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Amendement 750
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 751
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) les coûts liés à l'obtention,

(a bis) les coûts liés à l'usage, notamment 
la consommation d'énergie et d'autres 
ressources,
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(a ter) les frais de maintenance,
(a quater) les coûts liés à la fin de vie 
(notamment les coûts de collecte et de 
recyclage);

Or. en

Amendement 752
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 753
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à condition que leur valeur monétaire 
puisse être déterminée et vérifiée, les coûts 
environnementaux externes directement 

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

environnementaux directement liés au 
cycle de vie, qui peuvent inclure le coût 
des émissions de gaz à effet de serre et 
d'autres émissions polluantes ainsi que 
d'autres coûts d'atténuation du changement 
climatique.

Or. en

Amendement 754
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 755
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 756
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 757
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les entités adjudicatrices 
évaluent les coûts selon une méthode 
basée sur le cycle de vie, elles indiquent 

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

marché les informations à fournir par les 
soumissionnaires et la méthode qu'ils 
utiliseront pour déterminer le coût du 
cycle de vie à la lumière desdites 
informations. 

(a) elle a été élaborée sur la base 
d'informations scientifiques ou d'autres 
critères vérifiables de façon objective et 
non discriminatoires;
(b) elle a été prévue pour application 
répétée ou continue;
(c) elle est accessible à toutes les parties 
intéressées.

Or. en

Justification

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

Amendement 758
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 759
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 760
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 761
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 762
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 763
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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adjudicatrice.

Or. en

Amendement 764
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 765
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dès lors qu'une méthode commune 
pour le calcul du coût du cycle de vie est 

supprimé
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adoptée dans le cadre d'un acte législatif 
de l'Union, y compris un acte délégué en 
vertu d'une législation sectorielle 
spécifique, elle est appliquée lorsque le 
calcul du coût du cycle de vie figure dans 
les critères d'attribution visés à 
l'article 76, paragraphe 1.
La liste de ces actes législatifs et délégués 
figure à l'annexe XV. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 98 en ce qui 
concerne l'actualisation de cette liste dès 
lors que cette actualisation est rendue 
nécessaire par l'adoption, l'abrogation ou 
la modification d'actes législatifs de 
l'Union.

Or. de

Justification

Il convient de se féliciter de la volonté d'inclure le coût du cycle de vie dans l'attribution d'un 
marché. Néanmoins, l'obligation légale se réfère à une méthode calcul à venir et non encore 
définie et doit par conséquent être rejetée en raison de l'imprévisibilité.

Amendement 766
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dès lors qu'une méthode commune 
pour le calcul du coût du cycle de vie est 
adoptée dans le cadre d'un acte législatif 
de l'Union, y compris un acte délégué en 
vertu d'une législation sectorielle 
spécifique, elle est appliquée lorsque le 
calcul du coût du cycle de vie figure dans 
les critères d'attribution visés à 
l'article 76, paragraphe 1.

supprimé

Or. en
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Justification

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

Amendement 767
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dès lors qu'une méthode commune pour 
le calcul du coût du cycle de vie est
adoptée dans le cadre d'un acte législatif de 
l'Union, y compris un acte délégué en 
vertu d'une législation sectorielle 
spécifique, elle est appliquée lorsque le 
calcul du coût du cycle de vie figure dans 
les critères d'attribution visés à l'article 76, 
paragraphe 1.

3. Toute méthode commune pour le calcul 
du coût du cycle de vie adoptée dans le 
cadre d'un acte législatif de l'Union, en 
vertu d'une législation sectorielle 
spécifique ou dans le cadre d'une 
spécification technique européenne est 
réputée satisfaire aux critères définis au 
paragraphe 2 et peut figurer dans les 
critères d'attribution visés à l'article 76, 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

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

Amendement 768
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dès lors qu'une méthode commune pour 
le calcul du coût du cycle de vie est 
adoptée dans le cadre d'un acte législatif 
de l'Union, y compris un acte délégué en 
vertu d'une législation sectorielle 
spécifique, elle est appliquée lorsque le 
calcul du coût du cycle de vie figure dans 
les critères d'attribution visés à l'article 76, 
paragraphe 1.

3. Dès lors qu'une méthode commune pour 
le calcul du coût du cycle de vie couvrant 
notamment les externalités 
environnementales a été rendue 
obligatoire par voie d'acte législatif de 
l'Union, elle est appliquée lorsque le calcul 
du coût du cycle de vie figure dans les 
critères d'attribution visés à l'article 76, 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

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

Amendement 769
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La liste de ces actes législatifs et délégués 
figure à l'annexe XV. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 98 en ce qui 
concerne l'actualisation de cette liste dès 
lors que cette actualisation est rendue 
nécessaire par l'adoption, l'abrogation ou 
la modification d'actes législatifs de 
l'Union.

supprimé

Or. en
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Justification

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

Amendement 770
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La liste de ces actes législatifs et délégués
figure à l'annexe XV. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 98 en ce qui 
concerne l'actualisation de cette liste dès 
lors que cette actualisation est rendue 
nécessaire par l'adoption, l'abrogation ou la 
modification d'actes législatifs de l'Union.

La liste de ces actes législatifs figure à 
l'annexe XV. La Commission est habilitée 
à adopter des actes délégués conformément 
à l'article 98 en ce qui concerne 
l'actualisation de cette liste dès lors que 
cette actualisation est rendue nécessaire par 
l'adoption, l'abrogation ou la modification 
d'actes législatifs de l'Union.

Or. en

Justification

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

Amendement 771
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 78 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Éléments empêchant l'attribution Renonciation à la passation du marché

Or. fr

Amendement 772
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 78 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités adjudicatrices ne concluent pas 
le marché dans les cas suivants:

Les entités adjudicatrices sont libres de ne 
pas donner suite à une procédure de 
passation de marchés publics. La décision 
de renoncer à passer le marché est 
motivée et communiquée à l'ensemble des 
candidats et des soumissionnaires. Les 
entités adjudicatrices ne concluent pas le
marché dans les cas suivants:

Or. fr

Amendement 773
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 78 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 78 bis
Offres anormalement basses

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

Or. en
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Justification

Il s'agit du texte de l'article 57 de la directive 2004/17/CE, qu'il est inutile de modifier.

Amendement 774
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 78 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 78 ter
Offres contenant des produits originaires 

des pays tiers
1. Le présent article s'applique aux offres 
contenant des produits originaires des 
pays tiers avec lesquels l'Union n'a pas 
conclu, dans un cadre multilatéral ou 
bilatéral, un accord assurant un accès 
comparable et effectif des entreprises de 
l'Union aux marchés de ces pays tiers. Il 
s'entend sans préjudice des obligations de 
l'Union ou de ses États membres à l'égard 
des pays tiers.
2. Toute offre soumise pour l'attribution 
d'un marché de fournitures peut être 
rejetée lorsque la part des produits 
originaires des pays tiers, déterminés 
conformément au règlement (CEE) 
n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 
établissant le code des douanes 
communautaire, excède 50 % de la valeur 
totale des produits composant cette offre. 
Aux fins du présent article, les logiciels 
utilisés dans les équipements de réseaux 
de télécommunications sont considérés 
comme des produits.
3. Sous réserve du deuxième alinéa, 
lorsque deux ou plusieurs offres sont 
équivalentes au regard des critères 
d'attribution définis à l'article 72, une 
préférence est accordée à celle des offres 
qui ne peut être rejetée en application du 
paragraphe 2. Le montant de ces offres 
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est considéré comme équivalent, aux fins 
du présent article, si leur écart de prix 
n'excède pas 3 %.
Toutefois, une offre ne sera pas préférée à 
une autre en vertu du premier alinéa 
lorsque son acceptation obligerait l'entité 
adjudicatrice à acquérir un matériel 
présentant des caractéristiques techniques 
différentes de celles du matériel déjà 
existant, entraînant une incompatibilité 
ou des difficultés techniques d'utilisation 
ou d'entretien ou des coûts 
disproportionnés.
4. Aux fins du présent article, pour la 
détermination des produits originaires des 
pays tiers prévue au paragraphe 2, ne sont 
pas pris en compte les pays tiers auxquels 
le bénéfice des dispositions de la présente 
directive a été étendu par une décision du 
Conseil conformément au paragraphe 1.
5. La Commission fait un rapport annuel 
au Conseil, pour la première fois au cours 
du second semestre de la première année 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive, sur les progrès réalisés dans les 
négociations multilatérales ou bilatérales 
concernant l'accès des entreprises de la 
Communauté aux marchés des pays tiers 
dans les domaines couverts par la 
présente directive, sur tout résultat que 
ces négociations ont permis d'atteindre, 
ainsi que sur l'application effective de 
tous les accords qui ont été conclus. Le 
Parlement européen et le Conseil, 
statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire, peuvent modifier les 
dispositions du présent article à la lumière 
de ces éléments.

Or. en

Justification

Aussi longtemps qu'aucune nouvelle disposition n'a été mise en place, il y a lieu et il est 
raisonnable de s'en tenir à la réglementation actuelle.



AM\909614FR.doc 19/182 PE492.870v02-00

FR

Amendement 775
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 78 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 78 quater
Relations avec les pays tiers en matière de 
marchés de travaux, de fournitures et de 

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

Or. en

Justification

Aussi longtemps qu'aucune nouvelle disposition n'a été mise en place, il y a lieu et il est 
raisonnable de s'en tenir à la réglementation actuelle.

Amendement 776
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 79

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 79 supprimé
Offres anormalement basses
1. Lorsque l'ensemble des conditions 
suivantes sont remplies, les entités 
adjudicatrices imposent aux opérateurs 
économiques d'expliquer le prix ou les 
coûts facturés: 
(a) le prix ou le coût facturé est inférieur 
de plus de 50 % au prix ou coût moyen 
des autres offres;
(b) le prix ou coût facturé est inférieur de 
plus de 20 % au prix ou coût de la 
deuxième offre la plus basse;
(c) au moins cinq offres ont été soumises.
2. Les entités adjudicatrices peuvent aussi 
exiger de telles explications lorsque les 
offres semblent anormalement bases pour 
d'autres raisons.
3. Les explications visées aux 
paragraphes 1 et 2 peuvent concerner 
notamment:
(a) l'économie du procédé de fabrication 
des produits, de la prestation des services, 
du procédé de construction;
(b) les solutions techniques adoptées ou 
les conditions exceptionnellement 
favorables dont dispose le 
soumissionnaire pour fournir les produits, 
les services, ou pour exécuter les travaux; 
(c) l'originalité des fournitures, services
ou travaux proposés par le 
soumissionnaire;
(d) le respect, au moins d'une manière 
équivalente, des obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou les dispositions 
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internationales en matière de droit social 
et environnemental énumérées à 
l'annexe XIV, ou, lorsqu'elles ne sont pas 
applicables, le respect des autres 
dispositions assurant un niveau 
équivalent de protection;
(e) l'obtention éventuelle d'une aide 
d'État par le soumissionnaire.
4. Les entités adjudicatrices vérifient, en 
consultant le soumissionnaire, les 
informations fournies. 
Elles ne peuvent rejeter l'offre que si les 
éléments de preuve ne justifient pas le 
niveau bas du prix ou des coûts facturés, 
compte tenu des éléments visés au 
paragraphe 3.
Les entités adjudicatrices rejettent l'offre 
si elles établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou aux dispositions 
internationales en matière de droit social 
et environnemental énumérées à 
l'annexe XIV.
5. L'entité adjudicatrice qui constate 
qu'une offre est anormalement basse du 
fait de l'obtention d'une aide d'État par le 
soumissionnaire ne peut rejeter cette offre 
pour ce seul motif que si elle consulte le 
soumissionnaire et que celui-ci n'est pas 
en mesure de démontrer, dans un délai 
suffisant fixé par l'entité adjudicatrice, 
que l'aide en question est compatible avec 
le marché intérieur au sens de 
l'article 107 du traité. L'entité 
adjudicatrice qui rejette une offre dans 
ces conditions en informe la Commission.
6. Conformément à l'article 97, les États 
membres mettent à la disposition des 
autres États membres, sur demande, toute 
information relative aux éléments de 
preuve et documents produits aux fins du 
paragraphe 3.
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Or. en

Amendement 777
Peter Simon

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. de

Justification

Rétablissement de la formulation de la directive actuellement en vigueur.

