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Amendement 742
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre 
appropriée ou aucune candidature n'a été 
déposée en réponse à une procédure de
concession, pour autant que les 
conditions initiales du contrat de 
concession ne soient pas 
substantiellement modifiées et qu'un 
rapport soit communiqué à la 
Commission ou à l'organe national de 
contrôle désigné conformément à 
l'article 84 de la directive [remplaçant la 
directive 2004/18/CE], à leur demande;

supprimé

Or. de

Justification

Suppression dans un souci de cohérence avec la directive sur la passation des marchés 
publics (article 30)

Amendement 743
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque les travaux ou services ne 
peuvent être fournis que par un opérateur 
économique particulier en raison de 
l'absence de concurrence pour des raisons 

supprimé
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techniques, des raisons liées à la 
protection de brevets, de droits d'auteur 
ou d'autres droits de propriété 
intellectuelle ou des raisons liées à la 
protection d'autres droits exclusifs, et 
lorsqu'il n'existe aucune alternative ou 
aucun substitut raisonnable et que 
l'absence de concurrence ne résulte pas 
d'une restriction artificielle des 
paramètres de l'attribution de la 
concession;

Or. de

Justification

Adaptation nécessaire au nouveau libellé de l'ensemble du paragraphe.

Amendement 744
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque les travaux ou services ne 
peuvent être fournis que par un opérateur 
économique particulier en raison de 
l'absence de concurrence pour des raisons 
techniques, des raisons liées à la 
protection de brevets, de droits d'auteur 
ou d'autres droits de propriété 
intellectuelle ou des raisons liées à la 
protection d'autres droits exclusifs, et 
lorsqu'il n'existe aucune alternative ou 
aucun substitut raisonnable et que 
l'absence de concurrence ne résulte pas 
d'une restriction artificielle des 
paramètres de l'attribution de la 
concession;

supprimé

Or. de
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Justification

Suppression dans un souci de cohérence avec la directive sur la passation des marchés 
publics (article 30)

Amendement 745
Herbert Dorfmann

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque les travaux ou services ne 
peuvent être fournis que par un opérateur 
économique particulier en raison de 
l'absence de concurrence pour des raisons 
techniques, des raisons liées à la protection 
de brevets, de droits d'auteur ou d'autres 
droits de propriété intellectuelle ou des 
raisons liées à la protection d'autres droits 
exclusifs, et lorsqu'il n'existe aucune 
alternative ou aucun substitut raisonnable 
et que l'absence de concurrence ne résulte 
pas d'une restriction artificielle des 
paramètres de l'attribution de la 
concession;

(b) lorsque les travaux ou services ne 
peuvent être fournis que par un opérateur 
économique particulier en raison de 
l'absence de concurrence pour des raisons 
techniques, des raisons liées à la protection 
de brevets, de droits d'auteur ou d'autres 
droits de propriété intellectuelle ou des 
raisons liées à la protection d'autres droits 
exclusifs, y compris ceux qui garantissent 
à un opérateur économique la 
disponibilité du sol et d'autres dotations 
non fongibles en fonds propres, 
essentielles et nécessaires à la réalisation 
de l'objet du contrat de concession, et 
lorsqu'il n'existe aucune alternative ou 
aucun substitut raisonnable et que l'absence 
de concurrence ne résulte pas d'une 
restriction artificielle des paramètres de 
l'attribution de la concession;

Or. it

Justification

L'amendement est issu de la nécessité de protéger des droits réels, comme le droit de 
propriété, ou d'obligation, comme les droits acquis par des contrats de location ou de bail 
commercial, dont un opérateur économique peut disposer sur des terrains déterminés et 
spécifiques nécessaires à l'exercice du travail et/ou du service soumis au contrat de 
concession, en incluant à nouveau ces droits parmi les "autres droits exclusifs", déjà 
mentionnés dans le texte actuel.
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Amendement 746
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour de nouveaux travaux ou services 
consistant dans la répétition de travaux 
ou de services similaires confiés à 
l'opérateur économique adjudicataire de 
la concession initiale par les mêmes 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices dans le respect de 
l'obligation visée au paragraphe 1, à 
condition que ces travaux ou ces services 
soient conformes à un projet de base et 
que ce projet ait fait l'objet d'une 
concession initiale. Le projet de base 
précise l'étendue des travaux ou services 
supplémentaires possibles, et les 
conditions de leur attribution.

supprimé

Or. de

Justification

Adaptation nécessaire au nouveau libellé de l'ensemble du paragraphe.

