu général de la mise en œuvre 
de politiques durables de passation de 
marchés, en particulier des procédures, 
compte tenu des aspects liés à la 
protection de l'environnement, l'inclusion 
sociale, notamment l'accessibilité pour les 
personnes handicapées, et la promotion 
de l'innovation;
(c) des informations sur le contrôle et le 
suivi des infractions aux règles en matière 
de passation de marché ayant une 
incidence sur le budget de l'Union, 
conformément aux paragraphes 3 à 5 du 
présent article;
(d) des données centralisées sur les cas 
signalés de fraude, de corruption, de 
conflits d'intérêts et d'autres irrégularités 
graves dans le domaine des marchés 
publics, y compris ceux ayant une 
incidence sur des projets cofinancés par le 
budget de l'Union. 
3. L’organe de contrôle est chargé:
(a) de surveiller l'application des règles 
relatives aux marchés publics et les 
pratiques des pouvoirs adjudicateurs, et 
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notamment des centrales d'achat;
(b) de proposer des conseils juridiques 
aux pouvoirs adjudicateurs sur 
l'interprétation des règles et des principes 
relatifs aux marchés publics et sur 
l'application des règles relatives aux 
marchés publics dans certains cas;
(c) de publier de sa propre initiative des 
avis et des orientations sur des questions 
d'intérêt général concernant 
l'interprétation et l'application des règles 
relatives aux marchés publics, sur des 
questions récurrentes et sur des difficultés 
systémiques liées à l'application des règles 
relatives aux marchés publics, à la 
lumière des dispositions de la présente 
directive et de la jurisprudence applicable
de la Cour de justice de l'Union 
européenne; 
(d) d'établir et de mettre en œuvre un 
système d'alerte («red flag») complet et 
efficace visant à prévenir, déceler et 
signaler de manière appropriée les cas de 
fraude, de corruption, de conflits 
d'intérêts et d'autres irrégularités graves 
similaires dans le cadre de la passation de 
marchés;
(e) d'attirer l'attention des institutions 
nationales compétentes, notamment les 
autorités d'audit, sur certaines violations 
décelées et sur les problèmes systémiques;
(f) d'examiner les plaintes des citoyens et 
des entreprises concernant l'application 
des règles relatives aux marchés publics 
dans certains cas et communiquer 
l'analyse aux pouvoirs adjudicateurs 
compétents, qui sont tenus d'en tenir 
compte dans leurs décisions ou sinon 
d'expliquer pourquoi lorsqu'elles ne le 
font pas;
(g) de contrôler les décisions prises par les 
juridictions et les autorités nationales à la 
suite d'un arrêt rendu par la Cour de 
justice de l'Union européenne sur la base 
de l'article 267 du traité, ou des 
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conclusions de la Cour des comptes 
européenne constatant des violations des 
règles de l'Union relatives aux marchés 
publics dans le cadre de projets 
cofinancés par l'Union; l'organe de 
contrôle signale à l'Office européen de 
lutte antifraude toute infraction aux 
procédures de passation de marché de 
l'Union relatives à des marchés 
directement ou indirectement financés par 
l'Union européenne. 
Les tâches visées au point e) ne préjugent 
pas de l'exercice des droits de recours 
inscrits dans le droit national ou dans le 
système établi sur la base de la directive 
89/665/CEE.
Les États membres autorisent l'organe de 
contrôle à saisir la juridiction compétente 
d'un recours, conformément au droit 
national, contre les décisions prises par 
les pouvoirs adjudicateurs, dès lors qu'il a 
décelé une infraction dans le cadre de ses 
activités de surveillance et de conseil 
juridique.
4. Sans préjudice des procédures 
générales et des méthodes de travail mises 
en place par la Commission pour ses 
communications et contacts avec les États 
membres, l'organe de contrôle exerce la 
fonction de point de contact spécifique 
pour la Commission lorsqu'elle contrôle 
la mise en œuvre du droit de l'Union et 
l'exécution de son budget sur la base de 
l'article 17 du traité sur l'Union 
européenne et de l'article 317 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne. 
Il informe la Commission de toute 
violation de la présente directive détectée 
dans les procédures d'attribution de 
marchés directement ou indirectement 
financés par l'Union. 
La Commission peut notamment 
s'adresser à l'organe de contrôle afin que 
celui-ci traite les cas particuliers où le 
marché n'est pas encore conclu ou une 
procédure de recours peut encore être 
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introduite. Elle peut également confier à
l'organe de contrôle les activités de 
surveillance nécessaires pour garantir la 
mise en œuvre des mesures que les États 
membres se sont engagés à respecter afin 
de remédier à une violation des règles et 
principes de l'Union relatifs aux marchés 
publics, recensée par la Commission.
La Commission peut exiger de l'organe de 
contrôle qu'il analyse les infractions 
présumées aux règles de l'Union en 
matière de marchés publics ayant une 
incidence sur les projets cofinancés par le 
budget de l'Union. Elle peut charger 
l'organe de contrôle d'assurer le suivi de 
certains cas et de veiller à ce que les 
infractions aux règles de l'Union en 
matière de marchés publics ayant une 
incidence sur les projets cofinancés 
fassent l'objet de mesures appropriées que 
les autorités nationales compétentes 
auront l'obligation de mettre en œuvre.
5. Les activités d'enquête et de contrôle de 
l'application exercées par l'organe de 
contrôle afin de garantir que les décisions 
des pouvoirs adjudicateurs sont 
conformes à la présente directive et aux 
principes du traité ne se substituent pas 
au rôle institutionnel de la Commission de 
gardienne des traités, ni n'en préjugent. 
Lorsque la Commission décide de 
renvoyer le traitement d'un cas spécifique 
en vertu du paragraphe 4, elle conserve 
également le droit d'intervenir 
conformément aux pouvoirs qui lui sont 
conférés en vertu du traité.
6. Les pouvoirs adjudicateurs 
communiquent à l'organe national de 
contrôle le texte intégral de tous les 
marchés passés dont la valeur est 
supérieure ou égale à:
(a) 1 000 000 EUR en ce qui concerne les 
marchés publics de fournitures ou de 
services;
(b) 10 000 000 EUR en ce qui concerne 
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les marchés publics de travaux.
7. Sans préjudice des dispositions de droit 
interne relatives à l'accès à l'information, 
et conformément à la législation nationale 
et de l'Union en matière de protection des 
données, l'organe nationale de contrôle 
donne, sur demande écrite, un accès sans 
restriction, complet et gratuit aux 
marchés passés visés au paragraphe 6. 
L'accès à certaines parties des marchés 
passés peut être refusé au cas où leur 
divulgation ferait obstacle à l’application 
des lois, serait contraire à l’intérêt public 
ou porterait préjudice aux intérêts 
commerciaux légitimes d’opérateurs 
économiques publics ou privés, ou 
pourrait nuire à une concurrence loyale 
entre ceux-ci.
L'accès aux parties susceptibles d'être 
divulgues est fourni dans un délai 
raisonnable, et au plus tard 45 jours après 
la demande.
Les personnes demandant l'accès à un 
marché n'ont pas besoin de justifier d'un 
intérêt direct ou indirect à l'égard de ce 
marché particulier. Le destinataire de 
l'information devrait pouvoir rendre celle-
ci publique.
8. Le rapport annuel mentionné au 
paragraphe 2 contient un résumé de 
toutes les activités menées par l'organe de 
contrôle en vertu des paragraphes 1 à 7.

Or. en

Justification

Les dispositions proposées accroîtraient sensiblement les charges administratives des États 
membres. De plus, elles influeraient sur l'organisation interne de l'administration des États 
membres. Les décisions relatives aux activités à mener pour assurer la bonne application de 
la directive, ainsi que les instances compétentes, doivent être laissées à l'appréciation des 
États membres.
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Amendement 1464
Peter Simon

Proposition de directive
Article 84

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent un organe 
indépendant unique, chargé du contrôle 
et de la coordination des activités de mise 
en œuvre (ci-après, l'«organe de 
contrôle»). Les États membres en 
informent la Commission.

supprimé

Tous les pouvoirs adjudicateurs sont 
soumis à ce contrôle.
2. Les autorités compétentes qui 
s'occupent des activités de mise en œuvre 
sont organisées de façon à éviter les 
conflits d'intérêts. Le système de contrôle 
public est transparent. Dès lors, tous les 
documents d'orientation et les documents 
relatifs aux avis, ainsi qu'un rapport 
annuel expliquant la mise en œuvre et 
l'application des règles prévues dans la 
présente directive sont publiés.
Le rapport annuel comprend:
(a) une indication du taux de réussite des 
petites et moyennes entreprises (PME) 
lors de l'attribution de marchés publics; 
lorsque le taux est inférieur à 50 % en 
termes de valeur des marchés attribués 
aux PME, le rapport en analyse les 
raisons;
(b) un aperçu général de la mise en œuvre 
de politiques durables de passation de 
marchés, en particulier des procédures, 
compte tenu des aspects liés à la 
protection de l'environnement, l'inclusion 
sociale, notamment l'accessibilité pour les 
personnes handicapées, et la promotion 
de l'innovation;
(c) des informations sur le contrôle et le 
suivi des infractions aux règles en matière 
de passation de marché ayant une 



PE492.869v01-00 84/173 AM\908760FR.doc

FR

incidence sur le budget de l'Union, 
conformément aux paragraphes 3 à 5 du 
présent article;

(d) des données centralisées sur les cas 
signalés de fraude, de corruption, de 
conflits d'intérêts et d'autres irrégularités 
graves dans le domaine des marchés 
publics, y compris ceux ayant une 
incidence sur des projets cofinancés par le 
budget de l'Union.

3. L’organe de contrôle est chargé:

(a) de surveiller l'application des règles 
relatives aux marchés publics et les 
pratiques des pouvoirs adjudicateurs, et 
notamment des centrales d'achat;
(b) de proposer des conseils juridiques 
aux pouvoirs adjudicateurs sur 
l'interprétation des règles et des principes 
relatifs aux marchés publics et sur 
l'application des règles relatives aux 
marchés publics dans certains cas;
(c) de publier de sa propre initiative des 
avis et des orientations sur des questions 
d'intérêt général concernant 
l'interprétation et l'application des règles 
relatives aux marchés publics, sur des 
questions récurrentes et sur des difficultés 
systémiques liées à l'application des règles 
relatives aux marchés publics, à la 
lumière des dispositions de la présente 
directive et de la jurisprudence applicable 
de la Cour de justice de l'Union 
européenne;

(d) d'établir et de mettre en œuvre un 
système d'alerte («red flag») complet et 
efficace visant à prévenir, déceler et 
signaler de manière appropriée les cas de 
fraude, de corruption, de conflits 
d'intérêts et d'autres irrégularités graves 
similaires dans le cadre de la passation de 
marchés;

(e) d'attirer l'attention des institutions 
nationales compétentes, notamment les 
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autorités d'audit, sur certaines violations 
décelées et sur les problèmes systémiques;
(f) d'examiner les plaintes des citoyens et 
des entreprises concernant l'application 
des règles relatives aux marchés publics 
dans certains cas et communiquer 
l'analyse aux pouvoirs adjudicateurs 
compétents, qui sont tenus d'en tenir 
compte dans leurs décisions ou sinon 
d'expliquer pourquoi lorsqu'elles ne le 
font pas;
(g) de contrôler les décisions prises par les 
juridictions et les autorités nationales à la 
suite d'un arrêt rendu par la Cour de 
justice de l'Union européenne sur la base 
de l'article 267 du traité, ou des 
conclusions de la Cour des comptes 
européenne constatant des violations des 
règles de l'Union relatives aux marchés 
publics dans le cadre de projets 
cofinancés par l'Union; l'organe de 
contrôle signale à l'Office européen de 
lutte antifraude toute infraction aux 
procédures de passation de marché de 
l'Union relatives à des marchés 
directement ou indirectement financés par 
l'Union européenne.
Les tâches visées au point e) ne préjugent 
pas de l'exercice des droits de recours 
inscrits dans le droit national ou dans le 
système établi sur la base de la directive 
89/665/CEE.
Les États membres autorisent l'organe de 
contrôle à saisir la juridiction compétente 
d'un recours, conformément au droit 
national, contre les décisions prises par 
les pouvoirs adjudicateurs, dès lors qu'il a 
décelé une infraction dans le cadre de ses 
activités de surveillance et de conseil 
juridique.
5. Sans préjudice des procédures 
générales et des méthodes de travail mises 
en place par la Commission pour ses 
communications et contacts avec les États 
membres, l'organe de contrôle exerce la 
fonction de point de contact spécifique 
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pour la Commission lorsqu'elle contrôle 
la mise en œuvre du droit de l'Union et 
l'exécution de son budget sur la base de 
l'article 17 du traité sur l'Union 
européenne et de l'article 317 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne. 
Il informe la Commission de toute 
violation de la présente directive détectée 
dans les procédures d'attribution de 
marchés directement ou indirectement 
financés par l'Union. 
La Commission peut notamment 
s'adresser à l'organe de contrôle afin que 
celui-ci traite les cas particuliers où le 
marché n'est pas encore conclu ou une 
procédure de recours peut encore être 
introduite. Elle peut également confier à 
l'organe de contrôle les activités de 
surveillance nécessaires pour garantir la 
mise en œuvre des mesures que les États 
membres se sont engagés à respecter afin 
de remédier à une violation des règles et 
principes de l'Union relatifs aux marchés 
publics, recensée par la Commission. 
La Commission peut exiger de l'organe de 
contrôle qu'il analyse les infractions 
présumées aux règles de l'Union en 
matière de marchés publics ayant une 
incidence sur les projets cofinancés par le 
budget de l'Union. Elle peut charger 
l'organe de contrôle d'assurer le suivi de 
certains cas et de veiller à ce que les 
infractions aux règles de l'Union en 
matière de marchés publics ayant une 
incidence sur les projets cofinancés 
fassent l'objet de mesures appropriées que 
les autorités nationales compétentes
auront l'obligation de mettre en œuvre.
6. Les activités d'enquête et de contrôle de 
l'application exercées par l'organe de 
contrôle afin de garantir que les décisions 
des pouvoirs adjudicateurs sont 
conformes à la présente directive et aux 
principes du traité ne se substituent pas 
au rôle institutionnel de la Commission de 
gardienne des traités, ni n'en préjugent. 
Lorsque la Commission décide de 
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renvoyer le traitement d'un cas spécifique 
en vertu du paragraphe 4, elle conserve 
également le droit d'intervenir 
conformément aux pouvoirs qui lui sont 
conférés en vertu du traité.
6. Les pouvoirs adjudicateurs 
communiquent à l'organe national de 
contrôle le texte intégral de tous les 
marchés passés dont la valeur est 
supérieure ou égale à:
(a) 1 000 000 EUR en ce qui concerne les 
marchés publics de fournitures ou de 
services;
(b) 10 000 000 EUR en ce qui concerne 
les marchés publics de travaux.
7. Sans préjudice des dispositions de droit 
interne relatives à l'accès à l'information, 
et conformément à la législation nationale 
et de l'Union en matière de protection des 
données, l'organe nationale de contrôle 
donne, sur demande écrite, un accès sans 
restriction, complet et gratuit aux 
marchés passés visés au paragraphe 6. 
L'accès à certaines parties des marchés 
passés peut être refusé au cas où leur 
divulgation ferait obstacle à l’application 
des lois, serait contraire à l’intérêt public 
ou porterait préjudice aux intérêts 
commerciaux légitimes d’opérateurs 
économiques publics ou privés, ou 
pourrait nuire à une concurrence loyale 
entre ceux-ci.
L'accès aux parties susceptibles d'être 
divulgues est fourni dans un délai 
raisonnable, et au plus tard 45 jours après 
la demande.
Les personnes demandant l'accès à un 
marché n'ont pas besoin de justifier d'un 
intérêt direct ou indirect à l'égard de ce 
marché particulier. Le destinataire de 
l'information devrait pouvoir rendre celle-
ci publique.
8. Le rapport annuel mentionné au 
paragraphe 2 contient un résumé de 
toutes les activités menées par l'organe de 



PE492.869v01-00 88/173 AM\908760FR.doc

FR

contrôle en vertu des paragraphes 1 à 7.