Amendement 778
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 779
Lara Comi

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les entités adjudicatrices imposent aux 
opérateurs économiques d'expliquer le prix 
ou les coûts facturés lorsqu'au moins cinq 
offres ont été présentées et 
qu'alternativement:

Or. it

Amendement 780
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 781
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 782
Lara Comi

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 783
Raffaele Baldassarre

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 784
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Il semble opportun de prévoir cette situation supplémentaire.

Amendement 785
Raffaele Baldassarre

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. it

Amendement 786
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 787
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 788
Barbara Weiler

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le prix calculé est inférieur aux 
rémunérations minimales fixées dans 
chaque État par la loi ou des conventions 
collectives outre les majorations et les 
contributions sociales.

Or. de

Amendement 789
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Justification

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

Amendement 790
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Amendement 791
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 792
Barbara Weiler

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les entités adjudicatrices sont tenues 
d'exiger de telles explications lorsque les 
offres semblent anormalement bases pour 
d'autres raisons.

Or. de

Amendement 793
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les pouvoirs adjudicateurs tiennent 
compte du respect de la législation du 
travail pour les marchés de services 
comportant la sous-traitance de personnel 
et destinés à des entreprises des secteurs 
économiques jugés à main-d'œuvre 
intensive et de peu de valeur agrégée, en 
considérant comme offres anormales ou 
disproportionnées toutes celles dont le 
prix de l'offre est inférieur soit au coût du 
travail et à ses éléments constitutifs 
définis par les conventions collectives, soit 
aux seuils déterminés par le droit du 
travail. 

Or. es
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Amendement 794
Peter Simon

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Rétablissement de la formulation de la directive actuellement en vigueur.

Amendement 795
Peter Simon

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Rétablissement de la formulation de la directive actuellement en vigueur.
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Amendement 796
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 797
Peter Simon

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) le respect des dispositions concernant 
la protection et les conditions de travail en 
vigueur au lieu où la prestation est à 
réaliser;

Or. de
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Justification

Rétablissement de la formulation de la directive actuellement en vigueur.

Amendement 798
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) le respect, au moins d'une manière 
équivalente, des obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou des obligations 
afférentes aux conditions de travail sur la 
chaîne d'approvisionnement telles 
qu'énoncées dans les dispositions 
législatives et réglementaires nationales 
relatives au travail des pays dans lesquels 
les produits sont fabriqués ainsi que dans 
les conventions internationales énumérées 
à l'annexe XIV, suivant les dispositions 
qui sont les plus favorables aux 
travailleurs. Au nombre de ces 
dispositions figurent celles:
(i) contenues dans les huit grandes 
conventions de l'OIT (liberté 
d'association et de négociation collective, 
travail forcé ou obligatoire, 
discrimination en matière d'emploi et 
travail des enfants);

(ii) relatives à la santé et à la sécurité au 
travail;
(iii) relatives au temps de travail;
(iv) relatives aux salaires;
(v) relatives à la sécurité sociale;

Or. en
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Amendement 799
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) le respect des exigences établies par les 
dispositions juridiques de l'Union en 
matière de droit environnemental ou des 
exigences relatives aux conditions sociales 
et d'emploi, comme la santé et la sécurité 
sur le lieu de travail, 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 XIV, qui 
s'appliquent à l'endroit où le travail, le 
service ou la fourniture est exécuté (ces 
obligations s'appliquent également dans 
des situations transfrontalières dans 
lesquelles les travailleurs d'un État 
membre fournissent des services dans un 
autre État membre, ou, lorsqu'elles ne sont 
pas applicables, le respect des autres 
dispositions assurant un niveau équivalent 
de protection;

Or. de

Amendement 800
Peter Simon

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les entités adjudicatrices vérifient, en 
consultant le soumissionnaire, les 
informations fournies.

supprimé
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Elles ne peuvent rejeter l'offre que si les 
éléments de preuve ne justifient pas le 
niveau bas du prix ou des coûts facturés, 
compte tenu des éléments visés au 
paragraphe 3.
Les entités adjudicatrices rejettent l'offre 
si elles établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou aux dispositions 
internationales en matière de droit social 
et environnemental énumérées à 
l'annexe XIV.

Or. de

Justification

Rétablissement de la formulation de la directive actuellement en vigueur.

Amendement 801
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les entités adjudicatrices rejettent l'offre si 
elles établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail, en matière de
protection des données ou de droit 
environnemental ou aux dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à 
l'annexe XIV.

Or. en
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Amendement 802
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les entités adjudicatrices rejettent l'offre si 
elles établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce que le prix ou le 
coût indiqué dans l'offre ne couvre pas le 
coût de fabrication des biens, de 
fourniture des services ou d'exécution des 
travaux faisant l'objet du marché, compte 
tenu des données économiques, et en 
particulier si l'offre contrevient aux 
obligations établies par la législation de 
l'Union en matière de droit social et du 
travail ou de droit environnemental ou aux 
dispositions internationales en matière de 
droit social et environnemental énumérées 
à l'annexe XIV.

Or. en

Justification

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

Amendement 803
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités adjudicatrices rejettent l'offre si 
elles établissent que celle-ci est 

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

anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou aux obligations 
relatives aux conditions de travail sur la 
chaîne d'approvisionnement énoncées 
dans les dispositions législatives et 
réglementaires nationales relatives au 
travail des pays de production et dans les 
conventions internationales énumérées à 
l'annexe XIV, suivant celles qui sont les 
plus favorables aux travailleurs.

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

Or. en

Amendement 804
Peter Simon

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'entité adjudicatrice qui constate qu'une 
offre est anormalement basse du fait de 
l'obtention d'une aide d'État par le 
soumissionnaire ne peut rejeter cette offre 
pour ce seul motif que si elle consulte le 
soumissionnaire et que celui-ci n'est pas en 

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

mesure de démontrer, dans un délai 
suffisant fixé par l'entité adjudicatrice, que 
l'aide en question a été légalement 
octroyée. L’entité adjudicatrice qui rejette 
une offre dans ces conditions en informe la 
Commission.

Or. de

Justification

Rétablissement de la formulation de la directive actuellement en vigueur.

Amendement 805
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les soumissionnaires doivent, lors de la 
soumission de leur offre, fournir une 
déclaration sur l'honneur attestant que 
l'offre ne bénéficie pas d'aide d'État qui 
serait incompatible avec l'article 107 du 
Traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, ou qui ne serait pas 
compatible avec l'article 107 du Traité si 
l'État accordant cette aide était membre 
de l'Union européenne, et fournir à la 
demande de l'entité adjudicatrice tous les 
éléments justificatifs à cet égard.

L'entité adjudicatrice qui constate qu'une 
offre est anormalement basse du fait de 
l'obtention d'une aide d'État par le 
soumissionnaire ne peut rejeter cette offre 
pour ce seul motif que si elle consulte le 
soumissionnaire et que celui-ci n'est pas en 
mesure de démontrer, dans un délai 
suffisant fixé par l'entité adjudicatrice, que 
l'aide en question est compatible avec le 
marché intérieur au sens de l'article 107 du 
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traité. L'entité adjudicatrice qui rejette une 
offre dans ces conditions en informe la 
Commission.
S'il est établi qu'une offre sélectionnée a 
bénéficié d'une aide d'État illicite, la 
procédure d'appel d'offre devra être 
annulée.

Or. fr

Justification

Les entreprises européennes étant de façon croissante en compétition avec les entreprises des 
pays tiers bénéficiant d'un soutien public important, il est essentiel de créer un environnement 
concurrentiel équitable pour l'ensemble des offres soumises au sein de l'Union européenne, et 
d'obliger l'entité adjudicatrice à rejeter une offre ayant bénéficié d'aides d'État non 
conformes au Traité.

Amendement 806
Lara Comi

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les entités adjudicatrices excluent 
automatiquement les offres présentant des 
remises supérieures de plus de 50 % au 
prix moyen des offres globalement 
présentées.

Or. it

Amendement 807
Peter Simon

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Conformément à l'article 97, les États 
membres mettent à la disposition des 
autres États membres, sur demande, toute 
information relative aux éléments de 
preuve et documents produits aux fins du 
paragraphe 3.

supprimé

Or. de

Justification

Rétablissement de la formulation de la directive actuellement en vigueur.

Amendement 808
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Si l'entité adjudicatrice souhaite, 
après vérification des explications du 
soumissionnaire, accepter une offre 
anormalement basse comprenant des 
fournitures et/ou des services originaires 
de l'extérieur de l'Union dont la valeur, 
pour ce qui est des fournitures ou services 
non couverts, excède 50 % de la valeur 
totale des fournitures ou services 
constituant l'offre, conformément à 
l'article 37 bis, elle informe les autres 
soumissionnaires de son souhait par écrit, 
en indiquant les raisons pour lesquelles le 
prix ou le coût facturé est anormalement 
bas.
L'entité adjudicatrice peut toutefois 
omettre toute information dont la 
divulgation ferait obstacle à l'application 
des lois, serait contraire à l'intérêt public, 
porterait préjudice aux intérêts 
commerciaux légitimes d'entreprises 
publiques ou privées, ou pourrait nuire à 
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une concurrence loyale entre celles-ci.