Amendement 747
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour de nouveaux travaux ou services 
consistant dans la répétition de travaux 
ou de services similaires confiés à 
l'opérateur économique adjudicataire de 
la concession initiale par les mêmes 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices dans le respect de 
l'obligation visée au paragraphe 1, à 

supprimé
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condition que ces travaux ou ces services 
soient conformes à un projet de base et 
que ce projet ait fait l'objet d'une 
concession initiale. Le projet de base 
précise l'étendue des travaux ou services 
supplémentaires possibles, et les 
conditions de leur attribution.

Or. de

Justification

Suppression dans un souci de cohérence avec la directive sur la passation des marchés 
publics (article 30)

Amendement 748
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) pour la concession de biens publics 
qui ont été destinés à la prestation de 
services touristiques balnéaires sur 
initiative et sur demande d'un opérateur 
économique et qui est devenue une 
condition nécessaire à la viabilité de son 
entreprise à tel point que l'absence de la 
concession a pour conséquence la perte 
de son droit à la propriété de ladite 
entreprise. 

Or. it

Amendement 749
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) pour la concession de biens publics 
destinés à la prestation de services, sur 
demande de l'opérateur économique à qui 
lesdits pouvoirs adjudicateurs ou lesdites 
entités adjudicatrices avaient attribué la 
concession initiale soumise à l’obligation 
prévue au paragraphe 1, si l'absence de la 
concession ne cause pas, de facto, la 
cessation de l'activité. 

Or. it

Justification

Cet amendement a pour objectif de protéger la microentité, souvent à caractère familial, qui 
travaille, par exemple, dans la prestation de services touristiques et balnéaires, dans les cas 
où, privée de la concession, elle cesserait d'exister.

Amendement 750
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) pour la concession de biens publics 
qui ont été destinés à la prestation de 
services touristiques balnéaires sur 
initiative et sur demande d'un opérateur 
économique et qui est devenue une 
condition nécessaire à la viabilité de son 
entreprise à tel point que l'absence de la 
concession a pour conséquence la perte 
de son droit à la propriété de ladite 
entreprise. 

Or. it

Amendement 751
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dès la mise en concurrence de la
première opération, le montant total 
envisagé pour la suite des travaux ou des 
services est pris en considération par les 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices pour l'application de 
l'article 5.

supprimé

Or. en

Amendement 752
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dès la mise en concurrence de la 
première opération, le montant total 
envisagé pour la suite des travaux ou des 
services est pris en considération par les 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices pour l'application de 
l'article 5.

supprimé

Or. de

Justification

Suppression dans un souci de cohérence avec la directive sur la passation des marchés 
publics (article 30)

Amendement 753
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Aux fins du premier alinéa, point a), 
une offre n'est pas considérée comme 
appropriée dès lors qu'elle est:

supprimé

- irrégulière ou inacceptable; et
- sans rapport avec la concession parce 
qu'elle n'est pas en mesure de répondre 
aux besoins du pouvoir adjudicateur ou 
de l'entité adjudicatrice spécifiés dans les 
documents de concession.
Une offre est considérée comme 
irrégulière si elle n'est pas conforme aux 
documents de concession ou si les prix 
qu'elle propose ne sont pas exposés à une 
concurrence normale.
Une offre est considérée comme 
inacceptable dans chacun des cas 
suivants:
a) elle n'a pas été reçue dans les délais 
prévus;
b) elle a été présentée par des 
soumissionnaires qui n'ont pas les 
qualifications requises;
c) le prix dépasse le budget du pouvoir 
adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice 
tel que déterminé avant le lancement de la 
procédure d'attribution de la concession 
et consigné par écrit;
d) ce prix est considéré comme 
anormalement bas.