Or. de

Amendement 1465
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 84

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 84 supprimé
Contrôle public
1. Les États membres désignent un organe 
indépendant unique, chargé du contrôle 
et de la coordination des activités de mise 
en œuvre (ci-après, l'«organe de 
contrôle»). Les États membres en 
informent la Commission.
Tous les pouvoirs adjudicateurs sont 
soumis à ce contrôle.
2. Les autorités compétentes qui 
s'occupent des activités de mise en œuvre 
sont organisées de façon à éviter les 
conflits d'intérêts. Le système de contrôle 
public est transparent. Dès lors, tous les 
documents d'orientation et les documents 
relatifs aux avis, ainsi qu'un rapport 
annuel expliquant la mise en œuvre et 
l'application des règles prévues dans la 
présente directive sont publiés. 
Le rapport annuel comprend:
(a) une indication du taux de réussite des 
petites et moyennes entreprises (PME) 
lors de l'attribution de marchés publics; 
lorsque le taux est inférieur à 50 % en 
termes de valeur des marchés attribués 
aux PME, le rapport en analyse les 
raisons;
(b) un aperçu général de la mise en œuvre 
de politiques durables de passation de 
marchés, en particulier des procédures, 
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compte tenu des aspects liés à la 
protection de l'environnement, l'inclusion 
sociale, notamment l'accessibilité pour les 
personnes handicapées, et la promotion 
de l'innovation;
(c) des informations sur le contrôle et le 
suivi des infractions aux règles en matière 
de passation de marché ayant une 
incidence sur le budget de l'Union, 
conformément aux paragraphes 3 à 5 du 
présent article;
(d) des données centralisées sur les cas 
signalés de fraude, de corruption, de 
conflits d'intérêts et d'autres irrégularités 
graves dans le domaine des marchés 
publics, y compris ceux ayant une 
incidence sur des projets cofinancés par le
budget de l'Union. 
3. L’organe de contrôle est chargé:
(a) de surveiller l'application des règles 
relatives aux marchés publics et les 
pratiques des pouvoirs adjudicateurs, et 
notamment des centrales d'achat;
(b) de proposer des conseils juridiques
aux pouvoirs adjudicateurs sur 
l'interprétation des règles et des principes 
relatifs aux marchés publics et sur 
l'application des règles relatives aux 
marchés publics dans certains cas;
(c) de publier de sa propre initiative des 
avis et des orientations sur des questions 
d'intérêt général concernant 
l'interprétation et l'application des règles 
relatives aux marchés publics, sur des 
questions récurrentes et sur des difficultés 
systémiques liées à l'application des règles 
relatives aux marchés publics, à la 
lumière des dispositions de la présente 
directive et de la jurisprudence applicable 
de la Cour de justice de l'Union 
européenne; 
(d) d'établir et de mettre en œuvre un 
système d'alerte («red flag») complet et 
efficace visant à prévenir, déceler et 
signaler de manière appropriée les cas de 
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fraude, de corruption, de conflits 
d'intérêts et d'autres irrégularités graves 
similaires dans le cadre de la passation de 
marchés;
(e) d'attirer l'attention des institutions 
nationales compétentes, notamment les
autorités d'audit, sur certaines violations 
décelées et sur les problèmes systémiques;
(f) d'examiner les plaintes des citoyens et 
des entreprises concernant l'application 
des règles relatives aux marchés publics 
dans certains cas et communiquer 
l'analyse aux pouvoirs adjudicateurs 
compétents, qui sont tenus d'en tenir 
compte dans leurs décisions ou sinon 
d'expliquer pourquoi lorsqu'elles ne le 
font pas;
(g) de contrôler les décisions prises par les 
juridictions et les autorités nationales à la 
suite d'un arrêt rendu par la Cour de 
justice de l'Union européenne sur la base 
de l'article 267 du traité, ou des 
conclusions de la Cour des comptes 
européenne constatant des violations des 
règles de l'Union relatives aux marchés 
publics dans le cadre de projets
cofinancés par l'Union; l'organe de 
contrôle signale à l'Office européen de 
lutte antifraude toute infraction aux 
procédures de passation de marché de 
l'Union relatives à des marchés 
directement ou indirectement financés par 
l'Union européenne. 
Les tâches visées au point e) ne préjugent 
pas de l'exercice des droits de recours 
inscrits dans le droit national ou dans le 
système établi sur la base de la directive 
89/665/CEE.
Les États membres autorisent l'organe de 
contrôle à saisir la juridiction compétente 
d'un recours, conformément au droit 
national, contre les décisions prises par 
les pouvoirs adjudicateurs, dès lors qu'il a 
décelé une infraction dans le cadre de ses 
activités de surveillance et de conseil 
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juridique.
4. Sans préjudice des procédures
générales et des méthodes de travail mises 
en place par la Commission pour ses 
communications et contacts avec les États 
membres, l'organe de contrôle exerce la 
fonction de point de contact spécifique 
pour la Commission lorsqu'elle contrôle 
la mise en œuvre du droit de l'Union et 
l'exécution de son budget sur la base de 
l'article 17 du traité sur l'Union 
européenne et de l'article 317 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne. 
Il informe la Commission de toute 
violation de la présente directive détectée 
dans les procédures d'attribution de 
marchés directement ou indirectement 
financés par l'Union. 
La Commission peut notamment 
s'adresser à l'organe de contrôle afin que 
celui-ci traite les cas particuliers où le 
marché n'est pas encore conclu ou une 
procédure de recours peut encore être 
introduite. Elle peut également confier à 
l'organe de contrôle les activités de 
surveillance nécessaires pour garantir la 
mise en œuvre des mesures que les États 
membres se sont engagés à respecter afin 
de remédier à une violation des règles et 
principes de l'Union relatifs aux marchés 
publics, recensée par la Commission.
La Commission peut exiger de l'organe de 
contrôle qu'il analyse les infractions 
présumées aux règles de l'Union en 
matière de marchés publics ayant une 
incidence sur les projets cofinancés par le 
budget de l'Union. Elle peut charger 
l'organe de contrôle d'assurer le suivi de 
certains cas et de veiller à ce que les 
infractions aux règles de l'Union en 
matière de marchés publics ayant une 
incidence sur les projets cofinancés 
fassent l'objet de mesures appropriées que 
les autorités nationales compétentes 
auront l'obligation de mettre en œuvre.
5. Les activités d'enquête et de contrôle de 
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l'application exercées par l'organe de 
contrôle afin de garantir que les décisions 
des pouvoirs adjudicateurs sont 
conformes à la présente directive et aux 
principes du traité ne se substituent pas 
au rôle institutionnel de la Commission de 
gardienne des traités, ni n'en préjugent. 
Lorsque la Commission décide de 
renvoyer le traitement d'un cas spécifique 
en vertu du paragraphe 4, elle conserve 
également le droit d'intervenir 
conformément aux pouvoirs qui lui sont 
conférés en vertu du traité.
6. Les pouvoirs adjudicateurs 
communiquent à l'organe national de 
contrôle le texte intégral de tous les 
marchés passés dont la valeur est 
supérieure ou égale à:
(a) 1 000 000 EUR en ce qui concerne les 
marchés publics de fournitures ou de 
services;
(b) 10 000 000 EUR en ce qui concerne 
les marchés publics de travaux.
7. Sans préjudice des dispositions de droit 
interne relatives à l'accès à l'information, 
et conformément à la législation nationale 
et de l'Union en matière de protection des 
données, l'organe nationale de contrôle 
donne, sur demande écrite, un accès sans 
restriction, complet et gratuit aux 
marchés passés visés au paragraphe 6. 
L'accès à certaines parties des marchés 
passés peut être refusé au cas où leur 
divulgation ferait obstacle à l’application 
des lois, serait contraire à l’intérêt public 
ou porterait préjudice aux intérêts 
commerciaux légitimes d’opérateurs 
économiques publics ou privés, ou 
pourrait nuire à une concurrence loyale 
entre ceux-ci.
L'accès aux parties susceptibles d'être 
divulgues est fourni dans un délai 
raisonnable, et au plus tard 45 jours après 
la demande.
Les personnes demandant l'accès à un 
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marché n'ont pas besoin de justifier d'un 
intérêt direct ou indirect à l'égard de ce 
marché particulier. Le destinataire de 
l'information devrait pouvoir rendre celle-
ci publique.
8. Le rapport annuel mentionné au 
paragraphe 2 contient un résumé de 
toutes les activités menées par l'organe de 
contrôle en vertu des paragraphes 1 à 7.

Or. en

Justification

Confier un mandat à une seule instance de contrôle nationale dans chaque État membre 
serait contraire au principe de subsidiarité et serait impraticable pour les États membres à 
structure fédérale ou disposant d'administrations autonomes.

Amendement 1466
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent un organe 
indépendant unique, chargé du contrôle et 
de la coordination des activités de mise en 
œuvre (ci-après, l'"organe de contrôle"). 
Les États membres en informent la 
Commission.

1. Les États membres assurent le contrôle 
et la coordination des activités de mise en 
œuvre.

Or. fr

Amendement 1467
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent un organe 
indépendant unique, chargé du contrôle et 
de la coordination des activités de mise en 
œuvre (ci-après, l'«organe de contrôle»). 
Les États membres en informent la 
Commission.

1. Les États membres s'assurent de la 
bonne mise en œuvre de la présente 
directive ainsi que du contrôle 
démocratique, comptable et juridique de 
cette mise en œuvre. Ils sont libres soit de 
désigner un organe indépendant unique, 
chargé du contrôle et de la coordination des 
activités, soit de laisser le contrôle aux 
organes de contrôle existants qui exercent 
déjà un contrôle démocratique, comptable 
et juridique sur les pouvoirs 
adjudicateurs. 
Si un État membre décide de ne pas 
désigner d'organe de contrôle 
indépendant unique, il s'assure que: 
(a) les conseils municipaux et les 
parlements régionaux et nationaux 
disposent de tous les éléments nécessaires 
pour assurer la surveillance et le contrôle 
démocratique des pouvoirs adjudicateurs; 
(b) les auditeurs chargés de la vérification 
des comptes des autorités locales, 
régionales et nationales disposent de tous 
les éléments nécessaires pour surveiller et 
vérifier les comptes des pouvoirs 
adjudicateurs;
(c) le pouvoir judiciaire dispose de tous les 
éléments nécessaires pour exercer un 
contrôle juridique sur les pouvoirs 
adjudicateurs.

Or. en

Amendement 1468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent un organe 
indépendant unique, chargé du contrôle et 
de la coordination des activités de mise en 
œuvre (ci-après, l'«organe de contrôle»). 
Les États membres en informent la 
Commission.

1. Les États membres désignent un organe 
indépendant, chargé du contrôle et de la 
coordination des activités de mise en 
œuvre (ci-après, l'"organe de contrôle"). 
Les États membres en informent la 
Commission.

Or. de

Amendement 1469
Toine Manders

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent un organe 
indépendant unique, chargé du contrôle et 
de la coordination des activités de mise en 
œuvre (ci-après, l'"organe de contrôle"). 
Les États membres en informent la 
Commission.

1. Les États membres désignent, s'il n'en 
existe pas encore, un organe indépendant 
unique, chargé du contrôle et de la 
coordination des activités de mise en 
œuvre (ci-après l'"organe de contrôle"). 
Les États membres en informent la 
Commission.

Or. nl

Amendement 1470
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres désignent un organe 
indépendant unique, chargé du contrôle et 
de la coordination des activités de mise en 
œuvre (ci-après, l'"organe de contrôle"). 
Les États membres en informent la 
Commission.

1. Les États membres veillent à la mise en 
place de mécanismes de contrôle et de 
coordination des activités de mise en 
œuvre. En tout état de cause, le respect 
des structures concurrentielles des États 
membres dotés d'une structure 
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administrative composite ou décentralisée 
est assuré. Les États membres désignent 
les organismes qui s'adaptent au mieux à 
leur structure propre. 

Or. es

Amendement 1471
Monica Luisa Macovei

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) des statistiques et un aperçu de 
l'utilisation de la procédure négociée sans 
publication préalable énoncée à 
l'article 30, y compris la liste des 
opérateurs économiques qui se sont vus 
attribuer des marchés publics à la suite de 
cette procédure et les raisons pour 
lesquelles cette procédure a été utilisée;

Or. en

Amendement 1472
Monica Luisa Macovei

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des données centralisées sur les cas
signalés de fraude, de corruption, de 
conflits d'intérêts et d'autres irrégularités 
graves dans le domaine des marchés 
publics, y compris ceux ayant une 
incidence sur des projets cofinancés par le 
budget de l'Union.

(d) des données centralisées sur les cas 
signalés de fraude, de corruption, de 
conflits d'intérêts et d'autres irrégularités 
graves dans le domaine des marchés 
publics, y compris ceux ayant une 
incidence sur des projets cofinancés par le 
budget de l'Union, ainsi que, dans la 
mesure du possible, sur l'issue des renvois 
aux autorités administratives, répressives 
ou judiciaires compétentes.
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Or. en

Amendement 1473
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des données centralisées sur les cas 
signalés de fraude, de corruption, de 
conflits d'intérêts et d'autres irrégularités 
graves dans le domaine des marchés 
publics, y compris ceux ayant une 
incidence sur des projets cofinancés par le 
budget de l'Union.

(d) des données centralisées sur les cas 
signalés de fraude, de corruption, de 
conflits d'intérêts et d'autres irrégularités 
graves dans le domaine des marchés 
publics, y compris ceux ayant une 
incidence sur des projets cofinancés par le 
budget de l'Union. Ces données sont 
collationnées au moyen d'une série de 
variables et d'une méthode communes 
afin de pouvoir établir des bases de 
données et des statistiques unifiées sur les 
marchés publics au niveau de l'Union, ce 
qui permettra de procéder à des 
comparaisons scientifiques entre les 
pratiques des différents États membres de 
l'Union en matière de marchés publics.