Or. en

Amendement 809
Frank Engel, Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 79 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 79 bis
Offres contenant des produits originaires 

des pays tiers
1. Le présent article s'applique aux offres 
contenant des produits originaires des 
pays tiers avec lesquels l'Union n'a pas 
conclu, dans un cadre multilatéral ou 
bilatéral, un accord assurant un accès 
comparable et effectif des entreprises de 
l'Union aux marchés de ces pays tiers. Il 
s'entend sans préjudice des obligations de 
l'Union ou de ses États membres à l'égard 
des pays tiers.
2. Toute offre soumise pour l'attribution 
d'un marché de fournitures peut être 
rejetée lorsque la part des produits 
originaires des pays tiers, déterminés 
conformément au règlement (CEE) 
n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 
établissant le code des douanes 
communautaire1, excède 50 % de la 
valeur totale des produits composant cette 
offre. Aux fins du présent article, les 
logiciels utilisés dans les équipements de 
réseaux de télécommunications sont 
considérés comme des produits.
3. Sous réserve du deuxième alinéa, 
lorsque deux ou plusieurs offres sont 
équivalentes au regard des critères 
d'attribution définis à l'article 76, une 
préférence est accordée à celle des offres 
qui ne peut être rejetée en application du 
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paragraphe 2. Le montant de ces offres 
est considéré comme équivalent, aux fins 
du présent article, si leur écart de prix 
n'excède pas 3 %.
Toutefois, une offre ne sera pas préférée à 
une autre en vertu du premier alinéa 
lorsque son acceptation obligerait l'entité 
adjudicatrice à acquérir un matériel 
présentant des caractéristiques techniques 
différentes de celles du matériel déjà 
existant, entraînant une incompatibilité 
ou des difficultés techniques d'utilisation 
ou d'entretien ou des coûts 
disproportionnés.
4. Aux fins du présent article, pour la 
détermination des produits originaires des 
pays tiers prévue au paragraphe 2, ne sont 
pas pris en compte les pays tiers auxquels 
le bénéfice des dispositions de la présente 
directive a été étendu par une décision du 
Conseil conformément au paragraphe 1.
5. La Commission fait un rapport annuel 
au Conseil, pour la première fois au cours 
du second semestre de la première année 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive, sur les progrès réalisés dans les 
négociations multilatérales ou bilatérales 
concernant l'accès des entreprises de la 
Communauté aux marchés des pays tiers 
dans les domaines couverts par la 
présente directive, sur tout résultat que 
ces négociations ont permis d'atteindre, 
ainsi que sur l'application effective de 
tous les accords qui ont été conclus.
Le Parlement européen et le Conseil, 
statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire, peuvent modifier les 
dispositions du présent article à la lumière 
de ces éléments.
1 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

Or. en

Justification

En attendant l'entrée en vigueur du règlement [COD 2012/0060], l'article 58 de la 
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directive 2004/17/CE restera d'application afin d'éviter tout vide juridique.

Amendement 810
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 79 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 79 bis
Offres contenant des produits originaires 

des pays tiers
1. Le présent article s'applique aux offres 
contenant des produits originaires des 
pays tiers avec lesquels l'Union n'a pas 
conclu, dans un cadre multilatéral ou 
bilatéral, un accord assurant un accès 
comparable et effectif des entreprises de 
l'Union aux marchés de ces pays tiers. Il 
s'entend sans préjudice des obligations de 
l'Union ou de ses États membres à l'égard 
des pays tiers.
2. Les entités adjudicatrices peuvent 
exiger des soumissionnaires qu'ils 
fournissent des informations sur l'origine 
des produits et des services contenus dans 
l'offre ainsi que sur leur valeur. Toute 
offre soumise pour l'attribution d'un 
marché de fournitures peut être rejetée 
aux conditions suivantes lorsque la part 
des produits originaires des pays tiers, 
déterminés conformément au règlement 
(CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 
octobre 1992 établissant le code des 
douanes communautaire1, excède 50 % 
de la valeur totale des produits ou services 
composant cette offre.
3. À la demande des entités adjudicatrices, 
la Commission évalue s'il y a lieu 
d'approuver, pour les marchés dont la 
valeur estimée est supérieure ou égale à 
5 000 000 EUR hors taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA), l'exclusion des procédures 
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d'attribution de marchés des offres 
contenant des produits ou des services 
provenant de l'extérieur de l'Union si la 
valeur des produits et services originaires 
d'un pays avec lequel l'Union n'a pas 
conclu d'accord international dans le 
domaine des marchés publics, y compris 
des engagements relatifs à l'accès au 
marché, ou des biens et services 
originaires d'un pays avec lequel l'Union 
a conclu un accord de ce type mais auquel 
cet accord ne s'applique pas, représente 
plus de 50 % de la valeur totale des 
produits et services constituant l'offre.
4. Pour les marchés visés au 
paragraphe 3, la Commission adopte un 
acte d'exécution relatif à l'approbation de 
l'exclusion. Ces actes d'exécution sont 
adoptés selon la procédure d'examen.
5. Lorsqu'elle adopte des actes 
d'exécution en vertu du paragraphe 4, la 
Commission approuve l'exclusion dans 
les cas suivants:
(a) si l'accord international concernant 
l'accès au marché dans le domaine des 
marchés publics conclu entre l'Union et le 
pays d'origine des produits ou services 
comporte, pour les produits ou services 
dont l'exclusion est proposée, des réserves 
explicites concernant l'accès au marché 
formulées par l'Union;
(b) lorsque l'accord visé au point a) 
n'existe pas et que le pays tiers applique 
des mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, qui entraînent un 
manque de réciprocité substantielle en 
termes d'ouverture du marché entre 
l'Union et le pays tiers concerné.
Aux fins du point b), l'absence de 
réciprocité substantielle est présumée 
lorsque les mesures restrictives en matière 
de passation de marchés se traduisent par 
des discriminations graves et persistantes 
à l'égard des opérateurs économiques, des 
produits et des services de l'Union.
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Lorsqu'elle adopte des actes d'exécution 
en vertu du paragraphe 6, la Commission 
n'approuve pas l'exclusion si celle-ci viole 
des engagements en matière d'accès aux 
marchés pris par l'Union dans le cadre 
d'accord internationaux.
6. Afin de déterminer s'il existe une 
absence de réciprocité substantielle, la 
Commission évalue:
(a) dans quelle mesure les lois en matière 
de marchés publics du pays concerné 
garantissent la transparence, 
conformément aux normes 
internationales relatives aux marchés 
publics, et préviennent toute 
discrimination à l'égard des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l'Union;
(b) dans quelle mesure les pouvoirs 
publics et les entités adjudicatrices à titre 
individuel appliquent ou adoptent des 
pratiques discriminatoires à l'égard des 
opérateurs économiques, des produits et 
des services de l'Union.
7. Les marchés conclus avec un opérateur 
économique en violation des actes 
d'exécution de la Commission adoptés 
conformément au paragraphe 4 suite à la 
notification d'une intention d'exclusion 
par les pouvoirs adjudicateurs sont 
déclarés dépourvus d'effets au sens de la 
directive 2007/66/CE

Or. en

Amendement 811
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 79 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 79 bis



AM\909614FR.doc 45/182 PE492.870v02-00

FR

Offres contenant des produits originaires 
de pays tiers

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

Or. fr
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Justification

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

Amendement 812
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 79 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 79 bis
Offres anormalement basses ne provenant 

pas de l'Union
Lorsqu'une entité adjudicatrice prévoit 
d'accepter, une offre anormalement basse 
comprenant des travaux, fournitures ou 
services ne provenant pas de l'Union, 
dans laquelle la valeur des travaux, 
fournitures ou services non couverts 
dépasse 50 % de la valeur totale des 
travaux, fournitures ou services qui 
constituent l'offre, conformément à 
l'article 37 bis, cette entité adjudicatrice 
en informe les autres soumissionnaires 
par écrit en expliquant pourquoi le prix 
ou les coûts proposés sont anormalement 
bas.
Une offre, provenant de pays tiers n'étant 
pas liés par un accord international, est 
automatiquement rejetée lorsque le prix 
ou le coût facturé est inférieur de plus de 
50 % du coût moyen des autres offres.

Or. fr

Amendement 813
Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 79 ter (nouveau)



PE492.870v02-00 48/182 AM\909614FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 79 ter
Relations avec les pays tiers en matière de 
marchés de travaux, de fournitures et de 

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

Or. en

Justification

En attendant l'entrée en vigueur du règlement [COD 2012/0060], l'article 59 de la 
directive 2004/17/CE restera d'application afin d'éviter tout vide juridique.

Amendement 814
Bernadette Vergnaud
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Proposition de directive
Article 79 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 79 ter
Relations avec les pays tiers en matière de 
marchés de travaux, de fournitures et de 

services
1. Les États membres informent la 
Commission de toute difficulté d'ordre 
général rencontrée et signalée par leurs 
entreprises en fait ou en droit, lorsqu'elles 
ont cherché à remporter des marchés de 
travaux, de fournitures et services dans 
des pays tiers.
2. La Commission fait rapport au 
Parlement européen et au Conseil de 
manière périodique sur l'ouverture des 
marchés de travaux, de fournitures et 
services dans les pays tiers ainsi que sur 
l'état d'avancement des négociations à ce 
sujet avec ces pays, notamment dans le 
cadre de l'OMC.
3. La Commission s'efforce, en 
intervenant auprès du pays tiers concerné, 
de remédier à une situation dans laquelle 
elle constate, soit sur la base des rapports 
visés au paragraphe 2, soit sur la base 
d'autres informations, qu'un pays tiers, en 
ce qui concerne l'attribution de marchés 
de travaux, de fournitures et services:
a) n'accorde pas aux entreprises de 
l'Union un accès effectif comparable à 
celui qu'accorde l'Union aux entreprises 
de ces pays tiers;
b) n'accorde pas aux entreprises de 
l'Union le bénéfice du traitement national 
ou les mêmes possibilités de concurrence 
que celles offertes aux entreprises 
nationales, ou
c) accorde aux entreprises d'autres pays 
tiers un traitement plus favorable qu'aux 



AM\909614FR.doc 51/182 PE492.870v02-00

FR

entreprises de l'Union.
4. Les États membres informent la 
Commission de toute difficulté d'ordre 
général rencontrée et signalée par leurs 
entreprises en fait ou en droit, et résultant 
du non-respect des dispositions 
internationales dans le domaine social et 
environnemental visées à l'annexe XIV, 
lorsqu'elles ont cherché à remporter des 
marchés de travaux, de fournitures et 
services dans des pays tiers.
5. Dans les conditions indiquées aux 
paragraphes 3 et 4, la Commission peut, à 
tout moment, proposer au Conseil de 
décider de suspendre ou de restreindre, 
pendant une période à déterminer dans la 
décision, l'attribution de marchés de 
travaux, de fournitures et services:
a) aux entreprises soumises à la 
législation du pays tiers concerné;
b) aux entreprises liées aux entreprises 
visées au point a) dont le siège social se 
trouve dans l'Union, mais qui n'ont pas 
un lien direct et effectif avec l'économie 
d'un État membre ;
c) aux entreprises présentant des offres 
ayant pour objet des travaux, de 
fournitures et services originaires du pays 
tiers concerné.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée 
dans les meilleurs délais.
La Commission peut proposer ces 
mesures de sa propre initiative ou à la 
demande d'un État membre.
6. Le présent article est sans préjudice des 
obligations de l'Union à l'égard des pays 
tiers découlant des conventions 
internationales sur les marchés publics, 
en particulier dans le cadre de l'OMC.