Or. en

Justification

Beaucoup trop de détails et par conséquent augmentation du risque d'erreur lors de 
l'attribution des contrats de concession. L'obligation de fournir un avis de concession sous la 
forme appropriée est suffisante.

Amendement 754
Philippe Juvin
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Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, point a), une 
offre n'est pas considérée comme 
appropriée dès lors qu'elle est:

Aux fins du paragraphe 5 bis, une offre 
n'est pas considérée comme appropriée dès 
lors qu'elle est sans rapport avec la 
concession parce qu'elle n'est pas en 
mesure de répondre aux besoins du 
concédant spécifiés dans les documents de 
concession.

Or. fr

Justification

Il s'agit de clarifier et limiter les cas où le concédant peut ne pas publier un nouvel avis de 
concession (prévus à l'article 26 paragraphe 5bis / amendement 145 du Rapporteur). Ceci 
n'est possible que dans le cas où les offres sont sans rapport avec la concession. Il apparaît 
dès lors inutile de spécifier plus en détail le caractère irégulier ou inacceptable de l'offre.

Amendement 755
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– irrégulière ou inacceptable; et supprimé

Or. fr

Justification

Il s'agit de clarifier et limiter les cas où le concédant peut ne pas publier un nouvel avis de 
concession (prévus à l'article 26 paragraphe 5bis / amendement 145 du Rapporteur). Ceci 
n'est possible que dans le cas où les offres sont sans rapport avec la concession. Il apparaît 
dès lors inutile de spécifier plus en détail le caractère irégulier ou inacceptable de l'offre.Voir 
l'amendement déposé à l'article 26 paragraphe 6 premier alinéa.

Amendement 756
Philippe Juvin
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Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– sans rapport avec la concession parce 
qu'elle n'est pas en mesure de répondre 
aux besoins du pouvoir adjudicateur ou 
de l'entité adjudicatrice spécifiés dans les 
documents de concession.

supprimé

Or. fr

Justification

Il s'agit de clarifier et limiter les cas où le concédant peut ne pas publier un nouvel avis de 
concession (prévus à l'article 26 paragraphe 5bis / amendement 145 du Rapporteur). Ceci 
n'est possible que dans le cas où les offres sont sans rapport avec la concession. Il apparaît 
dès lors inutile de spécifier plus en détail le caractère irégulier ou inacceptable de l'offre.Voir 
l'amendement déposé à l'article 26 paragraphe 6 premier alinéa.

Amendement 757
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Une offre est considérée comme 
irrégulière si elle n'est pas conforme aux 
documents de concession ou si les prix 
qu'elle propose ne sont pas exposés à une 
concurrence normale.

supprimé

Or. fr

Justification

Il s'agit de clarifier et limiter les cas où le concédant peut ne pas publier un nouvel avis de 
concession (prévus à l'article 26 paragraphe 5bis / amendement 145 du Rapporteur). Ceci 
n'est possible que dans le cas où les offres sont sans rapport avec la concession. Il apparaît 
dès lors inutile de spécifier plus en détail le caractère irégulier ou inacceptable de l'offre.Voir 
l'amendement déposé à l'article 26 paragraphe 6 premier alinéa.
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Amendement 758
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Une offre est considérée comme 
inacceptable dans chacun des cas 
suivants:

supprimé

(a) elle n'a pas été reçue dans les délais 
prévus;
b) elle a été présentée par des 
soumissionnaires qui n'ont pas les 
qualifications requises;
c) le prix dépasse le budget du pouvoir 
adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice 
tel que déterminé avant le lancement de la 
procédure d'attribution de la concession 
et consigné par écrit;
d) ce prix est considéré comme 
anormalement bas.

Or. fr

Justification

Il s'agit de clarifier et limiter les cas où le concédant peut ne pas publier un nouvel avis de 
concession (prévus à l'article 26 paragraphe 5bis / amendement 145 du Rapporteur). Ceci 
n'est possible que dans le cas où les offres sont sans rapport avec la concession. Il apparaît 
dès lors inutile de spécifier plus en détail le caractère irégulier ou inacceptable de l'offre.Voir 
l'amendement déposé à l'article 26 paragraphe 6 premier alinéa.