Or. en

Amendement 1474
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'organe de contrôle est chargé: 3. Les autorités compétentes sont 
chargées:

Or. fr
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Amendement 1475
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'organe de contrôle est chargé: 3. Les mécanismes de contrôle doivent 
garantir l'observation des obligations:

Or. es

Amendement 1476
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de surveiller l'application des règles 
relatives aux marchés publics et les 
pratiques des pouvoirs adjudicateurs, et 
notamment des centrales d'achat;

(a) de surveiller l'application, par 
l'opérateur économique adjudicataire du 
marché et par ses sous-traitants, des 
règles relatives aux marchés publics et des 
règles de protection sociale et de l'emploi 
et des conditions de travail, y compris des 
pratiques des pouvoirs adjudicateurs, et 
notamment des centrales d'achat;

Or. de

Amendement 1477
Monica Luisa Macovei

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) d'établir et de mettre en œuvre un 
système d'alerte («red flag») complet et 
efficace visant à prévenir, déceler et 
signaler de manière appropriée les cas de 

(d) d'établir et de mettre en œuvre, en 
coopération avec les organes chargés 
d'appliquer la loi, un système d'alerte ("red 
flag") complet et efficace visant à prévenir, 
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fraude, de corruption, de conflits d'intérêts 
et d'autres irrégularités graves similaires 
dans le cadre de la passation de marchés;

déceler et signaler de manière appropriée 
les cas de fraude, de corruption, de conflits 
d'intérêts et d'autres irrégularités graves 
similaires dans le cadre de la passation de 
marchés. Ce système inclut également une 
cartographie des risques qui recense les 
positions vulnérables au sein des pouvoirs 
adjudicateurs ainsi que les organes de 
contrôle interne et externe, les activités 
des procédures de marché public pour 
lesquels des risques ont été identifiés et les 
secteurs et/ou projets vulnérables. Les 
indicateurs du système d'alerte et la 
cartographie des risques sont mis à jour 
régulièrement;

Or. en

Amendement 1478
Monica Luisa Macovei

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) d'établir des procédures de 
signalement d'irrégularités graves qui 
garantissent également la protection de 
l'anonymat de l'informateur;

Or. en

Amendement 1479
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) d'établir et de mettre en œuvre un 
système d'alerte ("red flag") complet et 
efficace visant à:
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(i) détecter et empêcher les marchés 
présentant le risque de favoriser les 
structures et les marchés monopolistiques 
ou oligopolistiques;
(ii) empêcher de façon effective et efficace 
les marchés publics et les processus qui 
limitent les possibilités, pour les PME et 
les entreprises locales, de participer aux 
procédures de marchés publics et de 
remporter de tels marchés;
(iii) empêcher que les utilisateurs finaux 
ne soient privés de la possibilité d'exercer 
leur droit de choisir et de se faire 
entendre;

Or. en

Amendement 1480
Monica Luisa Macovei

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) de centraliser des données sur les 
cas signalés de fraude, de corruption, de 
conflits d'intérêts et d'autres irrégularités 
graves, ainsi que, dans la mesure du 
possible, sur les suites données par les 
autorités administratives, répressives ou 
judiciaires compétentes;

Or. en

Amendement 1481
Monica Luisa Macovei

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d quater) d'assurer, en coopération avec 
les organes chargés d'appliquer la loi, des 
formations spécialisées des pouvoirs 
adjudicateurs et des fonctionnaires des 
organes de contrôle internes en matière 
de détection de fraudes, de corruption, de 
conflits d'intérêts et d'autres irrégularités 
graves;

Or. en

Amendement 1482
Monica Luisa Macovei

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d quinquies) d'assurer la publication de 
listes régulièrement mises à jour 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 1483
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) d'accorder aux organisations de la 
société civile le droit d'exercer un contrôle 
et de faire rapport, pour le compte de 
personnes dont la capacité, qu'elle soit 
juridique ou autre, est limitée, en ce qui 
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concerne la conformité de la qualité des 
biens et des services fournis aux 
personnes dont la capacité, qu'elle soit 
juridique ou autre, est limitée aux droits 
fondamentaux de l'Union et aux 
spécifications techniques et critères 
d'attribution tels que définis dans le 
marché et au regard des exigences liées 
au respect des besoins spécifiques des 
différentes catégories d'usagers.

Or. en

Amendement 1484
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) d'examiner les rapports qui lui sont 
envoyés par les pouvoirs adjudicateurs 
désireux de recourir à une procédure 
négociée sans publication;

Or. it

Amendement 1485
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) de gérer le registre officiel de 
manquement visé à l'article 73 bis.

Or. en
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Amendement 1486
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) d'aider les organismes et pouvoirs 
adjudicateurs à mettre en place des 
procédures de dénonciation internes afin 
de garantir que:
- tout membre du personnel (y compris les 
agents temporaires et les agents 
contractuels, les stagiaires et les 
consultants) qui dénonce de bonne foi 
tout type de malversation concrète 
bénéficie d'une protection contre toute 
forme de représailles, de harcèlement ou 
de mesures vexatoires;
- l'anonymat soit garanti au dénonciateur 
à moins que celui-ci n'y renonce 
explicitement;
- des instruments appropriés soient mis en 
place pour les dénonciations, par exemple 
des numéros d'appel ou des formulaires 
en ligne;
- le dénonciateur qui a fait l'objet de 
représailles ait le droit d'être entendu 
équitablement par un organisme impartial 
et d'obtenir réparation intégrale; les 
auteurs des représailles étant dûment 
sanctionnés;
- les dénonciations fassent l'objet d'une 
enquête en bonne et due forme ainsi que 
de mesures correctives (le cas échéant), 
les dénonciateurs ayant la possibilité de 
participer à ces procédures;
- les responsables soient tenus de prouver 
que toute mesure prise à l'encontre d'un 
dénonciateur était fondée sur des motifs 
autres que la dénonciation;
- les dénonciations inexactes, si elles ont 
été faites de bonne foi, bénéficient d'une 
protection; les dénonciations faites de 
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mauvaise foi ne bénéficiant pas d'une 
telle protection;
- les dirigeants et le personnel bénéficient 
d'une formation appropriée concernant 
les droits des dénonciateurs, les politiques 
et les procédures y afférentes;
- les politiques en matière de 
dénonciations fassent l'objet d'un 
contrôle et d'une évaluation à intervalles 
réguliers de la part d'organismes 
indépendants;
- la dénonciation à l'extérieur auprès 
d'élus, d'ONG, des médias ou d'autres 
parties appropriées bénéficie d'une 
protection dès lors que les canaux 
internes ne fonctionnent pas ou n'existent 
pas.

Or. en

Amendement 1487
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres autorisent l'organe de 
contrôle à saisir la juridiction compétente 
d'un recours, conformément au droit 
national, contre les décisions prises par 
les pouvoirs adjudicateurs, dès lors qu'il a 
décelé une infraction dans le cadre de ses 
activités de surveillance et de conseil 
juridique.

supprimé

Or. it

Amendement 1488
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt
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Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres autorisent l'organe de 
contrôle à saisir la juridiction compétente 
d'un recours, conformément au droit 
national, contre les décisions prises par les 
pouvoirs adjudicateurs, dès lors qu'il a 
décelé une infraction dans le cadre de ses 
activités de surveillance et de conseil 
juridique.

Les autorités compétentes peuvent saisir la 
juridiction compétente d'un recours, 
conformément au droit national, contre les 
décisions prises par les pouvoirs 
adjudicateurs, dès lors qu'il a décelé une 
infraction dans le cadre de ses activités de 
surveillance et de conseil juridique.

Or. fr

Amendement 1489
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres autorisent l'organe de 
contrôle à saisir la juridiction compétente 
d'un recours, conformément au droit 
national, contre les décisions prises par les 
pouvoirs adjudicateurs, dès lors qu'il a
décelé une infraction dans le cadre de ses 
activités de surveillance et de conseil 
juridique.

Les États membres autorisent les organes
de contrôle à saisir la juridiction 
compétente d'un recours, conformément au 
droit national, contre les décisions prises 
par les pouvoirs adjudicateurs, dès lors 
qu'ils ont décelé une infraction dans le 
cadre de ses activités de surveillance et de 
conseil juridique.

Or. es

Amendement 1490
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice des procédures générales 
et des méthodes de travail mises en place 
par la Commission pour ses 
communications et contacts avec les États 
membres, l'organe de contrôle exerce la 
fonction de point de contact spécifique 
pour la Commission lorsqu'elle contrôle la 
mise en œuvre du droit de l'Union et 
l'exécution de son budget sur la base de 
l'article 17 du traité sur l'Union européenne 
et de l'article 317 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. Il 
informe la Commission de toute violation 
de la présente directive détectée dans les 
procédures d'attribution de marchés 
directement ou indirectement financés par 
l'Union.

4. Sans préjudice des procédures générales 
et des méthodes de travail mises en place 
par la Commission pour ses 
communications et contacts avec les États 
membres, les autorités compétentes
exercent la fonction de point de contact 
spécifique pour la Commission lorsqu'elle 
contrôle la mise en œuvre du droit de 
l'Union et l'exécution de son budget sur la 
base de l'article 17 du traité sur l'Union 
européenne et de l'article 317 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne. 
Il informe la Commission de toute 
violation de la présente directive détectée 
dans les procédures d'attribution de 
marchés directement ou indirectement 
financés par l'Union.

Or. fr

Amendement 1491
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut notamment 
s'adresser à l'organe de contrôle afin que 
celui-ci traite les cas particuliers où le 
marché n'est pas encore conclu ou une 
procédure de recours peut encore être 
introduite. Elle peut également confier à 
l'organe de contrôle les activités de 
surveillance nécessaires pour garantir la 
mise en œuvre des mesures que les États 
membres se sont engagés à respecter afin 
de remédier à une violation des règles et 
principes de l'Union relatifs aux marchés 
publics, recensée par la Commission.

supprimé

Or. fr
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Amendement 1492
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut exiger de l'organe de 
contrôle qu'il analyse les infractions 
présumées aux règles de l'Union en 
matière de marchés publics ayant une 
incidence sur les projets cofinancés par le 
budget de l'Union. Elle peut charger 
l'organe de contrôle d'assurer le suivi de 
certains cas et de veiller à ce que les 
infractions aux règles de l'Union en 
matière de marchés publics ayant une 
incidence sur les projets cofinancés 
fassent l'objet de mesures appropriées que 
les autorités nationales compétentes 
auront l'obligation de mettre en œuvre.

supprimé

Or. fr

Amendement 1493
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les activités d'enquête et de contrôle de 
l'application exercées par l'organe de 
contrôle afin de garantir que les décisions 
des pouvoirs adjudicateurs sont conformes 
à la présente directive et aux principes du 
traité ne se substituent pas au rôle 
institutionnel de la Commission de 
gardienne des traités, ni n'en préjugent. 
Lorsque la Commission décide de renvoyer 
le traitement d'un cas spécifique en vertu 

5. Les activités d'enquête et de contrôle de 
l'application exercées par les autorités 
compétentes afin de garantir que les 
décisions des pouvoirs adjudicateurs sont 
conformes à la présente directive et aux 
principes du traité ne se substituent pas au 
rôle institutionnel de la Commission de 
gardienne des traités, ni n'en préjugent. 
Lorsque la Commission décide de renvoyer 
le traitement d'un cas spécifique en vertu 
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du paragraphe 4, elle conserve également 
le droit d'intervenir conformément aux 
pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du 
traité.

du paragraphe 4, elle conserve également 
le droit d'intervenir conformément aux 
pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du 
traité.

Or. fr

Amendement 1494
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les pouvoirs adjudicateurs 
communiquent à l'organe national de
contrôle le texte intégral de tous les 
marchés passés dont la valeur est 
supérieure ou égale à:

supprimé

(a) 1 000 000 EUR en ce qui concerne les 
marchés publics de fournitures ou de 
services;
(b) 10 000 000 EUR en ce qui concerne 
les marchés publics de travaux.

Or. de

Justification

Une obligation générale de publicité aboutirait à ce que certains contrats soient connus 
jusque dans leur moindre détail et que, par conséquent, des tiers aient accès au savoir-faire 
qu'ils renferment, et donc à des secrets d'affaires, allant jusqu'à enfreindre des dispositions de 
confidentialité. Cela ne stimulerait toutefois pas la transparence, puisque l'attribution du 
marché marque la fin de la procédure de passation.

Amendement 1495
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 6 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les pouvoirs adjudicateurs 
communiquent à l'organe national de 
contrôle le texte intégral de tous les 
marchés passés dont la valeur est 
supérieure ou égale à:

6. Les pouvoirs adjudicateurs 
communiquent aux autorités compétentes
le texte intégral de tous les marchés passés 
dont la valeur est supérieure ou égale à:

Or. fr

Amendement 1496
Monica Luisa Macovei

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 1 000 000 EUR en ce qui concerne les 
marchés publics de fournitures ou de 
services;

(a) 800 000 EUR en ce qui concerne les 
marchés publics de fournitures ou de 
services;

Or. en

Amendement 1497
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 1 000 000 EUR en ce qui concerne les 
marchés publics de fournitures ou de 
services;

(a) 250 000 EUR en ce qui concerne les 
marchés publics de fournitures ou de 
services;

Or. en

Amendement 1498
Monica Luisa Macovei
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Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 10 000 000 EUR en ce qui concerne les 
marchés publics de travaux.

(b) 5 000 000 EUR en ce qui concerne les 
marchés publics de travaux.

Or. en

Amendement 1499
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 10 000 000 EUR en ce qui concerne les 
marchés publics de travaux.

(b) 1 000 000 EUR en ce qui concerne les 
marchés publics de travaux.

Or. en

Amendement 1500
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Sans préjudice des dispositions de droit 
interne relatives à l'accès à l'information, 
et conformément à la législation nationale 
et de l'Union en matière de protection des 
données, l'organe nationale de contrôle 
donne, sur demande écrite, un accès sans 
restriction, complet et gratuit aux 
marchés passés visés au paragraphe 6. 
L'accès à certaines parties des marchés 
passés peut être refusé au cas où leur 
divulgation ferait obstacle à l’application 
des lois, serait contraire à l’intérêt public 
ou porterait préjudice aux intérêts 

supprimé
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commerciaux légitimes d’opérateurs 
économiques publics ou privés, ou 
pourrait nuire à une concurrence loyale 
entre ceux-ci.
L'accès aux parties susceptibles d'être 
divulgues est fourni dans un délai 
raisonnable, et au plus tard 45 jours après 
la demande.
Les personnes demandant l'accès à un 
marché n'ont pas besoin de justifier d'un 
intérêt direct ou indirect à l'égard de ce 
marché particulier. Le destinataire de 
l'information devrait pouvoir rendre celle-
ci publique.

Or. de

Justification

Le droit actuel de consultation du dossier dans une procédure de litige concernant 
l'attribution, ainsi que les prétentions supplémentaires et déjà très étendues qui découlent des 
législations en matière de liberté d'information suffisent amplement.