Or. fr
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Justification

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

Amendement 815
Robert Rochefort

Proposition de directive
Titre 2 – chapitre 3 – section 3 – sous-section 2 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sous-section 2 bis
Offres contenant des produits originaires 

des pays tiers et relations avec ceux-ci
Article 79 bis

Offres contenant des produits originaires 
des pays tiers

1. Le présent article s'applique aux offres 
contenant des produits originaires des 
pays tiers avec lesquels l'Union n'a pas 
conclu, dans un cadre multilatéral ou 
bilatéral, un accord assurant un accès 
comparable et effectif des entreprises de 
l'Union aux marchés de ces pays tiers. Il 
est sans préjudice des obligations de 
l'Union ou de ses États membres à l'égard 
des pays tiers.
2. Toute offre présentée pour l'attribution 
d'un marché de fournitures peut être 
rejetée lorsque la part des produits 
originaires des pays tiers, déterminés 
conformément au règlement (CEE) 
n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 
établissant le code des douanes 
communautaire1, excède 50 % de la 
valeur totale des produits composant cette 
offre. Aux fins du présent article, les 
logiciels utilisés dans les équipements de 
réseaux de télécommunications sont 
considérés comme des produits.
3. Sous réserve du deuxième alinéa, 
lorsque deux ou plusieurs offres sont 
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équivalentes au regard des critères 
d'attribution définis à l'article 72, une 
préférence est accordée à celle des offres 
qui ne peut être rejetée en application du 
paragraphe 2. Le montant de ces offres 
est considéré comme équivalent, aux fins 
du présent article, si leur écart de prix 
n'excède pas 3 %.
Toutefois, une offre ne sera pas préférée à 
une autre en vertu du premier alinéa 
lorsque son acceptation obligerait l'entité 
adjudicatrice à acquérir un matériel 
présentant des caractéristiques techniques 
différentes de celles du matériel déjà 
existant, entraînant une incompatibilité 
ou des difficultés techniques d'utilisation 
ou d'entretien ou des coûts 
disproportionnés.
4. Aux fins du présent article, pour la 
détermination des produits originaires des 
pays tiers prévue au paragraphe 2, ne sont 
pas pris en compte les pays tiers auxquels 
le bénéfice des dispositions de la présente 
directive a été étendu par une décision du 
Conseil conformément au paragraphe 1.
5. La Commission fait un rapport annuel 
au Parlement européen et au Conseil, 
pour la première fois au cours du second 
semestre de la première année après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive, sur les progrès réalisés dans les 
négociations multilatérales ou bilatérales 
concernant l'accès des entreprises de la 
l'Union aux marchés des pays tiers dans 
les domaines couverts par la présente 
directive, sur tout résultat que ces 
négociations ont permis d'atteindre, ainsi 
que sur l'application effective de tous les 
accords qui ont été conclus.
Le Parlement européen et le Conseil, 
statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire, peuvent, à la lumière 
de ces développements, modifier les 
dispositions du présent article.

Article 79 ter
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Relations avec les pays tiers en matière de 
marchés de travaux, de fournitures et de 

services
1. Les États membres informent la 
Commission de toute difficulté d'ordre 
général rencontrée et signalée par leurs 
entreprises en fait ou en droit, lorsqu'elles 
ont cherché à remporter des marchés de 
services dans des pays tiers.
2. La Commission fait un rapport au 
Parlement européen et au Conseil de 
manière périodique, sur l'ouverture des 
marchés de services dans les pays tiers 
ainsi que sur l'état d'avancement des 
négociations à ce sujet avec ces pays, 
notamment dans le cadre de l'OMC.
3. La Commission s'efforce, en 
intervenant auprès du pays tiers concerné, 
de remédier à une situation dans laquelle 
elle constate, soit sur la base des rapports 
visés au paragraphe 2, soit sur la base 
d'autres informations, qu'un pays tiers, en 
ce qui concerne l'attribution de marchés 
de services:
a) n'accorde pas aux entreprises de 
l'Union un accès effectif comparable à 
celui qu'accorde la Communauté aux 
entreprises de ces pays tiers;
b) n'accorde pas aux entreprises de 
l'Union le bénéfice du traitement national 
ou les mêmes possibilités de concurrence 
que celles offertes aux entreprises 
nationales, ou
c) accorde aux entreprises d'autres pays 
tiers un traitement plus favorable qu'aux 
entreprises de l'Union.
4. Les États membres informent la 
Commission de toute difficulté d'ordre 
général rencontrée et signalée par leurs 
entreprises en fait ou en droit, et résultant 
du non-respect des dispositions 
internationales en matière de droit du 
travail visées à l'annexe XIV, lorsqu'elles 
ont cherché à remporter des marchés de 
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services dans des pays tiers.
5. Dans les conditions indiquées aux 
paragraphes 3 et 4, la Commission peut, à 
tout moment, proposer au Conseil de 
décider de suspendre ou de restreindre, 
pendant une période à déterminer dans la 
décision, l'attribution de marchés de 
services:
a) aux entreprises soumises à la 
législation du pays tiers concerné;
b) aux entreprises liées aux entreprises 
visées au point a) dont le siège social se 
trouve dans l'Union, mais qui n'ont pas 
un lien direct et effectif avec l'économie 
d'un État membre;
c) aux entreprises présentant des offres 
ayant pour objet des services originaires 
du pays tiers concerné.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée 
dans les meilleurs délais.
La Commission peut proposer ces 
mesures de sa propre initiative ou à la 
demande d'un État membre.
6. Le présent article est sans préjudice des 
obligations de la Communauté à l'égard 
des pays tiers découlant des conventions 
internationales sur les marchés publics, 
en particulier dans le cadre de l'OMC.
__________________
1 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. 

Or. fr

Justification

La Commission a supprimé ces dispositions en vue de l'adoption de sa proposition 
d'instrument de réciprocité. Vu le retard pris par ce texte, et pour éviter un vide juridique, ces 
deux articles sont réintroduits de façon temporaire. Ils deviendront caduques à l'entrée en 
vigueur du règlement concernant l'accès des produits et services des pays tiers au marché 
intérieur des marchés publics de l'Union et établissant des procédures visant à faciliter les 
négociations relatives à l'accès des produits et services originaires de l'Union aux marchés 
publics des pays tiers.
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Amendement 816
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 80

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 supprimé
Conditions d'exécution du marché
Les entités adjudicatrices peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de 
mise en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent 
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales. Elles 
peuvent également prévoir l'obligation, 
pour l'opérateur économique, de prévoir 
des compensations pour les risques 
d'augmentation de prix qui résultent de 
fluctuations de prix (couverture) et qui 
pourraient avoir une incidence 
importante sur l'exécution du marché.

Or. de

Justification

L'inclusion de critères n'ayant aucun lien avec le marché lors de l'attribution du marché doit 
toujours être étroitement liée à l'objet du marché. La possibilité de définir des conditions 
spécifiques pour la passation d'un marché et susceptibles de concerner en particulier des 
aspects sociaux et environnementaux peut aboutir à ce que le pouvoir adjudicateur, en 
définissant certaines conditions sociales ou environnementales, s'écarte de l'article 66 et des 
critères d'attribution y mentionnés.

Amendement 817
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 80 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 818
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 80

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 819
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 80

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les entités adjudicatrices peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent englober
des considérations sociales et 
environnementales et concerner aussi les 
dispositions en matière sociale et d'emploi 
et relatives aux conditions de travail 
applicables à l'endroit où les travaux 
doivent être exécutés ou les services et 
fournitures fournis, conformément à la 
législation nationale et/ou aux 
conventions collectives ou aux 
dispositions internationales en matière de 
droit du travail énumérées à 
l'annexe XIV. Elles peuvent également 
prévoir l'obligation, pour l'opérateur 
économique, de prévoir des compensations 
pour les risques d'augmentation de prix qui 
résultent de fluctuations de prix
(couverture) et qui pourraient avoir une 
incidence importante sur l'exécution du 
marché.

Or. en

Amendement 820
Lara Comi
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Proposition de directive
Article 80

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

2. Les États membres peuvent prévoir des 
formes de compensation des opérateurs 
économiques en cas d'augmentation de 
prix imprévisibles au moment de la 
présentation de l'offre.

Or. it

Amendement 821
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 80

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions incluent des 
obligations relatives aux conditions 
sociales et d'emploi, comme la santé et la 
sécurité des travailleurs, la sécurité 
sociale et les conditions de travail, fixées 
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des compensations pour les risques 
d'augmentation de prix qui résultent de 
fluctuations de prix (couverture) et qui 
pourraient avoir une incidence importante 
sur l'exécution du marché.

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, lorsque 
des travailleurs originaires d'un État 
membre fournissent des services dans un 
autre État membre. Elles peuvent 
également prévoir l'obligation, pour 
l'opérateur économique, de prévoir des 
compensations pour les risques 
d'augmentation de prix qui résultent de 
fluctuations de prix (couverture) et qui 
pourraient avoir une incidence importante 
sur l'exécution du marché.

Or. de

Amendement 822
Raffaele Baldassarre

Proposition de directive
Article 80

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les entités adjudicatrices peuvent exiger 
des conditions particulières concernant 
l'exécution d'un marché pour autant 
qu'elles soient indiquées dans l'avis de mise 
en concurrence ou dans le cahier des 
charges. Ces conditions peuvent 
notamment porter sur des considérations 
sociales et environnementales. Elles 
peuvent également prévoir l'obligation, 
pour les États membres, de prévoir des 
formes de compensation pour les risques 
d'augmentation de prix imprévisibles au 
moment de la présentation de l'offre et 
susceptibles d'avoir une incidence 



AM\909614FR.doc 61/182 PE492.870v02-00

FR

sur l'exécution du marché. importante sur l'exécution du marché.

Or. it

Amendement 823
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 80

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 824
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Dans les documents de marché, l'entité 
adjudicatrice peut demander au 
soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, 
la part éventuelle du marché qu'il a 
l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi 
que les sous-traitants proposés. Lorsqu'il 



PE492.870v02-00 62/182 AM\909614FR.doc

FR

que les sous-traitants proposés. faut faire appel à un savoir-faire et/ou à 
un équipement spécial, l'adjudicataire 
doit indiquer les sous-traitants dans le 
contrat.

Or. en

Amendement 825
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en
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Amendement 826
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Dans les documents de passation des
marché, l'entité adjudicatrice doit
demander au soumissionnaire d'indiquer, 
dans son offre, la part du contrat qu'il veut
sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-
traitants proposés, en fournissant des 
informations sur le sous-traitant, y 
compris les noms, les coordonnées et les 
représentants légaux. Toute modification 
dans la chaîne de sous-traitance doit être 
indiquée sans délai à l'entité 
adjudicatrice.

Or. fr

Amendement 827
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 828
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 829
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les motifs du recours à des sous-
traitants doivent être indiqués dans le 
dossier d'adjudication; ils doivent reposer 
sur des considérations techniques et ne 
pas avoir pour objectif de baisser les 
coûts.

Or. de
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Amendement 830
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les raisons du recours aux sous-
traitants sont exposées dans les 
documents de l'appel d'offres, sont 
strictement motivées par des 
considérations techniques et ne sont pas 
une manière de se soustraire à la 
législation et aux obligations applicables à 
la fourniture de travaux, de services et de
fournitures;

Or. en

Amendement 831
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

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

Amendement 832
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Amendement 833
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent prévoir que, 
à la demande du sous-traitant et si la 
nature du marché le permet, l'entité 
adjudicatrice effectue directement au 

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

Or. en

Justification

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

Amendement 834
Peter Simon

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de
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Amendement 835
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres limitent la possibilité 
pour un soumissionnaire de sous-traiter 
lors de l'exécution d'un marché public à 
un maximum de trois ou moins sous-
traitants successifs. Les États membres 
prévoient que, à la demande du sous-
traitant et lorsque la nature du contrat le 
permet, l'entité adjudicatrice doit 
transférer les paiements dus directement 
aux sous-traitants pour les services, 
fournitures ou travaux fournis à 
l'entrepreneur principal. Dans un tel cas, 
les États membres mettent en place des 
mécanismes appropriés permettant à
l'entrepreneur principal de s'opposer à des 
paiements indus. Les dispositions relatives 
à ce mode de paiement doivent être réglées
dans les documents de passation des 
marchés.