Amendement 759
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 26 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Principes généraux

1. Les concessions sont attribuées sur la 
base des critères établis par le concédant 
conformément à l'article 38 bis, pour 
autant que les conditions suivantes soient 
réunies:
a) l'offre est conforme aux exigences, 
conditions et critères établis dans l'avis de 
concession ou dans l'invitation à 
présenter une offre ainsi que dans les 
documents de concession;
b) l'offre provient d'un soumissionnaire 
qui:
i) n'est pas exclu de la participation à la 
procédure d'attribution en vertu de 
l'article 36, paragraphes 5 à 7, et sous 
réserve de l'article 39, paragraphe 8;
ii) remplit les critères de sélection établis 
par le concédant conformément à 
l'article 36, paragraphes 2 à 3;
iii) correspond aux termes et aux 
conditions d'emploi, notamment aux lois, 
aux règles et aux normes régissant 
l'environnement, la santé et la sécurité, le 
droit social et le droit du travail, tels qu'ils 
sont définis dans les législations 
nationales et celles de l'Union ainsi que 
dans les conventions collectives, qui sont 
d'application au lieu où les travaux, les 
services ou les fournitures sont exécutés.  
2. Au cours de la procédure d'attribution 
de concession, le concédant traite les 
opérateurs économiques sur un pied 
d'égalité et agit avec transparence et de 
manière proportionnée. En particulier, il 
ne donne pas, de manière discriminatoire, 
d'informations susceptibles d'avantager 
certains candidats ou soumissionnaires 
par rapport à d'autres. La procédure 
d'attribution de concession ne peut pas 
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être conçue avec l'objectif de la faire 
sortir du champ d'application de la 
présente directive ou de limiter 
artificiellement la concurrence.
3. Le concédant et l'opérateur 
économique respectent les obligations en 
matière de protection sociale, de 
protection du travail et de conditions de 
travail en vigueur à l'endroit où les 
travaux sont effectués, conformément aux 
conventions collectives, à la législation 
nationale et européenne, et aux 
dispositions du droit international du 
travail.
Le concédant est entièrement libre 
d'indiquer, dans les documents d'appel 
d'offres, les critères sociaux et 
environnementaux qui vont au delà de ces 
obligations. Cela comprend le respect de 
la convention de l'OIT No 94, même 
lorsque la convention n'a pas été 
transposée en droit national.

Or. en

Amendement 760
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'obligation visée au paragraphe 1 
s'applique également aux concessions de 
services dont la valeur estimée, calculée 
selon la méthode visée à l'article 6, 
paragraphe 5, est égale ou supérieure à 
2 500 000 EUR, à la seule exception des 
services sociaux et autres services 
spécifiques visés à l'article 17.

supprimé

Or. en
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Amendement 761
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Cet avis contient les informations 
prévues à l'annexe V ou, en ce qui 
concerne les concessions de services 
sociaux et d'autres services spécifiques, 
les informations prévues à l'annexe VI et 
est publié conformément à l'article 28.

supprimé

Or. en

Amendement 762
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé
[...]

Or. en

Amendement 763
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 28

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 supprimé
[...]

Or. de
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Justification

Simplification des règles régissant l'attribution de contrats de concession.

Amendement 764
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 supprimé
Publication au niveau national
1. Les avis visés aux articles 26 et 27 et les 
informations qui y figurent ne sont pas 
publiées au niveau national avant la 
publication prévue par l'article 28.
2. Les avis publiés au niveau national ne 
doivent pas contenir de renseignements 
autres que ceux contenus dans les avis 
envoyés à la Commission, mais doivent 
faire mention de la date d'envoi de l'avis à 
la Commission.

Or. en

Amendement 765
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 supprimé
Publication au niveau national
1. Les avis visés aux articles 26 et 27 et les 
informations qui y figurent ne sont pas 
publiées au niveau national avant la 
publication prévue par l'article 28.