Amendement 1501
Monica Luisa Macovei

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Sans préjudice des dispositions de droit 
interne relatives à l'accès à l'information, et 
conformément à la législation nationale et 
de l'Union en matière de protection des 
données, l'organe nationale de contrôle 
donne, sur demande écrite, un accès sans 
restriction, complet et gratuit aux marchés 
passés visés au paragraphe 6. L'accès à 
certaines parties des marchés passés peut 
être refusé au cas où leur divulgation ferait 
obstacle à l’application des lois, serait 
contraire à l’intérêt public ou porterait 
préjudice aux intérêts commerciaux 
légitimes d’opérateurs économiques 

7. Sans préjudice des dispositions de droit 
interne relatives à l'accès à l'information, et
conformément à la législation nationale et 
de l'Union en matière de protection des 
données, l'organe national de contrôle 
donne, sur demande, un accès sans 
restriction, complet et gratuit aux marchés 
passés visés au paragraphe 6. L'accès à 
certaines parties des marchés passés peut 
être refusé au seul cas où leur divulgation 
ferait obstacle à l'application des lois, serait 
contraire à l'intérêt public ou porterait 
préjudice aux intérêts commerciaux 
légitimes d'opérateurs économiques publics 
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publics ou privés, ou pourrait nuire à une 
concurrence loyale entre ceux-ci.

ou privés, ou pourrait nuire à une 
concurrence loyale entre ceux-ci. Les 
décisions refusant l'accès à certaines 
parties des marchés publics pour ces 
raisons doivent être dûment motivées et 
publiées.

Or. en

Amendement 1502
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Sans préjudice des dispositions de droit 
interne relatives à l'accès à l'information, et 
conformément à la législation nationale et 
de l'Union en matière de protection des 
données, l'organe nationale de contrôle 
donne, sur demande écrite, un accès sans 
restriction, complet et gratuit aux marchés 
passés visés au paragraphe 6. L'accès à 
certaines parties des marchés passés peut 
être refusé au cas où leur divulgation ferait 
obstacle à l'application des lois, serait 
contraire à l'intérêt public ou porterait 
préjudice aux intérêts commerciaux 
légitimes d'opérateurs économiques publics 
ou privés, ou pourrait nuire à une 
concurrence loyale entre ceux-ci.

7. Sans préjudice des dispositions de droit 
interne relatives à l'accès à l'information, et 
conformément à la législation nationale et 
de l'Union en matière de protection des 
données, les autorités compétentes 
donnent, sur demande écrite, un accès sans 
restriction, complet et gratuit aux marchés 
passés visés au paragraphe 6. L'accès à 
certaines parties des marchés passés peut 
être refusé au cas où leur divulgation ferait 
obstacle à l'application des lois, serait 
contraire à l'intérêt public ou porterait 
préjudice aux intérêts commerciaux 
légitimes d'opérateurs économiques publics 
ou privés, ou pourrait nuire à une 
concurrence loyale entre ceux-ci.

Or. fr

Amendement 1503
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 7 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Sans préjudice des dispositions de droit 
interne relatives à l'accès à l'information, et 
conformément à la législation nationale et 
de l'Union en matière de protection des 
données, l'organe nationale de contrôle 
donne, sur demande écrite, un accès sans 
restriction, complet et gratuit aux marchés 
passés visés au paragraphe 6. L'accès à 
certaines parties des marchés passés peut 
être refusé au cas où leur divulgation ferait 
obstacle à l’application des lois, serait 
contraire à l’intérêt public ou porterait 
préjudice aux intérêts commerciaux 
légitimes d’opérateurs économiques 
publics ou privés, ou pourrait nuire à une 
concurrence loyale entre ceux-ci.

7. Sans préjudice des dispositions de droit 
interne relatives à l'accès à l'information, et 
conformément à la législation nationale et 
de l'Union en matière de protection des 
données, l'organe national de contrôle 
recueille et donne un accès public sans 
restriction, complet et gratuit à tous les 
documents concernant les procédures 
d'appel d'offres. Les pièces de procédure 
spécifiques comme les contrats, les 
avenants et les audits afférents à tout 
marché passé sont également publiées. 
L'accès à certaines parties de ces 
informations peut être refusé au cas où 
leur divulgation ferait obstacle à 
l'application des lois, serait contraire à 
l'intérêt public ou porterait préjudice aux 
intérêts commerciaux légitimes 
d'opérateurs économiques publics ou 
privés, ou pourrait nuire à une concurrence 
loyale entre ceux-ci.

Or. en

Amendement 1504
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le rapport annuel mentionné au 
paragraphe 2 contient un résumé de toutes 
les activités menées par l'organe de 
contrôle en vertu des paragraphes 1 à 7.

8. Le rapport annuel mentionné au 
paragraphe 2 contient un résumé de toutes 
les activités menées par les autorités 
compétentes en vertu des paragraphes 1 à 
7.

Or. fr
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Amendement 1505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 85 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapports individuels sur les procédures 
d'attribution de marchés

Rapport individuels

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance (rapports).

Amendement 1506
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 85 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour tout marché ou accord-cadre, ainsi 
que chaque fois qu'un système 
d'acquisition dynamique est mis en place, 
les pouvoirs adjudicateurs établissent un 
procès-verbal comportant au moins:

Pour tout marché dépassant le seuil, qu'il 
s'agisse d'un marché ou d'un
accord-cadre, ou chaque fois qu'un système 
d'acquisition dynamique est mis en place, 
les pouvoirs adjudicateurs établissent un 
procès-verbal comportant au moins:

Or. en

Amendement 1507
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 85 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le nom des candidats ou 
soumissionnaires retenus et la justification 

(b) le cas échéant, les résultats de la 
sélection qualitative et/ou de la réduction 
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de leur choix; des nombres conformément aux 
articles 64 et 65, à savoir:
(i) le nom des candidats ou 
soumissionnaires sélectionnés et la 
justification de leur choix;

(ii) le nom des candidats ou 
soumissionnaires exclus et les motifs de 
leur rejet;

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance (rapports).

Amendement 1508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 85 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le nom des candidats ou 
soumissionnaires exclus et les motifs de 
leur rejet;

supprimé

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance (rapports). Le texte de ce point a été 
déplacé au point b).

Amendement 1509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 85 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le nom du soumissionnaire retenu et la 
justification du choix de son offre, ainsi 

(e) le nom du soumissionnaire retenu et la 
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que, si elle est connue, la part du marché 
ou de l'accord-cadre que le 
soumissionnaire retenu a l'intention de 
sous-traiter à des tiers;

justification du choix de son offre;

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance (rapports). L'exigence proposée par la 
Commission au point d) initial en ce qui concerne les informations sur le pourcentage de 
sous-traitance ajouterait des charges administratives inutiles et il serait souvent difficile, 
pour le principal contractant ou soumissionnaire, de disposer de ces informations au 
préalable (d'où la difficulté d'en faire part au pouvoir adjudicateur).

Amendement 1510
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 85 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le nom du soumissionnaire retenu et la 
justification du choix de son offre, ainsi 
que, si elle est connue, la part du marché 
ou de l'accord-cadre que le soumissionnaire 
retenu a l'intention de sous-traiter à des 
tiers;

(e) le nom du soumissionnaire retenu et la 
justification du choix de son offre, ainsi 
que, si elle est connue, la part du marché 
ou de l'accord-cadre que le soumissionnaire 
retenu a l'intention de sous-traiter à des 
tiers et des informations sur leurs 
sous-traitants, y compris leurs noms, leurs 
coordonnées et leurs représentants 
légaux;

Or. de

Amendement 1511
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 85 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) en ce qui concerne le dialogue 
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compétitif, les circonstances visées à 
l'article XX qui justifient le recours à cette 
procédure;

Or. en

Amendement 1512
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 85 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) le cas échéant, les conflits d'intérêts 
décelés et les mesures prises en 
conséquence.

supprimé

Or. en

Amendement 1513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 85 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les cas où l'avis d'attribution de 
marché établi conformément à l'article 48 
contient les informations exigées au 
présent alinéa, les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent se référer audit avis.

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance (rapports).

Amendement 1514
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 85 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs gardent une 
trace du déroulement de toutes les 
procédures de passation de marchés, 
qu'elles soient conduites ou non par des 
moyens électroniques. À cet effet, ils 
consignent par écrit toutes les étapes de la 
procédure de passation de marché, 
notamment tous les échanges avec les 
opérateurs économiques et les 
délibérations internes, la préparation des 
offres, le dialogue ou la négociation le cas 
échéant, la sélection et l'attribution du 
marché.

Les pouvoirs adjudicateurs prennent les 
mesures appropriées pour garder une 
trace du déroulement des procédures 
d'attribution conduites par des moyens 
électroniques.

Or. en

Amendement 1515
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 85 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs gardent une 
trace du déroulement de toutes les 
procédures de passation de marchés, 
qu'elles soient conduites ou non par des 
moyens électroniques. À cet effet, ils 
consignent par écrit toutes les étapes de la 
procédure de passation de marché, 
notamment tous les échanges avec les 
opérateurs économiques et les délibérations 
internes, la préparation des offres, le 
dialogue ou la négociation le cas échéant, 
la sélection et l'attribution du marché.

Les pouvoirs adjudicateurs gardent une 
trace du déroulement de toutes les 
procédures de passation de marchés, 
qu'elles soient conduites ou non par des 
moyens électroniques. À cet effet, ils
veillent à disposer d'une documentation 
suffisante pour justifier les décisions 
prises à toutes les étapes de la procédure 
de passation de marché, notamment les
documents afférents aux échanges avec 
les opérateurs économiques et les 
délibérations internes, la préparation des 
offres, le dialogue ou la négociation le cas 
échéant, la sélection et l'attribution du 
marché.
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Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance (rapports).

Amendement 1516
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 85 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs gardent une 
trace du déroulement de toutes les
procédures de passation de marchés, 
qu'elles soient conduites ou non par des 
moyens électroniques. À cet effet, ils 
consignent par écrit toutes les étapes de la 
procédure de passation de marché, 
notamment tous les échanges avec les 
opérateurs économiques et les 
délibérations internes, la préparation des 
offres, le dialogue ou la négociation le cas 
échéant, la sélection et l'attribution du 
marché.

Les pouvoirs adjudicateurs prennent les 
mesures appropriées pour garder une 
trace du déroulement des procédures de 
passation de marchés conduites par des 
moyens électroniques.

Or. nl

Justification

Le système de procès-verbaux décrit à l'article 43 de la directive 2004/1/CE doit être 
privilégié par rapport à la disposition proposée. En outre, ces nouvelles dispositions 
entraînent une augmentation des charges administratives.

Amendement 1517
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 85 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs gardent une Les pouvoirs adjudicateurs gardent une 
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trace du déroulement de toutes les 
procédures de passation de marchés, 
qu'elles soient conduites ou non par des 
moyens électroniques. À cet effet, ils 
consignent par écrit toutes les étapes de la 
procédure de passation de marché, 
notamment tous les échanges avec les 
opérateurs économiques et les 
délibérations internes, la préparation des 
offres, le dialogue ou la négociation le cas 
échéant, la sélection et l'attribution du 
marché.

trace du déroulement de toutes les 
procédures de passation de marchés, 
qu'elles soient conduites ou non par des 
moyens électroniques. À cet effet, ils 
consignent par écrit toutes les étapes de la 
procédure de passation de marché, 
notamment tous les échanges avec les 
opérateurs économiques, la préparation des 
offres, le dialogue ou la négociation le cas 
échéant, la sélection et l'attribution du 
marché.

Or. en

Amendement 1518
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 85 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs gardent une 
trace du déroulement de toutes les 
procédures de passation de marchés, 
qu'elles soient conduites ou non par des 
moyens électroniques. À cet effet, ils 
consignent par écrit toutes les étapes de la 
procédure de passation de marché, 
notamment tous les échanges avec les 
opérateurs économiques et les 
délibérations internes, la préparation des 
offres, le dialogue ou la négociation le cas 
échéant, la sélection et l'attribution du 
marché.

Les pouvoirs adjudicateurs gardent une 
trace du déroulement de toutes les 
procédures de passation de marchés, 
qu'elles soient conduites ou non par des 
moyens électroniques. À cet effet, ils 
consignent par écrit toutes les étapes de la 
procédure de passation de marché, 
notamment tous les échanges avec les 
opérateurs économiques, la préparation des 
offres, le dialogue ou la négociation le cas 
échéant, la sélection et l'attribution du 
marché.

Or. en

Amendement 1519
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 85 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le procès-verbal, ou ses principaux 
éléments, sont communiqués à la 
Commission ou à l'organe national de 
contrôle à leur demande.

Le procès-verbal, ou ses principaux 
éléments, sont communiqués à la 
Commission à sa demande.

Or. en

Amendement 1520
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 85 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le procès-verbal, ou ses principaux 
éléments, sont communiqués à la 
Commission ou à l'organe national de 
contrôle à leur demande.

Le procès-verbal, ou ses principaux 
éléments, sont communiqués à la 
Commission ou aux autorités ou 
structures nationales visées à l'article 83 à 
leur demande.

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance (rapports).

Amendement 1521
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 85 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le procès-verbal, ou ses principaux 
éléments, sont communiqués à la 
Commission ou à l'organe national de 
contrôle à leur demande.

Le procès-verbal, ou ses principaux 
éléments, sont communiqués à la 
Commission ou à l'organe national 
compétent à leur demande.

Or. en
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Amendement 1522
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 85 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le procès-verbal, ou ses principaux 
éléments, sont communiqués à la 
Commission ou à l'organe national de 
contrôle à leur demande.

Le procès-verbal, ou ses principaux 
éléments, sont communiqués à la 
Commission à sa demande.

Or. en

Amendement 1523
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 86

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1524
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Proposition de directive
Article 86

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en
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Justification

Les statistiques collectées via les rapports des États membres sont peu fiables et sont source 
de bureaucratie et de frais. L'article 86 a pour objet une contre-vérification des données 
recueillies via la banque de données TED sur la base de l'article 48 de la proposition. Les 
données TED et les données des rapports des États membres sont cependant souvent 
incomplètes. Au lieu de prévoir une contre-vérification, il conviendrait de renforcer encore le 
pilier TED de la collecte, le pilier national étant complètement abandonné.

Amendement 1525
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 86

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. nl

Justification

Ce texte doit être supprimé. Il entraîne une augmentation inutile des charges administratives.

Amendement 1526
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 86

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. de

Amendement 1527
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 86
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Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 1528
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 86 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapports nationaux et listes des pouvoirs 
adjudicateurs

Rapports nationaux

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance (rapports).

Amendement 1529
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organes établis ou désignés 
conformément à l'article 84 transmettent à 
la Commission un rapport de mise en 
œuvre et statistique annuel, suivant un 
formulaire standard, au plus tard 
le 31 octobre de l'année suivante.

1. Les États membres transmettent à la 
Commission un état statistique annuel, 
suivant un formulaire standard, au plus tard 
le 31 octobre de l'année suivante.

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance (rapports).
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Amendement 1530
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organes établis ou désignés 
conformément à l'article 84 transmettent à 
la Commission un rapport de mise en 
œuvre et statistique annuel, suivant un 
formulaire standard, au plus tard 
le 31 octobre de l'année suivante.