Or. fr

Amendement 836
Raffaele Baldassarre

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent prévoir que, 
à la demande du sous-traitant et si la nature 
du marché le permet, l'entité adjudicatrice 
effectue directement au sous-traitant les 
paiements dus pour les services, 
fournitures ou travaux qu'il a fournis au 
contractant principal. Dans ce cas, les États 
membres mettent en place des mécanismes 

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

membres mettent en place des mécanismes 
appropriés permettant au contractant 
principal de s'opposer à des paiements 
indus. Les dispositions relatives à ce mode 
de paiement sont exposées dans les 
documents de marché.

Or. it

Amendement 837
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 838
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent prévoir 
que l'entité adjudicatrice peut exclure un 
sous-traitant désigné par le 
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soumissionnaire:
(i) si le sous-traitant ne satisfait pas aux 
critères de sélection prévus pour une 
offre;
(ii) si le sous-traitant n'est pas en mesure 
d'exécuter convenablement sa part du 
marché.
Les conditions de participation à une 
procédure et la capacité d'un sous-traitant 
d'exécuter convenablement sa partie du 
marché sont évaluées de manière 
proportionnée à la part du marché confiée 
au sous-traitant, à la lumière des critères 
d'attribution énoncés à l'article 76.

Or. en

Justification

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

Amendement 839
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Portée peu claire.
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Amendement 840
Peter Simon

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 841
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 842
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 843
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 844
Marc Tarabella



AM\909614FR.doc 73/182 PE492.870v02-00

FR

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 845
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas 
la question de la responsabilité des 
principaux adjudicataires et 
sous-traitants.

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

Or. en

Amendement 846
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le nombre d'entreprises sous-
traitantes participant à l'exécution d'un 
marché public est limité à trois sous-
traitants ultérieurs au maximum.

Or. de

Amendement 847
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 848
Marc Tarabella
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Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 849
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 850
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr



PE492.870v02-00 78/182 AM\909614FR.doc

FR

Amendement 851
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

(-a bis nouveau) elle modifie la nature du 
marché;

(-a ter nouveau) elle implique le 
remplacement du partenaire contractuel;

(a) elle introduit des conditions qui, si elles 
avaient été incluses dans la procédure 
initiale de passation de marché, auraient 
permis la sélection d'autres candidats que 
ceux retenus initialement ou auraient 
permis l'attribution du marché à un autre 
soumissionnaire;
(b) elle modifie l'équilibre économique du 
marché en faveur du contractant;
(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.

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).
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Amendement 852
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) elle introduit des conditions qui, si 
elles avaient été incluses dans la 
procédure initiale de passation de marché, 
auraient permis la sélection d'autres 
candidats que ceux retenus initialement 
ou auraient permis l'attribution du 
marché à un autre soumissionnaire;

supprimé

Or. fr

Justification

Réorganisation de l'article (voir amendement à l'article 82 paragraphe 2). Cette disposition 
est reprise dans l'amendement.

Amendement 853
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Justification

Réorganisation de l'article (voir amendement à l'article 82 paragraphe 2). Cette disposition 
est reprise dans l'amendement.

Amendement 854
Pablo Arias Echeverría
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Proposition de directive
Article 82 – 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'attribution du 
marché;

Or. es

Amendement 855
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 2 – point c

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.

supprimé

Or. fr

Justification

Réorganisation de l'article (voir amendement à l'article 82 paragraphe 2). Cette disposition 
est reprise dans l'amendement.

Amendement 856
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 2 – point c

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 le champ 
d'application du marché de sorte qu'il 
englobe des fournitures, des services ou 
des travaux non couverts au départ.



AM\909614FR.doc 81/182 PE492.870v02-00

FR

Néanmoins, le contrat peut également être 
étendu, après justification technique 
préalable, pour couvrir les sous-traitants, 
les services et les autres travaux 
étroitement liés à son objet initial.

Or. es

Amendement 857
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 2 – point c

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 858
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 82 – 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

Réorganisation de l'article (voir amendement à l'article 82 paragraphe 2). Cette disposition 
est reprise dans l'amendement.
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Amendement 859
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 82 – 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 ter) 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

Justification

Prise en compte de la transmission de patrimoine ou d'actifs entre entreprises dans les 
éléments justifiant le caractère non substantiel de la modification générée par le changement 
de partenaire contractuel.

Amendement 860
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 82 – 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 

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 
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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.

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 81.

Or. en

Amendement 861
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 82 – 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 862
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la valeur d'une modification 4. Lorsque la valeur d'une modification 
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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 12 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.

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 12 et, si elle les dépasse, si
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 863
Frank Engel, Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 82 – 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 12 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 12 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 864
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 4



AM\909614FR.doc 85/182 PE492.870v02-00

FR

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 12 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 12 et 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 865
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 82 – 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 12 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 12 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. Lorsque la 
valeur de la modification ne dépasse pas 
la moitié des seuils fixés à l'article 12 et 
est égale ou supérieure à 5 % du prix du 
marché initial, l'appréciation du caractère 
substantiel ou non de la modification se 
fait en application des dispositions du 
paragraphe 2.
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Or. fr

Amendement 866
Tiziano Motti

Proposition de directive
Article 82 – 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 12 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 12 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

According to the proposal, a modification of a contract during its term shall be considered 
substantial when the value of the modification reaches 5% of the price of the initial contract. 
In the light of the case law and the doctrine, this threshold is far too low.In 2000, the 
European Court of Justice acknowledged that an increase of 10% did not require a new 
procurement procedure (see judgment, 5 October 2000, case C-337/98, Commission of the 
European Communities vs French Republic). Similarly, under French case law, a 
modification between 10 and 15 % is usually not considered to be substantial and the French 
doctrine also considers a modification as a new award when it reaches 15%.Setting the 
threshold at 5% would prevent any modification of contracts during their term. It would lead 
to problematic consequences in executing contracts in so far as contracting entities have to 
deal with unforeseen circumstances requiring an adaptation of contracts during their term. 
They need pragmatic solutions instead.A 15% threshold, while providing flexibility to 
contracting entities to modify contracts during their term, takes up the solutions developed by 
national and European case law and aims at avoiding misuse in the application of the 
procurement rules.
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Amendement 867
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 82 – 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 12 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.

Or. es

Amendement 868
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 82 – 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 12 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 12 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
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Amendement 869
Lara Comi

Proposition de directive
Article 82 – 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 12 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 12 ou, si elle est
supérieure, qu'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. it

Amendement 870
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 82 – 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 12 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 12 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.
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Or. en

Justification

Eu égard à la jurisprudence et à la doctrine, ce seuil est beaucoup trop bas. Des services 
supplémentaires représentant de 5 à 10 % de la valeur du marché initial sont courants pour 
les marchés de travaux dans certains secteurs. Le seuil de 5 % apparaît déraisonnable.

Amendement 871
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 82 – 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 12 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 12 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 tout 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 
mésusage dans l'application des règles de marché.

Amendement 872
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 82 – 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 12 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 12 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 873
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 82 – 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 12 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 12 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.
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Or. fr

Justification

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

Amendement 874
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En outre, si la portée du marché est 
susceptible d'être modifiée à la suite:
– d'innovations ou de changements 
technologiques notables;
– d'une difficulté technique de 
fonctionnement ou de maintenance 
nécessitant l'intervention de 
l'adjudicataire initial;
– de la nécessité de réaliser des travaux 
ou de fournir des services ou des 
fournitures d'urgence ou imprévisibles 
qui, sur le plan technique ou économique, 
ne peuvent être séparés du marché 
principal sans entraîner de graves 
problèmes pour l'entité adjudicatrice,
la modification n'est pas considérée 
comme importante au sens du 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 875
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 5
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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 
lorsqu'elles découlent d'erreurs ou 
d'omissions figurant dans la 
documentation de l'appel d'offres rédigée 
par les pouvoirs adjudicateurs ou les 
entités adjudicatrices. 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 876
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 82 – 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, 
ainsi que sous la forme de clause 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 877
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités adjudicatrices publient un avis 
relatif à ces modifications au Journal 
officiel de l'Union européenne. Cet avis 
contient les informations prévues à 
l'annexe XVI et est publié conformément 
à l'article 65.

supprimé

Or. en

Amendement 878
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Les entités adjudicatrices ne recourent 
pas à une modification du marché lorsque 
le changement vise à couvrir un risque 
d'augmentation de prix couvert par 
l'adjudicataire:

Or. en

Amendement 879
Philippe Juvin
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Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Les entités adjudicatrices 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 880
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 82 – 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. en

Justification

Pose problème car aucune entité adjudicatrice n'est prête à renoncer aux droits découlant de 
manquements en matière d'exécution pour éviter une nouvelle procédure.

Amendement 881
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 7 – point a
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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 - inadéquates, voire 
techniquement impossibles selon le cas - du contractant, qu'en règle générale, seul le pouvoir 
adjudicateur qualifie de défaut (et que le contractant contestera). Il en résulterait une 
incertitude juridique et un retard dans l'exécution du marché.

Amendement 882
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque cette modification viserait à 
compenser un risque d'augmentation de 
prix que le contractant a couvert.

supprimé

Or. en

Amendement 883
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 7 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque cette modification viserait à (b) lorsque cette modification viserait à 
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compenser un risque d'augmentation de 
prix que le contractant a couvert.

compenser un risque d'augmentation de 
prix que le contractant a couvert, sans 
préjudice des cas dans lesquels, en-dehors 
du présent article 82, l'équilibre 
économique du marché est rétabli.

Or. es

Amendement 884
Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 83

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 83 supprimé
Résiliation de marchés
Les États membres veillent à ce que les 
entités adjudicatrices aient la possibilité, 
dans les conditions déterminées par le 
droit national des marchés applicable, de 
résilier un marché de travaux, de 
fournitures ou de services en cours 
lorsqu'une des conditions suivantes est 
remplie:
(a) les exceptions prévues à l'article 21 
cessent de s'appliquer à la suite d'une 
participation privée dans la personne 
morale qui s'est vu attribuer le marché 
conformément à l'article 21, 
paragraphe 4;
(b) une modification du marché constitue 
une nouvelle attribution de marché au 
sens de l'article 82;
(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'une entité adjudicatrice 
appartenant à cet État membre a attribué 
le marché en question sans respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu des 
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traités et de la présente directive.

Or. en

Justification

Une telle disposition n'est pas nécessaire dans la législation de l'UE en matière de marchés 
publics. Le problème peut être réglé de manière satisfaisante dans la législation nationale.

Amendement 885
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 83 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les exceptions prévues à l'article 21 
cessent de s'appliquer à la suite d'une 
participation privée dans la personne 
morale qui s'est vu attribuer le marché 
conformément à l'article 21, paragraphe 4;

(a) les exceptions prévues à l'article 21 
cessent de s'appliquer à la suite d'une 
participation privée dans la personne 
morale qui s'est vu attribuer le marché 
conformément à l'article 21;

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 21.4). Elle devait s'appliquer à 
tous les cas prévus à l'article 21 (in-house, in-house conjoint).