1. Les organes compétents des États 
membres transmettent à la Commission un 
rapport de mise en œuvre et statistique 
annuel, suivant un formulaire standard, au 
plus tard le 31 octobre de l'année suivante.

Or. en

Justification

La proposition impose des obligations excessives aux États membres. En particulier, il ne 
sera pas possible aux États membres de fournir à la Commission la liste complète de tous les 
pouvoirs adjudicateurs. Dans la pratique, le nombre de pouvoirs adjudicateurs est élevé 
(dans certains pays ils se comptent par milliers) et change chaque année au gré des 
modifications structurelles des administrations.

Amendement 1531
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une liste complète et actualisée de 
toutes les autorités gouvernementales 
centrales, des pouvoirs adjudicateurs 
sous-centraux et des organismes de droit 
public, notamment les autorités sous-
centrales et les associations de pouvoirs 
adjudicateurs qui passent des marchés 
publics ou des accords-cadres, en 
indiquant pour chaque autorité le numéro 
d'identification unique lorsque celui-ci est 
prévu dans la législation nationale; cette 

supprimé
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liste regroupe les autorités par type;

Or. en

Justification

La proposition impose des obligations excessives aux États membres. En particulier, il ne 
sera pas possible aux États membres de fournir à la Commission la liste complète de tous les 
pouvoirs adjudicateurs. Dans la pratique, le nombre de pouvoirs adjudicateurs est élevé 
(dans certains pays ils se comptent par milliers) et change chaque année au gré des 
modifications structurelles des administrations.

Amendement 1532
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une liste complète et actualisée de 
toutes les autorités gouvernementales 
centrales, des pouvoirs adjudicateurs sous-
centraux et des organismes de droit public, 
notamment les autorités sous-centrales et 
les associations de pouvoirs adjudicateurs 
qui passent des marchés publics ou des 
accords-cadres, en indiquant pour chaque 
autorité le numéro d'identification unique 
lorsque celui-ci est prévu dans la 
législation nationale; cette liste regroupe 
les autorités par type;

(a) une liste de toutes les autorités 
gouvernementales centrales, des pouvoirs 
adjudicateurs sous-centraux et des 
organismes de droit public qui ont passé 
des marchés publics ou conclu des 
accords-cadres au cours de l'année 
concernée, en indiquant pour chaque 
autorité le numéro d'identification unique 
lorsque celui-ci est prévu dans la
législation nationale; cette liste regroupe 
les autorités par type;

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance (rapports).

Amendement 1533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une liste exhaustive et actualisée de 
toutes les centrales d'achat;

supprimé

Or. en

Justification

La proposition impose des obligations excessives aux États membres. En particulier, il ne 
sera pas possible aux États membres de fournir à la Commission la liste complète de tous les 
pouvoirs adjudicateurs. Dans la pratique, le nombre de pouvoirs adjudicateurs est élevé 
(dans certains pays ils se comptent par milliers) et change chaque année au gré des 
modifications structurelles des administrations.

Amendement 1534
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une liste exhaustive et actualisée de 
toutes les centrales d'achat;

(b) une liste de toutes les centrales d'achat
qui ont passé des marchés publics ou 
conclu des accords-cadres au cours de 
l'année concernée;

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance (rapports).

Amendement 1535
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 2 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) pour tous les marchés dépassant les 
seuils fixés à l'article 4 de la présente 

(c) pour tous les marchés dépassant les 
seuils fixés à l'article 4 de la présente 
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directive: directive, le nombre et la valeur estimés 
des marchés passés au cours de l'année 
concernée, ventilés pour chaque type
d'autorité par procédure et par travaux, 
fournitures et services.

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance (rapports).

Amendement 1536
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 2 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) le nombre et la valeur des marchés 
attribués, ventilés pour chaque type 
d'autorité par procédure et par catégorie 
de travaux, fournitures ou services, selon 
la nomenclature CPV;

supprimé

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance (rapports).

Amendement 1537
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) lorsque les marchés ont été passés par 
procédure négociée sans publication 
préalable, les données visées au point i) 
sont en outre ventilées suivant les 
circonstances visées à l’article 30 et 

supprimé
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précisent le nombre et la valeur des 
marchés attribués par État membre ou 
pays tiers d’appartenance de 
l'adjudicataire;

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance (rapports).

Amendement 1538
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) pour tous les marchés qui se trouvent 
en deçà des seuils fixés à l'article 4 de la 
présente directive mais qui seraient 
couverts par la présente directive si leur 
valeur dépassait le seuil, le nombre et la 
valeur des marchés attribués, ventilés par 
type d'autorité.

(d) pour les marchés qui se trouvent en 
deçà des seuils fixés à l'article 4 de la 
présente directive mais qui seraient 
couverts par la présente directive si leur 
valeur dépassait le seuil, une estimation de 
la valeur totale agrégée des marchés au 
cours de l'année concernée. Cette 
estimation peut se fonder notamment sur 
les données disponibles au titre des 
exigences nationales en matière de 
publicité.

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance (rapports).

Amendement 1539
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres mettent à la 
disposition de la Commission des 
informations sur leur organisation 
institutionnelle en rapport avec la mise en 
œuvre, le suivi et le contrôle de 
l'application de la présente directive, ainsi 
que sur les initiatives nationales prises 
pour fournir une orientation ou une 
assistance lors de la mise en œuvre des 
règles de l'Union relatives aux marchés 
publics ou répondre aux défis qui se 
posent lors de la mise en œuvre de ces 
règles.

supprimé

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance (rapports).

Amendement 1540
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres mettent à la 
disposition de la Commission des 
informations sur leur organisation 
institutionnelle en rapport avec la mise en 
œuvre, le suivi et le contrôle de 
l'application de la présente directive, ainsi 
que sur les initiatives nationales prises 
pour fournir une orientation ou une 
assistance lors de la mise en œuvre des 
règles de l'Union relatives aux marchés 
publics ou répondre aux défis qui se 
posent lors de la mise en œuvre de ces 
règles.

supprimé

Or. en
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Justification

Le paragraphe 4 ne semble pas nécessaire.

Amendement 1541
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission élabore le formulaire 
standard pour le rapport de mise en œuvre 
et statistique annuel visé au paragraphe 1. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 91.

5. La Commission élabore le formulaire 
standard pour l'état statistique annuel visé 
au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 91.

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance (rapports).

Amendement 1542
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 86 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 86 bis
Obligations statistiques et contenu de 

l'état statistique
1. Les États membres mettent à la 
disposition de la Commission des 
informations sur leur organisation 
institutionnelle en rapport avec la mise en 
œuvre, le suivi et le contrôle de 
l'application de la présente directive, ainsi 
que sur les initiatives nationales prises 
pour fournir une orientation ou une 
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assistance lors de la mise en œuvre des 
règles de l'Union relatives aux marchés 
publics ou répondre aux défis qui se 
posent lors de la mise en œuvre de ces 
règles.
2. Pour tout marché dépassant les seuils 
fixés à l'article 4 de la présente directive, 
l'état visé au paragraphe 1 contient au 
moins les informations suivantes:
(a) le nombre et la valeur des marchés 
passés, ventilés pour chaque type 
d'autorité par procédure et par catégorie 
de travaux, fournitures ou services, selon 
la nomenclature CPV;
(b) lorsque les marchés ont été passés par 
procédure négociée sans publication 
préalable, les données visées au point a) 
sont en outre ventilées suivant les 
circonstances visées à l'article 30 et 
précisent le nombre et la valeur des 
marchés attribués par État membre ou 
pays tiers d'appartenance de 
l'adjudicataire.
Dans toute la mesure du possible, les 
données visées au premier alinéa, 
point a), sont ventilées suivant:
(a) les procédures de passation des 
marchés utilisées; et
(b) pour chacune de ces procédures, les 
travaux repris à l'annexe II, les produits 
et les services repris à l'annexe XVI 
identifiés par catégorie de la 
nomenclature CPV;
(c) la nationalité de l'opérateur 
économique auquel le marché a été 
attribué.
Lorsque les marchés ont été passés par 
procédure négociée, les données visées au 
premier alinéa, point a), sont en outre 
ventilées suivant les circonstances visées 
aux articles 27 et 30 et précisent le 
nombre et la valeur des marchés attribués 
par État membre et pays tiers 
d'appartenance des adjudicataires.
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3. Pour chaque catégorie de pouvoirs 
adjudicateurs autres que ceux figurant à 
l'annexe I, l'état statistique précise au 
moins:
(a) le nombre et la valeur des marchés 
passés, ventilés conformément au 
paragraphe 1, deuxième alinéa;
(b) la valeur totale des marchés passés en 
vertu des dérogations à l'Accord.
4. L'état statistique précise toute autre 
information statistique qui est demandée 
conformément à l'Accord. Les 
informations visées au premier alinéa 
sont déterminées conformément à la 
procédure visée à l'article 91, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1543
Monica Luisa Macovei

Proposition de directive
Article 86 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 86 bis
Recours et sanctions

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour garantir l'existence de 
voies de recours efficaces en temps voulu, 
ainsi que l'application de sanctions 
efficaces, dissuasives et proportionnées en 
cas de fraude, de corruption, de conflit 
d'intérêts ou d'autres irrégularités graves. 
Les recours et sanctions applicables dans 
ces cas comprennent l'annulation des 
marchés publics concernés et la 
responsabilité pour les dommages subis.

Or. en
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Amendement 1544
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 87

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 87 supprimé
Aide aux pouvoirs adjudicateurs et aux 
entreprises
1. Les États membres mettent à la 
disposition des pouvoirs adjudicateurs des 
structures d'appui technique afin de leur 
offrir des conseils juridiques et 
économiques, une orientation et une 
assistance lors de la préparation et de 
l'exécution des procédures de passation de 
marchés. Ils veillent également à ce que 
chaque pouvoir adjudicateur puisse 
obtenir une assistance et des conseils 
pertinents sur des questions spécifiques.
2. Afin d'améliorer l'accès des opérateurs 
économiques, notamment les PME, aux 
marchés publics et de faciliter la bonne 
compréhension des dispositions de la 
présente directive, les États membres 
garantissent une assistance appropriée, 
notamment en utilisant des moyens 
électroniques ou les réseaux existants 
consacrés à l'assistance aux entreprises.
3. Une assistance administrative 
spécifique est à la disposition des 
opérateurs économiques qui comptent 
participer à une procédure de passation 
de marché dans un autre État membre. 
Elle porte au moins sur les exigences 
administratives dans l'État membre 
concerné, ainsi que les éventuelles 
obligations liées à la passation de 
marchés en ligne.
Les États membres veillent à ce que les 
opérateurs économiques intéressés aient 
un accès aisé aux informations 
pertinentes sur les obligations relatives à 
la fiscalité et à la protection de 
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l’environnement ainsi que sur les 
obligations découlant du droit social et du 
droit du travail qui sont en vigueur dans 
l’État membre, la région ou la localité 
dans lesquels les prestations sont à 
réaliser et qui seront applicables aux 
travaux effectués sur le chantier ou aux 
services fournis durant l’exécution du 
marché.
4. Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3, les 
États membres peuvent désigner un ou 
plusieurs organismes ou structures 
administratives. S'ils en désignent 
plusieurs, les États membres assurent une 
coordination appropriée entre ceux-ci.

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance (aide aux pouvoirs adjudicateurs et aux 
entreprises) proposant du supprimer l'article 87. La proposition de la Commission devrait 
s'appuyer sur une démonstration claire de l'efficience. Par ailleurs, cette proposition va à 
l'encontre des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cela dit, il faut 
incontestablement que les États membres adhèrent au principe "penser d'abord aux petits" 
(PME) dans le contexte des marchés publics, comme proposé dans les considérants.

Amendement 1545
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 87

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. nl

Justification

L'organisation de l'aide aux pouvoirs adjudicateurs au niveau national relève des États 
membres. Si le texte était plus simple, il serait moins nécessaire d'expliquer les règles 
d'adjudication.
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Amendement 1546
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 87

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 87 supprimé
Aide aux pouvoirs adjudicateurs et aux 
entreprises
1. Les États membres mettent à la 
disposition des pouvoirs adjudicateurs des 
structures d'appui technique afin de leur 
offrir des conseils juridiques et 
économiques, une orientation et une 
assistance lors de la préparation et de 
l'exécution des procédures de passation de 
marchés. Ils veillent également à ce que 
chaque pouvoir adjudicateur puisse 
obtenir une assistance et des conseils 
pertinents sur des questions spécifiques.
2. Afin d'améliorer l'accès des opérateurs 
économiques, notamment les PME, aux 
marchés publics et de faciliter la bonne 
compréhension des dispositions de la 
présente directive, les États membres 
garantissent une assistance appropriée, 
notamment en utilisant des moyens 
électroniques ou les réseaux existants 
consacrés à l'assistance aux entreprises.
3. Une assistance administrative 
spécifique est à la disposition des 
opérateurs économiques qui comptent 
participer à une procédure de passation 
de marché dans un autre État membre. 
Elle porte au moins sur les exigences 
administratives dans l'État membre 
concerné, ainsi que les éventuelles 
obligations liées à la passation de 
marchés en ligne.
Les États membres veillent à ce que les 
opérateurs économiques intéressés aient 
un accès aisé aux informations 
pertinentes sur les obligations relatives à 
la fiscalité et à la protection de 
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l’environnement ainsi que sur les 
obligations découlant du droit social et du 
droit du travail qui sont en vigueur dans 
l’État membre, la région ou la localité 
dans lesquels les prestations sont à 
réaliser et qui seront applicables aux 
travaux effectués sur le chantier ou aux 
services fournis durant l’exécution du 
marché.
4. Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3, les 
États membres peuvent désigner un ou 
plusieurs organismes ou structures 
administratives. S'ils en désignent 
plusieurs, les États membres assurent une 
coordination appropriée entre ceux-ci.

Or. en

Amendement 1547
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 87 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent à la 
disposition des pouvoirs adjudicateurs des 
structures d'appui technique afin de leur 
offrir des conseils juridiques et 
économiques, une orientation et une 
assistance lors de la préparation et de 
l'exécution des procédures de passation de 
marchés. Ils veillent également à ce que 
chaque pouvoir adjudicateur puisse obtenir 
une assistance et des conseils pertinents
sur des questions spécifiques.

1. Les États membres mettent à la 
disposition des pouvoirs adjudicateurs des 
structures d'appui technique afin de leur 
offrir des informations juridiques et 
économiques, une orientation et une 
assistance lors de la préparation et de 
l'exécution des procédures de passation de 
marchés. Ils veillent également à ce que 
chaque pouvoir adjudicateur puisse obtenir 
une assistance et des informations 
pertinentes sur des questions spécifiques.

Or. en

Justification

Clarification: le texte pourrait être interprété comme visant des conseils juridiques. Or, il 
n'appartient pas aux États membres de dispenser des conseils juridiques sur les 
réglementations européennes.
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Amendement 1548
Phil Prendergast

Proposition de directive
Article 87 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent à la 
disposition des pouvoirs adjudicateurs des 
structures d'appui technique afin de leur 
offrir des conseils juridiques et 
économiques, une orientation et une 
assistance lors de la préparation et de 
l'exécution des procédures de passation de 
marchés. Ils veillent également à ce que 
chaque pouvoir adjudicateur puisse obtenir 
une assistance et des conseils pertinents sur 
des questions spécifiques.

1. Les États membres mettent à la 
disposition des pouvoirs adjudicateurs des 
structures d'appui afin de leur offrir des 
conseils juridiques et économiques, une 
orientation et une assistance lors de la 
préparation et de l'exécution des 
procédures de passation de marchés. Ils 
veillent également à ce que chaque pouvoir
adjudicateur puisse obtenir une assistance 
et des conseils pertinents sur des questions 
spécifiques. Ils peuvent également avoir 
recours à des services de conseil externes 
en vue de compléter leurs aptitudes et 
compétences en matière de gestion de 
programmes et de projets.

Or. en

Amendement 1549
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 87 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3, les 
États membres peuvent désigner un ou 
plusieurs organismes ou structures 
administratives. S'ils en désignent 
plusieurs, les États membres assurent une 
coordination appropriée entre ceux-ci.

supprimé

Or. en



AM\908760FR.doc 139/173 PE492.869v01-00

FR

Justification

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

Amendement 1550
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 88 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres se prêtent une 
assistance mutuelle et mettent en place des 
mesures pour une coopération efficace afin 
de garantir l'échange d'informations sur les 
sujets visés aux 
articles 40, 41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63 
et 69. Ils assurent la confidentialité des 
informations qu’ils échangent.

1. Les États membres se prêtent une 
assistance mutuelle et mettent en place des 
mesures pour une coopération efficace afin 
de garantir l'échange d'informations sur les 
sujets visés aux 
articles 40, 41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 
69 et 73 bis. Ils assurent la confidentialité 
des informations qu'ils échangent.

Or. en

Amendement 1551
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 88 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du présent article, les États 
membres désignent un ou plusieurs points 
de liaison dont ils communiquent les 
coordonnées aux autres États membres, 
aux organes de contrôle et à la 
Commission. Les États membres publient 
et mettent à jour régulièrement la liste des 
points de liaison. L'organe de contrôle est 
chargé de la coordination de ces points de 
liaison.

supprimé
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Or. en

Justification

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

Amendement 1552
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 88 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du présent article, les États 
membres désignent un ou plusieurs points 
de liaison dont ils communiquent les 
coordonnées aux autres États membres, 
aux organes de contrôle et à la 
Commission. Les États membres publient 
et mettent à jour régulièrement la liste des 
points de liaison. L'organe de contrôle est 
chargé de la coordination de ces points de 
liaison.

supprimé

Or. en

Justification

Propositions alternatives en matière de gouvernance (coopération administrative).

Amendement 1553
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 88 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du présent article, les États 
membres désignent un ou plusieurs points 
de liaison dont ils communiquent les 

supprimé
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coordonnées aux autres États membres, 
aux organes de contrôle et à la 
Commission. Les États membres publient 
et mettent à jour régulièrement la liste des 
points de liaison. L'organe de contrôle est 
chargé de la coordination de ces points de 
liaison.

Or. en

Justification

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

Amendement 1554
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 88 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du présent article, les États 
membres désignent un ou plusieurs points 
de liaison dont ils communiquent les 
coordonnées aux autres États membres, 
aux organes de contrôle et à la 
Commission. Les États membres publient 
et mettent à jour régulièrement la liste des 
points de liaison. L'organe de contrôle est 
chargé de la coordination de ces points de 
liaison.

3. Aux fins du présent article, les États 
membres désignent un ou plusieurs points 
de liaison dont ils communiquent les 
coordonnées aux autres États membres et à 
la Commission. Les États membres 
publient et mettent à jour régulièrement la 
liste des points de liaison.

Or. en

(Voir la suppression de l'article 86)

Amendement 1555
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 88 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'échange d'informations a lieu au 
moyen du système d'information du 
marché intérieur mis en place en vertu du 
règlement (UE) n° XXX/XXXX du 
Parlement européen et du Conseil  
[proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil44 concernant la 
coopération administrative par 
l'intermédiaire du système d'information 
du marché intérieur («règlement IMI»), 
COM(2011) 522]. Les États membres 
fournissent les informations demandées 
par les autres États membres dans les plus 
brefs délais.

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 1556
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 89 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 et 86 
peut être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou par le Conseil. Une 
décision de révocation met un terme à la 
délégation du pouvoir qui y est spécifié. 
Elle prend effet le lendemain de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qu’elle précise. Elle 
n’affecte pas la validité des actes délégués 

3. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 6, 13, 19, 20, 23 et 59 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. Une décision 
de révocation met un terme à la délégation 
du pouvoir qui y est spécifié. Elle prend 
effet le lendemain de la publication de 
ladite décision au Journal officiel de 
l'Union européenne ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité 
des actes délégués déjà en vigueur.
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déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 1557
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 91 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par le 
comité consultatif pour les marchés 
publics, institué par la 
décision 71/306/CEE45. Le comité est un 
comité au sens du règlement (UE) 
n° 182/2011.

1. La Commission est assistée par le 
comité consultatif pour les marchés 
publics, institué par la 
décision 71/306/CEE45 et par le comité 
institué par l'article 7 du règlement (CE) 
n° 3286/94 du Conseil (règlement sur les 
obstacles au commerce)46. Ces comités 
sont des comités au sens de l'article 3 du 
règlement (UE) n° 182/2011.
__________________
46 JO L 349 du 31.12.1994, p. 71

Or. en

Amendement 1558
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 91 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
article, l'article 4 du 
règlement (UE) n° 182/2011 est applicable.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent
article, l'article 4 du règlement (UE) 
n° 182/2011 est applicable, et le comité 
compétent est celui institué par la 
décision 71/306/CEE du Conseil.

Or. en
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Amendement 1559
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 91 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 du 
règlement (UE) n° 182/2011 est 
applicable, et le comité compétent est celui 
institué par le règlement sur les obstacles 
au commerce.

Or. en

Amendement 1560
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 6 - partie H

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie H supprimée
INFORMATIONS QUI DOIVENT 
FIGURER DANS LES AVIS DE 
MARCHÉS CONCERNANT DES 
MARCHÉS POUR DES SERVICES 
SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES 
SPÉCIFIQUES
(visés à l'article 75, paragraphe 1)
1. Nom, numéro d'identification (si prévu 
dans la législation nationale), adresse, y 
compris code NUTS, numéro de 
téléphone, numéro de télécopieur, adresse 
électronique et adresse internet du 
pouvoir adjudicateur et, si différents, du 
service à contacter pour tout complément 
d'information.
2. Le cas échéant, adresse électronique ou 
internet sur laquelle les cahiers des 
charges et tout document complémentaire 
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seront mis à disposition.
3. Type de pouvoir adjudicateur et 
principale activité exercée.
4. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir 
adjudicateur est une centrale d'achat ou 
signaler tout recours à une autre initiative 
conjointe de passation de marchés.
5. Numéro(s) de référence à la 
nomenclature CPV. si le marché est divisé 
en lots, cette information est fournie pour 
chaque lot. 
6. Code NUTS du lieu principal 
d'exécution des travaux pour les travaux 
ou code NUTS du lieu principal de 
livraison ou de réalisation pour les 
fournitures et services. 
7. Description des services et, le cas 
échéant, des travaux et fournitures 
accessoires faisant l'objet du marché.

8. Valeur totale estimée du ou des 
marchés; si le marché est divisé en lots, 
cette information est fournie pour chaque 
lot.

9. Conditions de participation, 
notamment:

a) le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un 
marché réservé à des ateliers protégés ou 
dont l’exécution est réservée dans le cadre 
de programmes d’emplois protégés,

b) le cas échéant, indiquer si, en vertu de 
dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives, l’exécution du service 
est réservée à une profession déterminée.

10. Délai(s) pour contacter le pouvoir 
adjudicateur en vue d'une participation.

11. Brève description des principales 
caractéristiques de la procédure 
d'attribution à appliquer.

12. Toute autre information pertinente.
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Or. en

Amendement 1561
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposition de directive
Annexe 6 - section 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie H supprimée
INFORMATIONS QUI DOIVENT 
FIGURER DANS LES AVIS DE 
MARCHÉS CONCERNANT DES 
MARCHÉS POUR DES SERVICES 
SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES 
SPÉCIFIQUES
(visés à l'article 75, paragraphe 1)
1. Nom, numéro d'identification (si prévu 
dans la législation nationale), adresse, y 
compris code NUTS, numéro de 
téléphone, numéro de télécopieur, adresse 
électronique et adresse internet du 
pouvoir adjudicateur et, si différents, du 
service à contacter pour tout complément 
d'information.
2. Le cas échéant, adresse électronique ou 
internet sur laquelle les cahiers des 
charges et tout document complémentaire 
seront mis à disposition.
3. Type de pouvoir adjudicateur et 
principale activité exercée.
4. Le cas échéant, indiquer si le pouvoir 
adjudicateur est une centrale d'achat ou 
signaler tout recours à une autre initiative 
conjointe de passation de marchés.
5. Numéro(s) de référence à la 
nomenclature CPV. si le marché est divisé 
en lots, cette information est fournie pour 
chaque lot. 
6. Code NUTS du lieu principal 
d'exécution des travaux pour les travaux 
ou code NUTS du lieu principal de 
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livraison ou de réalisation pour les 
fournitures et services. 
7. Description des services et, le cas 
échéant, des travaux et fournitures 
accessoires faisant l'objet du marché.

8. Valeur totale estimée du ou des 
marchés; si le marché est divisé en lots, 
cette information est fournie pour chaque 
lot.

9. Conditions de participation, 
notamment:

a) le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’un 
marché réservé à des ateliers protégés ou 
dont l’exécution est réservée dans le cadre 
de programmes d’emplois protégés,

b) le cas échéant, indiquer si, en vertu de 
dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives, l’exécution du service 
est réservée à une profession déterminée.

10. Délai(s) pour contacter le pouvoir 
adjudicateur en vue d'une participation.

11. Brève description des principales 
caractéristiques de la procédure 
d'attribution à appliquer.

12. Toute autre information pertinente.

Or. en

Justification

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

Amendement 1562
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Annexe 8 – paragraphe 1 – point a – sous-point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsqu'il s'agit de marchés publics de 
travaux, l'ensemble des prescriptions 
techniques contenues notamment dans les 
documents de marché, définissant les 
caractéristiques requises d'un matériau, 
d'un produit ou d'une fourniture de manière 
telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils 
sont destinés par le pouvoir adjudicateur; 
ces caractéristiques comprennent les 
niveaux de la performance 
environnementale et climatique, la 
conception pour tous les usages (y compris 
l'accès aux personnes handicapées) et 
l'évaluation de la conformité, la propriété 
d'emploi, 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 
l'étiquetage, les instructions d'utilisation, 
ainsi que les processus et méthodes de 
production à tout stade du cycle de vie des 
ouvrages; elles incluent également 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;

(a) lorsqu'il s'agit de marchés publics de 
travaux, l'ensemble des prescriptions 
techniques contenues notamment dans les 
documents de marché, définissant les 
caractéristiques requises d'un matériau, 
d'un produit ou d'une fourniture de manière 
telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils 
sont destinés par le pouvoir adjudicateur; 
ces caractéristiques comprennent les 
niveaux de la performance 
environnementale et climatique, la 
conception pour tous les usages (y compris 
l'accès aux personnes handicapées) et 
l'évaluation de la conformité, la propriété 
d'emploi, 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 
l'étiquetage, les instructions d'utilisation, 
ainsi que les processus et méthodes de 
production à tout stade du cycle de vie des 
ouvrages; elles incluent également les 
règles de conception (y compris la 
protection des données par 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 1563
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Proposition de directive
Annexe 8 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsqu'il s'agit de marchés publics de 
travaux, l'ensemble des prescriptions 
techniques contenues notamment dans les 
documents de marché, définissant les 
caractéristiques requises d'un matériau, 
d'un produit ou d'une fourniture de manière 
telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils 
sont destinés par le pouvoir adjudicateur; 
ces caractéristiques comprennent les 
niveaux de la performance 
environnementale et climatique, la 
conception pour tous les usages (y compris 
l'accès aux personnes handicapées) et 
l'évaluation de la conformité, la propriété 
d'emploi, 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 
l'étiquetage, les instructions d'utilisation, 
ainsi que les processus et méthodes de 
production à tout stade du cycle de vie des 
ouvrages; elles incluent également 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;

(a) lorsqu'il s'agit de marchés publics de 
travaux, l'ensemble des prescriptions 
techniques contenues notamment dans les 
documents de marché, définissant les 
caractéristiques requises d'un matériau, 
d'un produit ou d'une fourniture de manière 
telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils 
sont destinés par le pouvoir adjudicateur; 
ces caractéristiques comprennent les 
niveaux de la performance 
environnementale et climatique, la 
conception pour tous les usages (y compris 
l'accès aux personnes handicapées) et 
l'évaluation de la conformité, la propriété 
d'emploi, 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 
l'étiquetage, les instructions d'utilisation, 
les processus et méthodes de production, 
ainsi que les conditions de travail à tout 
stade du cycle de vie des ouvrages; elles 
incluent également 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 1564
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann
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Proposition de directive
Annexe 8 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsqu'il s'agit de marchés publics de 
fournitures ou de services, une 
spécification figurant dans un document 
définissant les caractéristiques requises 
d'un produit ou d'un service, telles que les 
niveaux de qualité, les niveaux de la 
performance environnementale et 
climatique, la conception pour tous les 
usages (y compris l'accès aux personnes 
handicapées) et l'évaluation de la 
conformité, la propriété d'emploi, 
l'utilisation du produit, la sécurité ou les 
dimensions, y compris les prescriptions 
applicables au produit en ce qui concerne 
la dénomination de vente, la terminologie, 
les symboles, les essais et méthodes 
d'essais, l'emballage, le marquage et 
l'étiquetage, les instructions d'utilisation, 
les processus et méthodes de production à 
tout stade du cycle de vie de la fourniture 
ou du service, ainsi que les procédures 
d'évaluation de la conformité;

(b) lorsqu'il s'agit de marchés publics de 
fournitures ou de services, une 
spécification figurant dans un document 
définissant les caractéristiques requises 
d'un produit ou d'un service, telles que les 
niveaux de qualité, les niveaux de la 
performance environnementale et 
climatique, la conception pour tous les 
usages (y compris l'accès aux personnes 
handicapées) et l'évaluation de la 
conformité, la propriété d'emploi, 
l'utilisation du produit, la sécurité ou les 
dimensions, y compris les prescriptions 
applicables au produit en ce qui concerne 
la dénomination de vente, la terminologie, 
les règles de conception (y compris la 
protection des données par conception), 
les symboles, les essais et méthodes 
d'essais, l'emballage, le marquage et 
l'étiquetage, les instructions d'utilisation, 
les processus et méthodes de production à 
tout stade du cycle de vie de la fourniture 
ou du service, ainsi que les procédures 
d'évaluation de la conformité;