Amendement 886
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 83 – alinéa 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 82;

supprimé

Or. es
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Amendement 887
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 83 – alinéa 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'une entité adjudicatrice 
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. en

Amendement 888
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 83 – alinéa 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'une entité adjudicatrice 
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
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Amendement 889
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 83 – alinéa 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'une entité adjudicatrice 
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'une entité adjudicatrice 
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 une compensation pour le 
préjudice qu'il a subi en raison de 
l'annulation. 

Or. de

Justification

Un contractant qui ignorait l'infraction commise par le pouvoir adjudicateur doit pouvoir 
demander une compensation pour les coûts induits par l'exécution en bonne foi du marché ou 
le préjudice subi.

Amendement 890
Heide Rühle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
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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 891
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres disposent d'une large 
marge de manœuvre dans l'organisation 
de la sélection des prestataires der 
services selon les modalités qui leur 
paraissent les plus adéquates; ils sont 
libres de fournir eux-mêmes des services 
sociaux et d'autres services spécifiques ou 
d'organiser leur fourniture d'une autre 
manière n'impliquant pas la conclusion 
de marchés publics, à condition que leur 
démarche garantisse le respect des 
principes fondamentaux de la 
transparence et de la non-discrimination.

Or. de

Amendement 892
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 83 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 83 bis
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Contrôle de l'exécution des marchés et 
registre de manquement

1. Les entités adjudicatrices 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 
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 93 et 97.
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 93 et 97.
4. Les États membres veillent à ce que les 
entités adjudicatrices puissent facilement 
consulter le registre officiel de 
manquement et obtenir des informations 
et de l'aide quant à l'application du 
présent article, au travers de l'assistance 
fournie par les organes de contrôle et les 
autorités administratives conformément 
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aux articles 93, 96 et 97.

Or. en

Amendement 893
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 84

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 84 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 XVII sont attribués 
conformément au présent chapitre 
lorsque la valeur des marchés égale ou 
dépasse le seuil défini à l'article 12, 
point c).

Or. en

Justification

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

Amendement 894
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 84 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les marchés pour les services sociaux et 
les autres services spécifiques énumérés à 
l'annexe XVII sont attribués conformément 
au présent chapitre lorsque la valeur des 
marchés égale ou dépasse le seuil défini à 
l'article 12, point c).

Les marchés pour les services sociaux et 
les autres services spécifiques énumérés à 
l'annexe XVII bis B sont attribués 
conformément au présent chapitre lorsque 
la valeur des marchés égale ou dépasse le 
seuil défini à l'article 12, point c).
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Or. fr

Amendement 895
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 84 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les marchés pour les services sociaux et 
les autres services spécifiques énumérés à 
l'annexe XVII sont attribués conformément 
au présent chapitre lorsque la valeur des 
marchés égale ou dépasse le seuil défini à 
l'article 12, point c).

Sans préjudice de la liberté des États 
membres et/ou des entités adjudicatrices 
de fournir des services sociaux et autres 
services spécifiques ainsi que de les 
organiser de manière n'impliquant pas la 
procédure de passation d'un marché 
public, les contrats pour les services 
sociaux et les autres services spécifiques 
énumérés à l'annexe XVII sont attribués 
conformément au présent chapitre lorsque 
la valeur des marchés égale ou dépasse le 
seuil défini à l'article 12, point c).

Or. fr

Amendement 896
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 85

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 85 supprimé
Publication des avis
1. Les entités adjudicatrices qui entendent 
passer un marché pour les services visés à 
l'article 84 font connaître leur intention 
au moyen d'un avis de marché.
2. Les entités adjudicatrices qui ont 
attribué un marché pour les services visés 
à l'article 84 font connaître les résultats 
au moyen d'un avis d'attribution de 
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marché.
3. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 
contiennent les informations visées à 
l'annexe XVIII, conformément aux 
formulaires d'avis standard. La 
Commission élabore les formulaires 
standard. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 100.
4. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 
sont publiés conformément à l'article 65.

Or. en

Justification

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

Amendement 897
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 85 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entités adjudicatrices qui entendent 
passer un marché pour les services visés à 
l'article 84 font connaître leur intention 
au moyen d'un avis de marché.

supprimé

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 – les mêmes principes sous-jacents de confidentialité ne 
doivent pas faire l'objet d'une discrimination.

Amendement 898
Peter Simon

Proposition de directive
Article 85 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

242. Les entités adjudicatrices qui 
entendent passer un marché pour les 
services visés à l'article 84 font connaître 
leur intention au moyen d'un avis de 
marché.

supprimé

Or. de

Amendement 899
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 85 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 
contiennent les informations visées à 
l'annexe XVIII, conformément aux 
formulaires d'avis standard. La 
Commission élabore les formulaires 
standard. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 100.

supprimé

Or. en

Amendement 900
Peter Simon

Proposition de directive
Article 85 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 
contiennent les informations visées à 
l'annexe XVIII, conformément aux 
formulaires d'avis standard. La 
Commission élabore les formulaires 
standard. Ces actes d'exécution sont 

3. Les avis visés au paragraphe 2 
contiennent les informations visées à 
l'annexe XVIII, conformément aux 
formulaires d'avis standard.



PE492.870v02-00 106/182 AM\909614FR.doc

FR

adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 100.

Or. de

Amendement 901
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 85 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 
contiennent les informations visées à 
l'annexe XVIII, conformément aux 
formulaires d'avis standard. La 
Commission élabore les formulaires
standard. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 100.

3. L'avis visé au paragraphe 2 contient les 
informations visées à l'annexe XVIII, 
conformément aux formulaires d'avis 
standard. La Commission élabore le 
formulaire standard. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 100.

Or. en

Amendement 902
Peter Simon

Proposition de directive
Article 85 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 
sont publiés conformément à l'article 65.

4. Les avis visés au paragraphe 2 sont 
publiés conformément à l'article 65.

Or. de

Amendement 903
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 85 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2
sont publiés conformément à l'article 65.

4. Les avis visés au paragraphe 1 sont 
publiés conformément à l'article 65.

Or. en

Amendement 904
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 85 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2
sont publiés conformément à l'article 65.

4. L'avis visé au paragraphe 2 est publié
conformément à l'article 65.

Or. en

Amendement 905
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 86

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 86 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 entités adjudicatrices 
de prendre en compte les spécificités des 
services en question.
2. Les États membres veillent à ce que les 
entités adjudicatrices puissent prendre en 
compte la nécessité d'assurer la qualité, la 
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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.

Amendement 906
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 86 – 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 entités adjudicatrices 
de prendre en compte les spécificités des 
services en question.

supprimé

Or. en

Amendement 907
Peter Simon

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 1
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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 entités adjudicatrices 
de prendre en compte les spécificités des 
services en question.

supprimé

Or. de

Amendement 908
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 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 entités adjudicatrices 
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 dispositions qui 
tiennent compte des principes de 
transparence et d'égalité de traitement des 
opérateurs économiques. Ces dispositions 
prennent en compte les spécificités des 
services en question.

Or. en

Amendement 909
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 2. Les États membres veillent à ce que les 
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entités adjudicatrices 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.

entités adjudicatrices 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.

Or. en

Amendement 910
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entités adjudicatrices 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
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Amendement 911
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 86 – 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.

Amendement 912
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 86 – 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 
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des contrats, ainsi que par les dispositions 
internationales en matière de droit du 
travail énumérées à l'annexe XIV, 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 913
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 86 – 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 81.

Or. de

Amendement 914
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Lorsqu'il choisit le prestataire de 
services, l'État membre peut envisager 
d'utiliser des marchés réservés comme 
prévu à l'article 31.

Or. de
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Amendement 915
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. 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.

Or. de

Amendement 916
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 sexies. Les États membres veillent à 
l'application des motifs d'exclusion 
énoncés à l'article 55 de la directive 
2004/18/CE.

Or. de

Amendement 917
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 89 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la divulgation d'informations sur 
l'issue du concours ferait obstacle à 
l'application des lois ou serait contraire à 
l'intérêt public ou porterait préjudice aux 

Les informations sur l'issue du concours 
sont divulguées à moins que cette 
divulgation ne fasse obstacle à 
l'application des lois ou serait contraire à 
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intérêts commerciaux légitimes d'un 
opérateur économique en particulier, 
public ou privé, y compris les intérêts de 
l'opérateur économique à qui le marché a 
été attribué, ou pourrait nuire à une 
concurrence loyale entre les opérateurs 
économiques, de telles informations 
peuvent ne pas être publiées.

l'intérêt public.

Or. en

Amendement 918
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Titre 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

GOUVERNANCE APPLICATION, INFORMATION ET 
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Or. en

Amendement 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 92 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la directive 92/13/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 entités 
adjudicatrices avec des mécanismes 
efficaces, disponibles et transparents.

1. Pour assurer pleinement l'application 
correcte et efficace du dispositif, les États 
membres veillent à ce que, au moins, les 
tâches énoncées dans le présent article 
soient accomplies par une ou plusieurs 
autorités ou structures. Ils indiquent à la 
Commission toutes les autorités et 
structures chargées de ces tâches.

Or. en
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Amendement 920
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 92 – alinéa 1 bis (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 
quant à l'application du présent article, 
par l'intermédiaire des organes de 
contrôle et des autorités administratives 
visés aux articles 93 et 97.

Or. de

Amendement 921
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 92 – 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 
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celui-ci.

Or. en

Amendement 922
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 92 – 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'incertitude 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 sur le marché intérieur.

Or. en
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Amendement 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 92 – alinéa 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 92/13/CEE a la 
possibilité de signaler une possible 
violation de la présente directive à une 
autorité ou structure compétente qui 
examine de près toute information 
suffisamment fondée et prend les mesures 
nécessaires dans la limite des droits et 
compétences prévus par le droit national.

Or. en

Amendement 924
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 92 – 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 autorités adjudicatrices et les 
opérateurs économiques à appliquer 
correctement les règles de l'Union en la 
matière.

Or. en

Amendement 925
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposition de directive
Article 92 – 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

Amendement 926
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 92 – 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:
(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.
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Or. en

Amendement 927
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 92 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 92 bis
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 
93 et 97.

Or. de

Amendement 928
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 92 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 92 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 
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organes de contrôle et les autorités 
administratives visés à l'article 93. Les 
pouvoirs adjudicateurs ont le droit et 
l'obligation de consulter le registre avant 
de passer un marché public.

Or. en

Amendement 929
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 92 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 92 ter
Registre de non-conformité

Si un opérateur économique enfreint 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 non-conformité. Le 
fait de figurer dans un registre de non-
conformité est un motif d'exclusion.

Or. de

Amendement 930
Proposition de directive
Article 93

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 93 Cet article est supprimé.

Or. nl

Amendement 931
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 93

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 93 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.
Toutes les entités adjudicatrices sont 
soumises 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; 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 données centralisées sur les cas 
signalés de fraude, de corruption, de
conflits d'intérêts et d'autres irrégularités 
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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 entités adjudicatrices, et 
notamment des centrales d'achat;
(b) de proposer des conseils juridiques 
aux entités adjudicatrices 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 entités adjudicatrices 
compétentes, qui sont tenues d'en tenir 
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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 la législation nationale ou 
dans le système établi sur la base de la 
directive 92/13/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 entités adjudicatrices, 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'articles 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 
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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 entités adjudicatrices sont conformes 
à la présente directive et aux principes 
généraux du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne 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, elle conserve également le 
droit d'intervenir conformément aux 
pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du 
traité.
6. Les pouvoirs adjudicateurs 
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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 de fournitures ou de services;
(b) 10 000 000 EUR en ce qui concerne 
les marchés 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 6. 