Or. en

Amendement 1565
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Annexe 8 – paragraphe 1 – point 1 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsqu'il s'agit de marchés publics de 
fournitures ou de services, une 
spécification figurant dans un document 
définissant les caractéristiques requises 
d'un produit ou d'un service, telles que les 
niveaux de qualité, les niveaux de la 

(b) lorsqu'il s'agit de marchés publics de 
fournitures ou de services, une 
spécification figurant dans un document 
définissant les caractéristiques requises 
d'un produit ou d'un service, telles que les 
niveaux de qualité, les niveaux de la 
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performance environnementale et 
climatique, la conception pour tous les 
usages (y compris l'accès aux personnes 
handicapées) et l'évaluation de la 
conformité, la propriété d'emploi, 
l'utilisation du produit, la sécurité ou les 
dimensions, y compris les prescriptions 
applicables au produit en ce qui concerne 
la dénomination de vente, la terminologie, 
les symboles, les essais et méthodes 
d'essais, l'emballage, le marquage et 
l'étiquetage, les instructions d'utilisation, 
les processus et méthodes de production à 
tout stade du cycle de vie de la fourniture 
ou du service, ainsi que les procédures 
d'évaluation de la conformité;

performance environnementale et 
climatique, la conception pour tous les 
usages (y compris l'accès aux personnes 
handicapées) et l'évaluation de la 
conformité, la propriété d'emploi, 
l'utilisation du produit, la sécurité ou les 
dimensions, y compris les prescriptions 
applicables au produit en ce qui concerne 
la dénomination de vente, la terminologie, 
les symboles, les essais et méthodes 
d'essais, l'emballage, le marquage et 
l'étiquetage, les instructions d'utilisation, 
les processus et méthodes de production, 
ainsi que les conditions de travail à tout 
stade du cycle de vie de la fourniture ou du 
service, ainsi que les procédures 
d'évaluation de la conformité;

Or. en

Amendement 1566
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 8 – paragraphe 1 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «norme», une spécification technique 
approuvée par un organisme reconnu à 
activité normative pour application 
répétée ou continue, dont l'observation
n'est pas obligatoire et qui relève de l'une 
des catégories suivantes:

(2) "norme", une spécification technique 
établie par consensus et approuvée par 
une organisation de normalisation
reconnue pour usage répété ou continu, 
dont le respect n'est pas obligatoire et qui 
relève de l'une des catégories suivantes:

Or. en

Amendement 1567
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 8 – paragraphe 1 – point 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «spécification technique commune», 
une spécification technique élaborée selon 
une procédure reconnue par les États 
membres ou conformément aux articles 9 
et 10 du règlement du Parlement européen 
et du Conseil [XXX] relatif à la 
normalisation européenne [et modifiant les 
directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du 
Conseil et les directives 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 
2009/23/CE du Parlement européen et du 
Conseil] et publiée au Journal officiel de 
l'Union européenne;

(4) "spécification technique commune", 
une spécification technique élaborée selon 
une procédure reconnue par les États 
membres ou, dans le domaine des 
technologies de l'information et de la 
communication, conformément aux 
articles 9 et 10 du règlement du Parlement 
européen et du Conseil [XXX] relatif à la 
normalisation européenne [et modifiant les 
directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du 
Conseil et les directives 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 
2009/23/CE du Parlement européen et du 
Conseil] et publiée au Journal officiel de 
l'Union européenne;

Or. en

Justification

Proposition du CEN/CENELEC – harmonisation avec les définitions de la 
directive 98/34/CE.

Amendement 1568
Sari Essayah

Proposition de directive
Annexe 8 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «spécification technique commune», 
une spécification technique élaborée selon 
une procédure reconnue par les États 
membres ou conformément aux articles 9 
et 10 du règlement du Parlement européen 
et du Conseil [XXX] relatif à la 
normalisation européenne [et modifiant les 
directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du 
Conseil et les directives 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 

(4) "spécification technique commune", 
une spécification technique élaborée selon 
une procédure reconnue par les États 
membres ou, dans le domaine des 
technologies de l'information et de la 
communication, conformément aux 
articles 9 et 10 du règlement du Parlement 
européen et du Conseil [XXX] relatif à la 
normalisation européenne [et modifiant les 
directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du 
Conseil et les directives 94/9/CE, 
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2009/23/CE du Parlement européen et du 
Conseil] et publiée au Journal officiel de 
l'Union européenne;

94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE et 
2009/23/CE du Parlement européen et du 
Conseil] et publiée au Journal officiel de 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 1569
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Annexe 11 – tiret 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Convention n° 155 sur la sécurité et la 
santé au travail

Or. en

Amendement 1570
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Annexe 11 – tiret 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Convention n° 1 sur les horaires de 
travail (dans l'industrie)

Or. en

Amendement 1571
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Annexe 11 – tiret 8 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

- Convention n° 131 sur le salaire 
minimal

Or. en

Amendement 1572
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Annexe 11 – tiret 8 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Convention n° 102 sur la sécurité 
sociale (normes minimales)

Or. en

Amendement 1573
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Konstantinos 
Poupakis, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Annexe 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) identification de l'opérateur 
économique;

(a) identification de l'opérateur 
économique; numéro d'enregistrement 
légal, nom, adresse, banque de 
l'entreprise;

Or. en

Amendement 1574
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point -a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) Description de l'entreprise, 
notamment année de création, forme 
sociale, propriétaire(s) de l'entreprise, 
composition du conseil d'administration, 
code sectoriel, description succincte des 
principaux services et/ou produits de 
l'entreprise;

Or. en

Amendement 1575
Andreas Schwab, Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point -c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) certification attestant que 
l'opérateur économique a rempli ses 
obligations relatives au paiement de ses 
impôts ou au paiement des cotisations de 
sécurité sociale selon les dispositions 
légales de chaque État membre;

Or. en

Amendement 1576
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point -d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) principaux indicateurs 
économiques de l'opérateur économique 
pour les trois derniers exercices 
comptables: chiffre d'affaires brut, 
bénéfices avant impôt et charges 
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financières et ratio de solvabilité; en ce 
qui concerne les entreprises en phase de 
démarrage, pour être conforme au présent 
point, leur passeport pour les marchés 
publics doit inclure les informations 
allant de leur création jusqu'à la date 
d'établissement dudit passeport;

Or. en

Amendement 1577
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point -d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) principaux indicateurs 
organisationnels de l'opérateur 
économique: nombre moyen d'employés 
au cours des trois dernières années et 
nombre d'employés à la fin de la dernière 
année; en ce qui concerne les entreprises 
en phase de démarrage, pour être 
conforme au présent point, leur passeport 
pour les marchés publics doit inclure les 
informations allant de leur création 
jusqu'à la date d'établissement dudit 
passeport;

Or. en

Amendement 1578
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Annexe 13 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) indication de la durée de validité du 
passeport, qui ne peut être inférieure à six 
mois.

(f) indication de la durée de validité du 
passeport, qui ne peut être inférieure à 
un an.
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Or. en

Amendement 1579
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de directive
Annexe 13 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) indication de la durée de validité du 
passeport, qui ne peut être inférieure à six 
mois.

(f) indication de la durée de validité du 
passeport, qui ne peut être inférieure à 
douze mois.

Or. en

Amendement 1580
Marian Harkin

Proposition de directive
Annexe 14 – partie 2 - paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) une liste des principales livraisons ou 
des principaux services effectués au cours 
des trois dernières années tout au plus, 
indiquant le montant, la date et le 
destinataire public ou privé. Le cas 
échéant, afin de garantir un niveau de 
concurrence suffisant, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent indiquer que les 
éléments de preuve relatifs à des 
fournitures ou services pertinents effectués 
il y a plus de trois ans seront pris en 
compte;

(ii) une liste des principales livraisons ou 
des principaux services effectués au cours 
des trois dernières années tout au plus, 
indiquant le montant, la date et le 
destinataire public ou privé. Le cas 
échéant, afin de garantir un niveau de 
concurrence suffisant, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent indiquer que les 
éléments de preuve relatifs à des 
fournitures ou services pertinents effectués 
il y a plus de cinq ans seront pris en 
compte;

Or. en

Justification

Les compétences en matière de conseils en ingénierie sont une somme de méthodologies, 
d'aptitudes et de ressources qui ne se reflètent/démontrent pas nécessairement au cours des 
trois dernières années dans un domaine spécialisé.
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Amendement 1581
Phil Prendergast

Proposition de directive
Annexe 14 – partie 2 - paragraphe 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) une liste des principales livraisons ou 
des principaux services effectués au cours 
des trois dernières années tout au plus, 
indiquant le montant, la date et le 
destinataire public ou privé. Le cas 
échéant, afin de garantir un niveau de 
concurrence suffisant, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent indiquer que les 
éléments de preuve relatifs à des 
fournitures ou services pertinents effectués 
il y a plus de trois ans seront pris en 
compte;

(ii) une liste des principales livraisons ou 
des principaux services effectués au cours 
des cinq dernières années tout au plus, 
indiquant le montant, la date et le 
destinataire public ou privé. Le cas 
échéant, afin de garantir un niveau de 
concurrence suffisant, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent indiquer que les 
éléments de preuve relatifs à des 
fournitures ou services pertinents effectués 
il y a plus de cinq ans seront pris en 
compte;

Or. en

Amendement 1582
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Annexe 14 – partie 2 - paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) l'indication des mesures de gestion 
environnementale que l'opérateur 
économique pourra appliquer lors de la 
réalisation du marché;

(f) l'indication des mesures de gestion 
environnementale et sociale que l'opérateur 
économique pourra appliquer lors de la 
réalisation du marché;

Or. en

Amendement 1583
Ivo Belet
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Proposition de directive
Annexe 14 – partie 2 - paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) l'indication des mesures de gestion 
environnementale que l'opérateur 
économique pourra appliquer lors de la 
réalisation du marché;

(f) l'indication des mesures de gestion du 
développement durable que l'opérateur 
économique pourra appliquer lors de la 
réalisation du marché;

Or. en

Amendement 1584
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposition de directive
Annexe 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe XVI Cette annexe est supprimée

Or. en

Justification

Cette annexe est remplacée par les annexes 16 BIS et 16 TER.

Amendement 1585
Robert Rochefort

Proposition de directive
Annexe 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe XVI Cette annexe est supprimée

Or. fr

Justification

Cette annexe est remplacée par les annexes XVIA et XVIB.
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Amendement 1586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Annexe 16

Texte proposé par la Commission

Code CPV Description

79611000-0;

de 85000000-9 à 85323000-9

(sauf 85321000-5 et 85322000-2);

Services sociaux et sanitaires

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 

79995000-5 à 79995200-7; de 80100000-5 

à 80660000-8 (sauf 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); de 92000000-1 

à 92700000-8 (sauf 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6)

Services administratifs, éducatifs et 

culturels et soins de santé

75300000-9 Services de sécurité sociale obligatoire

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Services de prestations

98000000-3 Autres services communautaires, sociaux 

et personnels

98120000-0 Services fournis par des syndicats

98131000-0 Services religieux

Amendement
Code CPV Description

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6;

75231240-8;

de 85000000-9 à 85323000-9

(sauf 85321000-5 et 85322000-2);

Services sociaux et sanitaires et services 

connexes
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98133100-5 et 98200000-5

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 

79995000-5 à 79995200-7; de 80100000-5 

à 80660000-8 (sauf 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); de 92000000-1 

à 92700000-8 (sauf 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6)

Services administratifs, éducatifs et 

culturels et soins de santé

75300000-9 Services de sécurité sociale obligatoire

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Services de prestations

98000000-3; 55521100-9 Autres services communautaires, sociaux 

et personnels

98120000-0 Services fournis par des syndicats

98131000-0 Services religieux

de 61000000-5 à 61530000-9; de 

63370000-3 à 63372000-7

Services de transport par eau

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; de 63000000-9 à 63600000-5 
(sauf 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7); 74322000-2, 93610000-7

Services annexes et auxiliaires des 
transports

de 74500000-4 à 74540000-6 (sauf 
74511000-4); de 95000000-2 à 
95140000-5

Services de placement et de fourniture de 
personnel

de 74600000-5 à 74620000-1 Services d'enquête et de sécurité, à 
l'exclusion des services des véhicules 
blindés

de 74875000-3 à 74875200-5, et de 
92000000-1 à 92622000-7 (sauf 
92230000-2)

Services récréatifs, culturels et sportifs

Or. en
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Justification

En tant que point de contact unique sur internet concernant les droits des entreprises et des 
citoyens, le portail L'Europe est à vous doit largement renforcer sa visibilité auprès des 
consommateurs.

Amendement 1587
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Annexe 16 - colonne 1 - ligne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

79611000-0 et
de 85000000-9 à 85323000-9
(sauf 85321000-5 et 85322000-2)

79611000-0 et
de 85000000-9 à 85323000-9
(sauf 85321000-5, 85322000-2 et 
85143000-3)

Or. en

Justification

Albeit there is a rationale in having a special regime for certain social services, the new 
regime should not limit the scope for public procurement in sectors where this has already 
been successfully done for years. This is especially the case for emergency ambulance 
services where European standards for building and furnishing of emergency ambulances 
and patient transport vehicles have existed for a number of years, hereby facilitating and 
encouraging cross border competition within these services to the benefit of contracting 
authorities, patients' satisfaction as well as economic operators.

The list of CPV codes under 'Health and social services' should be amended to include the 
CPV code 85143000-3 in the exceptions in the brackets so it would read '(except 85321000-5, 
85322000-2 and 85143000-3)

Amendement 1588
Anna Hedh

Proposition de directive
Annexe 16 - ligne 6

Texte proposé par la Commission Amendement

98120000-0 / Services fournis par des supprimée
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syndicats

Or. en

Justification

Les syndicats sont des entités privées autonomes auxquels la passation de marchés publics 
n'est pas applicable. Les conséquences de l'inclusion des syndicats ne sont pas claires, raison 
pour laquelle il convient de supprimer cette ligne en l'absence d'argument raisonnable pour 
leur inclusion. 

Amendement 1589
Matteo Salvini

Proposition de directive
Annexe 16 - ligne 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

De 79100000-5 à 79140000-7 / Services 
juridiques

Or. en

Justification

Les services juridiques relevant, par nature, d'un choix personnel, ils ne peuvent être 
attribués sur la base d'une application intégrale du régime des marchés publics. De plus, ils 
relèvent d'un environnement juridique qui varie considérablement d'un État membre à l'autre 
de sorte que la demande de ce type de services se limite inévitablement aux opérateurs 
disposant de compétences spécifiques dans la législation nationale pertinente. 

Amendement 1590
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 16 - lignes 7 bis à 71 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

79112000-2 Services de représentation 
légale
79100000-5 Services juridiques
79110000-8 Services de conseils et de 
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représentation juridiques
79111000-5 Services de conseil juridique
79112100-3 Services de représentation des 
parties prenantes
79120000-1 Services de conseils en 
matière de brevets et de droits d'auteurs
79121000-8 Services de conseils en 
matière de droits d'auteur
79121100-90 Services de conseils en 
matière de droits d'auteurs de logiciels
79130000-4 Services de documentation et 
de certification juridiques
79131000-1 Services de documentation
79132000-8 Services de certification
79140000-7 Services de conseils et 
d'information juridiques

Or. en

Justification

Un traitement spécifique des services ne se justifie que s'il s'applique à tous les services de 
même nature; les services juridiques, qui sont soumis aux mêmes principes de confidentialité, 
ne doivent pas faire l'objet d'une discrimination.

Amendement 1591
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Annexe 16 - colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Services sociaux et sanitaires Services sociaux, vétérinaires et sanitaires
Services administratifs, éducatifs et 
culturels et soins de santé

Services administratifs, éducatifs et 
culturels et soins de santé

Services de sécurité sociale obligatoire Services de sécurité sociale obligatoire

Services de prestations Services de prestations
Autres services communautaires, sociaux 
et personnels Autres services communautaires, sociaux 

et personnels
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Services fournis par des syndicats Services fournis par des syndicats
Services religieux Services religieux

Services d'hôtellerie et de restauration
Services de transports ferroviaires
Services de transport par eau
Services annexes et auxiliaires des 
transports
Services de placement et de fourniture de 
personnel, à l'exclusion des contrats 
d'emploi
Services d'enquête et de sécurité, à 
l'exclusion des services des véhicules 
blindés
Services d'éducation et de formation 
professionnelle
Services récréatifs, culturels et sportifs, à 
l'exclusion des contrats d'acquisition, de 
développement, de production ou de 
coproduction de programmes par des 
organismes de radiodiffusion et des 
contrats concernant les temps de diffusion
Autres services, à l'exclusion des contrats 
d'emploi et des contrats d'acquisition, de 
développement, de production ou de 
coproduction de programmes par des 
organismes de radiodiffusion et des 
contrats concernant les temps de diffusion

Or. de

Justification

La distinction actuelle entre services A et B devrait, en principe, être maintenue dans la 
mesure où les services B ne présentent que peu, voire pas d'intérêt pour le marché intérieur. 
En particulier, la suppression des services dans les domaines culturel, sportif et récréatif 
serait incompréhensible et se traduirait, dans la pratique, par des problèmes considérables et 
davantage de bureaucratie. La notion de "services administratifs" manque de clarté ici et est 
trop limitée.

Amendement 1592
Robert Rochefort
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Proposition de directive
Annexe 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement
Annexe XVI bis

Annexe XVI bis – Partie A
Services visés à l'article premier

Catégories Désignation des services Numéros de 
référence CPC 
(1)

Numéros de référence CPV

1 Services d’entretien et de 
réparation

6112, 6122, 633, 
886

De 50100000-6 à 50884000-5 (sauf 
pour 50310000-1 à 50324200-4 et 
50116510-9, 50190000-3, 50229000-
6, 50243000-0) et de 51000000-9 à 
51900000-1 

2 Services de transports 
terrestres, y compris les 
services de véhicules 
blindés et les services de 
courrier, à l’exclusion 
des transports de 
courrier

712 (sauf 
71235),
7512, 87304

De 60100000-9 à 60183000-4 (sauf 
60160000-7, 60161000-4, 60220000-
6), et de 64120000-3 à 64121200-2 

3 Services de transports 
aériens: transports de 
voyageurs et de 
marchandises, à 
l’exclusion des 
transports de courrier

73 (sauf 7321)
De 60410000-5 à 60424120-3 (sauf 
60411000-2, 60421000-5), et 
60500000-3 De 60440000-4 à 
60445000-9 

4 Transports de courrier 
par transport terrestre 
(2) et par air

71235, 7321 60160000-7,60161000-4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Services de 
télécommunications

752 De 64200000-8 à 64228200-2 
72318000-7, et de 72700000-7 à 
72720000-3 

6 Services financiers:
a) services 

d’assurances
b) services bancaires et 

d’investissement (3)

ex 81, 812, 814
De 66100000-1 à 66720000-3 

7 Services informatiques 
et services connexes

84 De 50310000-1 à 50324200-4 De 
72000000-5 à 72920000-5 (sauf 
72318000-7 et de 72700000-7 à 
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72720000-3), 9342410-4 
8 Services de recherche et 

de développement (4)
85 De 73000000-2 à 73436000-7 (sauf 

73200000-4, 73210000-7, 73220000-0
9 Services comptables, 

d’audit et de tenue de 
livres

862 De 79210000-9 à 79223000-3 

10 Services d’études de 
marché et de sondages

864 De 79300000-7 à 79330000-6, et 
79342310-9, 79342311-6 

11 Services de conseil en 
gestion (5) et services 
connexes

865, 866 De 73200000-4 à 73220000-0 de 
79400000-8 à 79421200-3 et 
79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8 

12 Services d’architecture; 
services d’ingénierie et 
services intégrés 
d’ingénierie; services 
d’aménagement urbain 
et d’architecture 
paysagère; services 
connexes de 
consultations 
scientifiques et 
techniques; services 
d’essais et d’analyses 
techniques

867
De 71000000-8 à 71900000-7 (sauf 
71550000-8) et 79994000-8 

13 Services de publicité 871 De 79341000-6 à 79342200-5 (sauf 
79342000-3 et 79342100-4)

14 Services de nettoyage de 
bâtiments et services de 
gestion de propriétés

874, 82201 à 
82206 De 70300000-4 à 70340000-6, et de 

90900000-6 à 90924000-0 
15 Services de publication 

et d’impression sur la 
base d’une redevance ou 
sur une base 
contractuelle

88442
De 79800000-2 à 79824000-6 De 
79970000-6 à 79980000-7 

16 Services de voirie et 
d’enlèvement des 
ordures: services 
d’assainissement et 
services analogues

94 De 90400000-1 à 90743200-9 (sauf 
90712200-3 De 90910000-9 à 
90920000-2 et 50190000-3, 
50229000-6 50243000-0 

(1) Nomenclature CPC (version provisoire), utilisée pour définir le champ d'application de 
la directive 92/50/CEE. 
(2) À l'exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18. 
(3) À l'exclusion des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au 
transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des 
banques centrales. Sont également exclus les services consistant en l'acquisition ou en la 
location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants 
ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les 
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services financiers fournis parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat 
d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente 
directive.
(4) À l'exclusion des services de recherche et de développement autres que ceux dont les 
fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur et/ou à l'entité adjudicatrice 
pour son usage dans l'exercice de sa propre activité pour autant que la prestation du 
service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.
(5) À l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation. 

Annexe XVI bis - Partie B
Services visés à l'article 4-d et à l'article 74

Catégories Désignation des services Numéros de 
référence CPC 
(1)

Numéros de référence CPV

17 Services d’hôtellerie et 
de restauration

64 De 55100000-1 à 55524000-9, et de 
98340000-8 à 98341100-6 

18 Services de transports 
ferroviaires

711 De 60200000-0 à 60220000-6 

19 Services de transport par 
eau

72 De 60600000-4 à 60653000-0, et de 
63727000-1 à 63727200-3 

20 Services annexes et 
auxiliaires des 
transports

74
De 63000000-9 à 63734000-3 (sauf 
63711200-8, 63712700-0, 63712710-
3, et De 63727000-1, à 63727200-3), 
et 98361000-1 

21 Services juridiques 861 De 79100000-5 à 79140000-7 
22 Services de placement et 

de fourniture de 
personnel (2)

872
De 79600000-0 à 79635000-4 (sauf 
79611000-0, 79632000-3, 79633000-
0), et de 98500000-8 à 98514000-9)

23 Services d’enquête et de 
sécurité, à l’exclusion 
des services des 
véhicules blindés

873 (sauf 
87304)

De 80100000-5 à 80660000-8 (sauf 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-
1) 

24 Services d’éducation et 
de formation 
professionnelle

92 De 80100000-5 à 80660000-8 (sauf 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-
1) 

25 Services sociaux et 
sanitaires

93 79611000-0, et de 85000000-9 à 
85323000-9 (sauf 85321000-5 et 
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85322000-2)
26 Services récréatifs, 

culturels et sportifs (3)
96 De 79995000-5 à 79995200-7, et de 

92000000-1 à 92700000-8 (sauf 
92230000-2, 92231000-9, 92232000-
6) 

27 Autres services

(1) Nomenclature CPC (version provisoire), utilisée pour définir le champ d'application de 
la directive 92/50/CEE. 
(2) À l'exception des contrats d'emploi. 
(3) À l'exception des contrats d'acquisition, de développement, de production ou de 
coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des contrats 
concernant les temps de diffusion. 

Or. fr

Amendement 1593
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Annexe 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement
Annexe XVI bis

Annexe XVI bis - Partie A

Services visés à l'article 6 bis
Catégories Description Numéros 

de 
référence 
CPC (1)

Numéros de référence 
CPV

1 Services d'entretien et 
de réparation

6112, 
6122, 633,
886

De 50100000-6 à 
50884000-5 (sauf 
50310000-1 à 
50324200-4 et 
50116510-9, 
50190000-3, 
50229000-6, 
50243000-0), et de 
51000000-9 à 
51900000-1
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2 Services de transports 
terrestres (2), y compris 
les services de véhicules 
blindés et les services de 
courrier,
à l'exclusion des 
transports de courrier

712 (sauf 
71235),
7512, 
87304

De 60100000-9 à 
60183000-4 (sauf 
60160000-7, 
60161000-4, 
60220000-6), et de 
64120000-3 à 
64121200-2

3 Services de transports 
aériens: transports de 
voyageurs et de 
marchandises, à 
l'exclusion des 
transports de courrier

73 (sauf 
7321)

De 60410000-5 à 
60424120-3 (sauf 
60411000-2, 
60421000-5), et 
60500000-3, et de 
60440000-4 à 
60445000-9

4 Transports de courrier 
par transport terrestre 
(3) et par air

71235, 
7321

60160000-7, 60161000-
4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Services de 
télécommunications

752 De 64200000-8 à 
64228200-2 
72318000-7, et de 
72700000-7 à 
72720000-3

6 Services financiers:
a) services d'assurances
b) services bancaires et 
d'investissement (4)

ex 81, 812, 
814 De 66100000-1 à 

66720000-3 (4)

7 Services informatiques 
et services connexes

84 De 50310000-1 à 
50324200-4 de 
72000000-5 à 
72920000-5 (sauf 
72318000-7 et de 
72700000-7 à 
72720000-3), 
79342410-4

8 Services de recherche et 
de développement (5)

85 De 73000000-2 à 
73436000-7 (sauf 
73200000-4, 
73210000-7, 
73220000-0)

9 Services comptables, 
d'audit et de tenue de 
livres

862
De 79210000-9 à 
79223000-3

10 Services d'études de 
marché et de sondages 864

De 79300000-7 à 
79330000-6, et 
79342310-9, 
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79342311-6
11 Services de conseil en 

gestion (6) et services 
connexes

865, 866
De 73200000-4 à 
73220000-0 de 
79400000-8 à 
79421200-3 et 
79342000-3, 
79342100-4 
79342300-6, 
79342320-2 
79342321-9, 
79910000-6, 
79991000-7 98362000-8

12 Services d'architecture; 
services d'ingénierie et 
services intégrés 
d'ingénierie; services 
d'aménagement urbain 
et d'architecture 
paysagère; services 
connexes de 
consultations 
scientifiques et 
techniques; services 
d'essais et d'analyses 
techniques

867
De 71000000-8 à 
71900000-7 (sauf 
71550000-8) et 
79994000-8

13 Services de publicité 871 De 79341000-6 à 
79342200-5 (sauf 
79342000-3 et 
79342100-4)

14 Services de nettoyage de 
bâtiments et services de 
gestion de propriétés

874, 82201 
à 82206

De 70300000-4 à 
70340000-6, et de 
90900000-6 à 
90924000-0

15 Services de publication 
et d'impression sur la 
base d'une redevance 
ou sur une base 
contractuelle

88442 De 79800000-2 à 
79824000-6, et de 
79970000-6 à 
79980000-7

16 Services de voirie et 
d'enlèvement des 
ordures; services 
d'assainissement et 
services analogues

94 De 90400000-1 à 
90743200-9 (sauf 
90712200-3), de 
90910000-9 à 
90920000-2 et 
50190000-3, 
50229000-6, 
50243000-0

________________________________________
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(1) À l'exclusion des contrats de travail.
(2) À l'exclusion des contrats d'acquisition, de développement, de production ou de 

coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des contrats 
concernant les temps de diffusion.

(3) À l'exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.
(4) À l'exclusion des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au 

transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que des services prestés par 
des banques centrales.

Sont également exclus les marchés qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles 
qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres 
biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de 
services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat 
d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente 
directive.

(5) À l'exclusion des marchés des services de recherche et de développement autres que 
ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son 
usage dans l'exercice de sa propre activité pour autant que la prestation du service soit 
entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.

(6) À l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation.

Annexe XVI bis - Partie B
Services visés à l'article 6 bis

Catégories Description Numéros 
de 

référence 
CPC (1)

Numéros de référence 
CPV

17 Services d'hôtellerie et 
de restauration

64 De 55100000-1 à 
55524000-9, et de 
98340000-8 à 
98341100-6

18 Services de transports 
ferroviaires

711 De 60200000-0 à 
60220000-6

19 Services de transport 
par eau

72 De 60600000-4 à 
60653000-0, et de 
63727000-1 à 
63727200-3

20 Services annexes et 
auxiliaires des 
transports

74 De 63000000-9 à 
63734000-3 (sauf 
63711200-8, 
63712700-0, 
63712710-3, et de 
63727000-1 à 
63727200-3), et 
98361000-1

21 Services juridiques 861 De 79100000-5 à 
79140000-7
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22 Services de placement 
et de fourniture de 
personnel (1)

872 De 79600000-0 à 
79635000-4 (sauf 
79611000-0, 
79632000-3, 
79633000-0), et de 
98500000-8 à 
98514000-9

23 Services d'enquête et de 
sécurité, à l'exclusion 
des services des 
véhicules blindés

873 (sauf 
87304)

De 79700000-1 à 
79723000-8

24  Services d'éducation et 
de formation 
professionnelle

92 De 80100000-5 à 
80660000-8 (sauf 
80533000-9, 
80533100-0, 
80533200-1)

25  Services sociaux et 
sanitaires

93 79611000-0, et de 
85000000-9 à 
85323000-9 (sauf 
85321000-5 et 
85322000-2)

26 Services récréatifs, 
culturels et sportifs

96 De 79995000-5 à 
79995200-7, et de 
92000000-1 à 
92700000-8 (sauf 
92230000-2, 
92231000-9, 
92232000-6)

27 Autres services (2)
(1) À l'exclusion des contrats de travail.
(2) À l'exclusion des contrats d'acquisition, de développement, de production ou de 
coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des contrats 
concernant les temps de diffusion.

Or. en