Or. en
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Amendement 932
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 93

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 93 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.
Toutes les entités adjudicatrices sont 
soumises 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; 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 données centralisées sur les cas 
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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 entités adjudicatrices, et 
notamment des centrales d'achat;
(b) de proposer des conseils juridiques 
aux entités adjudicatrices 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 
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l'analyse aux entités adjudicatrices 
compétentes, qui sont tenues 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 la législation nationale ou 
dans le système établi sur la base de la 
directive 92/13/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 entités adjudicatrices, 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'articles 17 du traité sur l'Union 
européenne et de l'article 317 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne. 
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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 entités adjudicatrices sont conformes 
à la présente directive et aux principes 
généraux du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne 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, elle conserve également le 
droit d'intervenir conformément aux 
pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du 
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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 de fournitures ou de services;
(b) 10 000 000 EUR en ce qui concerne 
les marchés 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 6. 

Or. en
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Justification

Dans le droit fil des propositions relatives à la gouvernance contenues dans d'autres 
amendements. Le présent amendement supprime l'article 93 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 933
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 93

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 93 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.
Toutes les entités adjudicatrices sont 
soumises 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; lorsque 
le taux est inférieur à 50 % en termes de 
valeur des marchés attribués aux PME, le 
rapport en analyse les raisons;
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(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 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 entités adjudicatrices, et 
notamment des centrales d'achat;
(b) de proposer des conseils juridiques 
aux entités adjudicatrices 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 
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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 entités adjudicatrices 
compétentes, qui sont tenues 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 la législation nationale ou 
dans le système établi sur la base de la 
directive 92/13/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 entités adjudicatrices, 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 
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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'articles 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 entités adjudicatrices sont conformes 
à la présente directive et aux principes 
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généraux du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne 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, 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 de fournitures ou de services;
(b) 10 000 000 EUR en ce qui concerne 
les marchés 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-
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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 6. 

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.

Amendement 934
Peter Simon

Proposition de directive
Article 93

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 93 Cet article est supprimé

Or. de

Amendement 935
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 93

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 93 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 
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informent la Commission.
Toutes les entités adjudicatrices sont 
soumises 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; 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 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 entités adjudicatrices, et 
notamment des centrales d'achat;
(b) de proposer des conseils juridiques 
aux entités adjudicatrices sur 
l'interprétation des règles et des principes 
relatifs aux marchés publics et sur 
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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 entités adjudicatrices 
compétentes, qui sont tenues 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 
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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 la législation nationale ou 
dans le système établi sur la base de la 
directive 92/13/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 entités adjudicatrices, 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'articles 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 
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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 entités adjudicatrices sont conformes 
à la présente directive et aux principes 
généraux du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne 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, 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 de fournitures ou de services;
(b) 10 000 000 EUR en ce qui concerne 
les marchés 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 
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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 6. 

Or. en

Amendement 936
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 93 – 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.
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Or. fr

Amendement 937
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 93 – 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

Amendement 938
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposition de directive
Article 93 – 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 entités adjudicatrices, 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 939
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 93 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) d'examiner les rapports qui lui ont 
été adressés par le pouvoir adjudicateur 
qui entend recourir à une procédure 
négociée sans publication;

Or. it

Amendement 940
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 93 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) la gestion du registre de 
manquement visé à l'article 83 bis.

Or. en

Amendement 941
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 93 – 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 entités adjudicatrices, dès lors qu'il a 
décelé une infraction dans le cadre de ses 
activités de surveillance et de conseil 
juridique.

supprimé

Or. it
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Amendement 942
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 93 – 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 
entités adjudicatrices, 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 entités 
adjudicatrices, dès lors qu'il a décelé une 
infraction dans le cadre de ses activités de 
surveillance et de conseil juridique.

Or. fr

Amendement 943
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 93 – paragraphe 4 – alinéa 1

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'articles 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'articles 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
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Amendement 944
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 93 – 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

Amendement 945
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 93 – 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 

supprimé
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les autorités nationales compétentes 
auront l'obligation de mettre en œuvre.

Or. fr

Amendement 946
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 93 – 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 entités adjudicatrices sont conformes à 
la présente directive et aux principes 
généraux du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne 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, elle 
conserve également le droit d'intervenir 
conformément aux pouvoirs qui lui sont 
conférés en vertu du traité.

5. Les activités d'enquête et de contrôle de 
l'application exercées par les autorités 
compétentes afin de garantir que les 
décisions des entités adjudicatrices sont 
conformes à la présente directive et aux 
principes généraux du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 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, elle conserve également le droit 
d'intervenir conformément aux pouvoirs 
qui lui sont conférés en vertu du traité.

Or. fr

Amendement 947
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposition de directive
Article 93 – 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
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(h) 1 000 000 EUR en ce qui concerne les 
marchés de fournitures ou de services;
(i) 10 000 000 EUR en ce qui concerne les 
marchés de travaux.

Or. de

Justification

Une obligation globale de publicité aboutirait à ce que certains contrats soient connus jusque 
dans le moindre détail et que, par conséquent, des tiers aient accès au savoir-faire qu'ils 
contiennent, donc à des secrets d'affaires, le cas échéant en allant jusqu'à enfreindre des 
dispositions de confidentialité. Or, cela ne stimulerait pas la transparence, puisque la 
procédure de passation s'achève avec l'attribution du marché.

Amendement 948
Frank Engel, Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 93 – paragraphe 6 – partie introductive

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 949
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposition de directive
Article 93 – 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 

supprimé
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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.

Or. de

Justification

Le droit permettant actuellement de consulter le dossier dans une procédure de litige 
concernant la passation d'un marché et les droits supplémentaires dont jouissent les 
particuliers en vertu de la législation sur la liberté de l'information, déjà très exhaustive, 
suffisent amplement.

Amendement 950
Frank Engel, Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 93 – 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 

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 
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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.

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 951
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 94 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapports individuels sur les procédures 
d'attribution de marchés

Rapport individuels

Or. en

Amendement 952
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 94 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entités adjudicatrices conservent les 
informations appropriées concernant 
chaque marché et chaque accord-cadre, 
ainsi que chaque système d'acquisition 
dynamique mis en place. Ces informations 
sont suffisantes pour leur permettre de 
justifier par après des décisions prises en 
relation avec:

1. Les entités adjudicatrices conservent les 
informations appropriées concernant 
chaque marché dépassant le seuil, chaque 
accord-cadre ou chaque système 
d'acquisition dynamique mis en place. Ces 
informations sont suffisantes pour leur 
permettre de justifier par après des 
décisions prises en relation avec:
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Or. en

Amendement 953
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 94 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités adjudicatrices 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, elles 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 entités adjudicatrices prennent les 
mesures nécessaires pour garder une trace 
de toutes les procédures de passation de 
marché, qu'elles soient conduites ou non 
par des moyens électroniques.

Or. en

Amendement 954
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 94 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités adjudicatrices 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, elles 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 

Les entités adjudicatrices 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, elles veillent à 
disposer d'une documentation suffisante 
pour justifier les décisions prises à tous
les stades des procédures de passation de 
marché, notamment les documents 
afférents aux échanges avec les opérateurs 
économiques et les délibérations internes, 
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l'attribution du marché. la préparation des offres, le dialogue ou la 
négociation le cas échéant, la sélection et 
l'attribution du marché.

Or. en

Amendement 955
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 94 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités adjudicatrices 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, elles 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 entités adjudicatrices 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, elles 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, le nom de 
l'adjudicataire et les raisons du choix de 
son offre ainsi que, si elle est connue, la 
part du marché ou de l'accord-cadre que 
l'adjudicataire entend confier à un tiers, 
et des informations concernant ses sous-
traitants, y compris leur nom, leur adresse 
et leurs représentants légaux;

Or. de

Amendement 956
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 94 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités adjudicatrices 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, elles 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 entités adjudicatrices 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, elles 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

Justification

L'obligation de garder une trace de toutes les délibérations internes ne s'impose pas et elle est 
disproportionnée. De plus, elle engendrerait l'incertitude juridique étant donné que la 
formule "délibérations internes" n'est pas définie dans la directive.

Amendement 957
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 94 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations sont conservées au 
moins pendant quatre ans après la date 
d'attribution du marché, afin que l'entité 
adjudicatrice puisse fournir, pendant cette 
période, les renseignements nécessaires à 
la Commission ou à l'organisme national 
de contrôle lorsqu'ils en font la demande.

2. Les informations sont conservées au 
moins pendant quatre ans après la date 
d'attribution du marché, afin que l'entité 
adjudicatrice puisse fournir, pendant cette 
période, les renseignements nécessaires à 
la Commission si elle en fait la demande.

Or. en

Amendement 958
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposition de directive
Article 94 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations sont conservées au 
moins pendant quatre ans après la date 
d'attribution du marché, afin que l'entité 
adjudicatrice puisse fournir, pendant cette 
période, les renseignements nécessaires à 
la Commission ou à l'organisme national 
de contrôle lorsqu'ils en font la demande.

2. Les informations sont conservées au 
moins pendant quatre ans après la date 
d'attribution du marché, afin que l'entité 
adjudicatrice puisse fournir, pendant cette 
période, les renseignements nécessaires à 
la Commission ou aux autorités ou 
structures nationales visées à l'article 92 
lorsqu'elles en font la demande.

Or. en

Amendement 959
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Proposition de directive
Article 95

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 95 Cet article est supprimé.

Or. en

Justification

Les statistiques collectées via les rapports des États membres sont peu fiables et sont 
génératrices de bureaucratie et de frais. L'article 95 a pour objet une contre-vérification des 
données recueillies via la banque de données TED sur la base de l'article 64 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 960
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 95 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organes établis ou désignés 
conformément à l'article 93 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 veillent à ce que la
Commission reçoive chaque année 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

Amendement 961
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 95 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organes établis ou désignés 
conformément à l'article 93 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 rapport statistique annuel, 
suivant un formulaire standard, au plus tard 
le 31 octobre de l'année suivante.

Or. en

Amendement 962
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 95 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport visé au paragraphe 1 
contient au moins la valeur totale, ventilée 
par catégories d'activités visées aux 
articles 5 à 11, des marchés attribués en 
deçà des seuils fixés à l'article 12 mais qui 
seraient couverts par la présente directive 
si leur valeur dépassait le seuil.

supprimé
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Or. en

Amendement 963
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 95 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport visé au paragraphe 1 contient 
au moins la valeur totale, ventilée par 
catégories d'activités visées aux articles 5 
à 11, des marchés attribués en deçà des 
seuils fixés à l'article 12 mais qui seraient 
couverts par la présente directive si leur 
valeur dépassait le seuil.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 contient, 
pour les marchés attribués en deçà des 
seuils fixés à l'article 12 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 publics pour l'année 
concernée. Cette estimation peut se fonder 
notamment sur les données disponibles en 
vertu des exigences nationales en matière 
de publicité.

Or. en

Amendement 964
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 95 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que ce
rapport précise au moins le nombre et la 
valeur des marchés attribués, ventilés par 
catégories d'activités visées aux articles 5 
à 11, ainsi que toute autre information 
nécessaire pour vérifier l'application 
correcte de l'accord. Le rapport comprend
le nombre et la valeur des marchés
attribués en vertu d'une procédure négociée 
sans mise en concurrence, ventilés suivant 
les circonstances indiquées à l'article 44 
et par catégories d'activités visées aux 

3. Pour tous les marchés dépassant les 
seuils prévus dans la présente directive, 
les États membres veillent à ce que le
rapport précise l'estimation du nombre et
de la valeur des marchés attribués pendant 
l'année concernée, ventilés par catégories 
d'activités visées aux articles 5 à 11, ainsi 
que toute autre information nécessaire pour 
vérifier l'application correcte de l'accord de 
l'OMC relatif aux marchés publics. Le 
rapport comprend l'estimation du nombre 
et de la valeur des marchés attribués en 
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articles 5 à 11. Il précise aussi de quel 
État membre ou pays tiers provient 
l'adjudicataire.

vertu d'une procédure négociée sans mise 
en concurrence.

Or. en

Amendement 965
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 95 – paragraphe 3 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aux fins de la simplification 
administrative, les données statistiques 
peuvent être recueillies sur la base 
d'échantillons, à condition que leur 
caractère représentatif ne se trouve pas 
compromis de ce fait;

Or. en

Amendement 966
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 95 – paragraphe 3 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le caractère confidentiel des 
informations transmises est respecté.

Or. en

Amendement 967
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 95 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission élabore le formulaire 
standard pour la rédaction du 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 100.

supprimé

Or. en

Amendement 968
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 95 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission élabore le formulaire 
standard pour la rédaction du 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 100.

5. La Commission élabore le formulaire 
standard pour le rapport statistique annuel 
visé au paragraphe 1. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 100.

Or. en

Amendement 969
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 95 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les actes visés au paragraphe 5 
garantissent que:

supprimé

(a) aux fins de la simplification 
administrative, les données statistiques 
peuvent être recueillies sur la base 
d'échantillons, à condition que leur 
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caractère représentatif ne soit pas mis en 
cause;
(b) le caractère confidentiel des 
informations transmises est respecté.

Or. en

Amendement 970
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 96

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 96 Cet article est supprimé.

Or. en

Justification

S'inscrivant parmi les propositions relatives à la gouvernance (aide aux entités adjudicatrices 
et aux entreprises), l'amendement supprime l'article 96. 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 971
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 96

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 96 Cet article est supprimé.

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 
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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.

Amendement 972
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 96 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent à la 
disposition des entités adjudicatrices 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 entité adjudicatrice puisse obtenir 
une assistance et des conseils pertinents
sur des questions spécifiques.

1. Les États membres mettent à la 
disposition des entités adjudicatrices 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 entité adjudicatrice 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.

Amendement 973
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 96 – 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 

supprimé
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coordination appropriée entre ceux-ci.

Or. en

Justification

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

Amendement 974
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 97 – 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 56, 75 et 79. 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 56, 75, 79 et 
83 bis. Ils assurent la confidentialité des 
informations qu'ils échangent.

Or. en

Amendement 975
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 97 – 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 

supprimé
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points de liaison. L'organe de contrôle est 
chargé de la coordination de ces points de 
liaison.

Or. en

Justification

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

Amendement 976
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 97 – 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

Amendement 977
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 97 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du présent article, les États 
membres désignent un ou plusieurs points 

supprimé
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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.

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 978
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 97 – 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

Amendement 979
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 97 – 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 Conseil52

[proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil 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 980
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 98 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 
et 95 est accordée à la Commission pour 
une durée indéterminée à compter du [date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive].

2. La délégation de pouvoir visée aux
articles 4, 35, 33, 38, 25, 65 et 70 est 
accordée à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [date d'entrée 
en vigueur de la présente directive].

Or. en
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Amendement 981
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 98 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 
et 95 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.

3. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 4, 35, 33, 38, 25, 65 et 70 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.

Or. en

Amendement 982
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 100 – 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/CEE53. 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/CEE53 du 
Conseil et par le comité institué par 
l'article 7 du règlement (CE) no 3286/94 
du Conseil sur les barrières douanières54. 
Ces comités sont des comités au sens de 
l'article 3 du règlement (UE) n° 182/2011.

__________________
54 JO L 349, 31.12.1994, p. 71.

Or. en
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Amendement 983
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 100 – 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
paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s'applique, et le comité 
compétent est celui institué par la 
décision 71/306/CEE du Conseil.

Or. en

Amendement 984
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 100 – 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 s'applique, et 
le comité compétent est celui institué par 
le règlement sur les barrières douanières.

Or. en

Amendement 985
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Annexe 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les procédures d'attribution de 
capacités en matière d'infrastructures 
ferroviaires, de licences ferroviaires ou de 
certificats de sûreté conformément aux 
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directives 95/18/CE, 2001/14/CE 
et 2004/49/CE.

Or. en

Justification

Cet ajout garantit la sécurité juridique et renforce l'article 4, paragraphe 2.

Amendement 986
Lara Comi

Proposition de directive
Annexe 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les procédures d'attribution des 
capacités d'infrastructure ferroviaire, des 
licences ferroviaires ou de la certification 
de la sécurité au sens des directives 
95/18/CE, 2011/14/CE et 2004/49/CE.

Or. it

Amendement 987
Frank Engel

Proposition de directive
Annexe 3 – point D – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Transport ferroviaire de fret Transport ferroviaire

Or. en

Amendement 988
Lara Comi

Proposition de directive
Annexe 3 – point D – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Transport ferroviaire de fret Transports ferroviaires

Or. it

Amendement 989
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Annexe 3 – point D – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Transport ferroviaire de fret Transport ferroviaire

Or. en

Amendement 990
Frank Engel

Proposition de directive
Annexe 3 – point D – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Transport ferroviaire de passagers supprimé
Néant

Or. en

Amendement 991
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Annexe 3 – point D – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Transport ferroviaire de passagers supprimé
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Néant

Or. en

Amendement 992
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Annexe 8 – alinéa 1 – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) lorsqu'il s'agit de marchés de services 
ou de fournitures: 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;

(a) lorsqu'il s'agit de marchés de services 
ou de fournitures: 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 dispositions relatives à la 
conception (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 993
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

(b) lorsqu'il s'agit de marchés 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 et permettant de les 
caractériser de manière telle qu'ils 
répondent à l'usage auquel ils sont destinés 
par l'entité adjudicatrice. Ces 
caractéristiques incluent 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 l'entité 
adjudicatrice 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;

(b) lorsqu'il s'agit de marchés 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 et permettant de les 
caractériser de manière telle qu'ils 
répondent à l'usage auquel ils sont destinés 
par l'entité adjudicatrice. Ces 
caractéristiques incluent 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 l'entité adjudicatrice 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 994
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Proposition de directive
Annexe 14 – tiret 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Convention 155 sur la sécurité et la 
santé au travail

Or. en

Amendement 995
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Annexe 14 – tiret 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Convention 1 sur les horaires de travail 
(dans l'industrie)

Or. en

Amendement 996
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Annexe 14 – tiret 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Convention n° 131 sur le salaire 
minimal

Or. en

Amendement 997
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Annexe 14 – tiret 8 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

– Convention 102 sur la sécurité sociale 
(normes minimales)

Or. en

Amendement 998
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposition de directive
Annexe 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe XVII Cette annexe est supprimée.

Or. fr

Amendement 999
Robert Rochefort

Proposition de directive
Annexe 17 

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe XVIII Cette annexe est supprimée

Or. fr

Amendement 1000
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Annexe 17 

Texte proposé par la Commission

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

Services sociaux et sanitaires et services 
connexes

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); 
98133100-5 and 98200000-5

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; 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

Transport par voie navigable ou maritime

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

Services de placement et de fourniture de 
main-d'œuvre

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

Amendement 1001
Tiziano Motti

Proposition de directive
Annexe 17 – tableau – ligne 7 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Services juridiques

Or. en

Justification

Directive 2004/17/CE makes a distinction between so called “A services” (Annex XVII A), 
subject to the full procedures of the Directives, and “B-services” (Annex XVII B), subject to 
the provisions on technical specifications and transmission of a notice of the results of the 
award procedure. The intention of the EU legislator was to exempt from the full application 
of the Directive some specific service contracts which have limited cross-border dimension, 
including the procurement of legal services.The Commission's proposal removes the 
distinction between "A services" and "B services" applying full regime to all "B services" 
(with the exception of contracts for social services and other specific services); thus the full 
procurement regime will apply to legal services. However, this change is unnecessary and 
takes no account of the specific nature of the profession of lawyers. Indeed, legal services, 
having a nature of personal choice (intuitu personae), are not eligible to be assigned on the 
base of the full application of the procurement regime. In addition, they are provided in a 
legal environment that varies considerably from one Member State to another so that the 
demand of such services is inevitably limited to operators having specific competences in the 
relevant national law.
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Amendement 1002
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 17 – tableau – lignes 7 bis à 7 terdecies (nouvelles)

Texte proposé par la Commission Amendement

79112000-2 Services de représentation des 
parties prenantes
79100000-5 Services juridiques
79110000-8 Services de conseils et de 
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 conseil dans le 
domaine des droits d'auteur
79121100-9 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 de services ne se justifie que s'il s'applique à tous les services de 
même nature.

Amendement 1003
Robert Rochefort

Proposition de directive
Annexe 17 bis (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission

Amendement
Annexe XVII bis

Annexe XVII bis - partie A
Services visés à l'article premier

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(1), 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 
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 
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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) À l’exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.
(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 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 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 pour son usage dans 
l’exercice de sa propre activité pour autant que la prestation du service soit 
entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.
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(5) À l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation.

Annexe XVII bis - partie B
Services visés à l'article 12-c et à l'article 84

Catégories Désignation des services Numéros de 
référence CPC

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 (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
(1) À l'exception des contrats d'emploi.

Or. fr

Amendement 1004
Frank Engel, Andreas Schwab
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Proposition de règlement
Annexe 17 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement
Annexe XVII bis

Annexe XVII bis - partie A
Services visés à l'article 14 bis

Catégorie 
N°

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 

2 Services de transport 
terrestre (2), y compris 
services de véhicules 
blindés et services de 
courrier, à l'exclusion 
du transport 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 Service de transport 
aérien de passagers et 
de fret, à l'exclusion du 
transport 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 Transport de courrier
par voie terrestre (3) et 
par avion 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 
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72720000-3 
6 Services financiers:

(a) Services 
d'assurances
(b) Services bancaires 
et d'investissement

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 
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 et 
d'audit 862

De 79210000-9 à 
79223000-3 

10 Services d'études de 
marché et de sondages 
d'opinion 864

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

867 De 71000000-8 à 
71900000-7 (sauf 
71550000-8) et 
79994000-8 
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consultations 
scientifiques et 
techniques; services 
d'essais et d'analyses 
techniques

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 immobilière

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 

________________________________________
(1) À l'exclusion des contrats de travail.

(2) 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.

Annexe XVII bis - Partie B

Services visés à l'article 14 bis
Catégorie 

N°
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 
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98341100-6 
18 Services de transports 

ferroviaires
711 De 60200000-0 à 

60220000-6 

19 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 Service de placement et 
de fourniture de main-
d'œuvre (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 
d'éducation 
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)
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27 Autres services (2)

________________________________________
(1) À l'exclusion des contrats de travail.
(2) 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. en