PE497.783v03-00 18/155 AM\916835FR.doc

FR

2. Les avis publiés au niveau national ne 
doivent pas contenir de renseignements 
autres que ceux contenus dans les avis 
envoyés à la Commission, mais doivent 
faire mention de la date d'envoi de l'avis à 
la Commission.

Or. de

Justification

Simplification des règles régissant l'attribution de contrats de concession.

Amendement 766
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 30

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 supprimé
Mise à disposition des documents de 
concession par voie électronique
1. Les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices offrent l'accès gratuit, sans 
restriction, direct et complet par moyen 
électronique aux documents de 
concession à partir de la date de 
publication de l'avis visé à l'article 28 ou 
de la date d'envoi de l'invitation à 
présenter une offre. Le texte de l'avis ou 
de l'invitation précise l'adresse internet à 
laquelle les documents sont accessibles.
2. Les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices ou les services compétents 
fournissent les renseignements 
complémentaires sur les documents de 
concession six jours au plus tard avant la 
date limite fixée pour la réception des 
offres, pour autant que la demande en ait 
été faite en temps utile.

Or. de
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Justification

Simplification des règles régissant l'attribution de contrats de concession.

Amendement 767
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 bis
Protection des donneurs d'alerte

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices mettent en place des 
procédures de dénonciation internes pour 
faire en sorte que:
a) tout membre du personnel (y compris 
les agents temporaires et contractuels, les 
stagiaires et les consultants) qui fournit 
de bonne foi des informations sur tout 
type de dysfonctionnement sérieux soit 
protégé de toute forme de représailles, de 
harcèlement ou d'actions nuisibles;
b) la confidentialité de l'identité du 
donneur d'alerte soit préservée sauf s'il y 
renonce expressément;
c) des mécanismes adéquats, tels que des 
lignes d'assistance et des formulaires en 
ligne, soient mis en place pour permettre 
les signalements;
d) le dénonciateur qui a fait l'objet de 
représailles ait le droit d'être entendu 
équitablement par un organisme impartial 
et d'obtenir réparation intégrale; les 
personnes à l'origine des représailles 
soient dûment sanctionnées;
e) les signalements soient dûment 
examinés, des mesures correctives soient 
prises (s'il y a lieu) et les donneurs 
d'alerte aient la possibilité de participer à 
ces procédures;
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f) il incombe au personnel d'encadrement 
de prouver que toute mesure prise à 
l'encontre d'un donneur d'alerte est 
motivée par des raisons autres que le 
signalement effectué;
g) les dénonciations inexactes, si elles ont 
été faites de bonne foi, bénéficient d'une 
protection; un signalement n'est pas 
protégé s'il s'avère être de mauvaise foi;
h) les employeurs et le personnel doivent 
recevoir les formations appropriées 
concernant les droits, les politiques et les 
procédures relatives aux donneurs 
d'alerte;
i) les politiques relatives aux donneurs 
d'alerte soient suivies et évaluées à 
intervalles réguliers par des instances 
indépendantes;
j) la dénonciation à l'extérieur auprès 
d'élus, d'ONG, des médias ou d'autres 
parties appropriées bénéficie d'une 
protection dès lors que les canaux 
internes ne fonctionnent pas ou n'existent 
pas.

Or. en

Amendement 768
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 30 bis
Lutte contre la corruption et prévention 

des conflits d'intérêts
Les États membres adoptent des règles 
visant à lutter contre la fraude, le 
favoritisme et la corruption et à prévenir 
les conflits d'intérêts, dans le but 
d'assurer la transparence de la procédure 
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d'attribution et l'égalité de traitement 
pour tous les candidats et les 
soumissionnaires.
Les mesures adoptées établissent et 
mettent en œuvre des systèmes d'alerte et 
de suivi complets et efficaces visant à 
prévenir, déceler et éliminer les cas de 
fraude, de corruption, de conflits 
d'intérêts et d'autres irrégularités graves 
dans le cadre des contrats de concession; 
En ce qui concerne les conflits d'intérêts, 
elles ne permettent l'exclusion d'un 
soumissionnaire ou d'un candidat de la 
procédure que lorsqu'il n'existe pas 
d'autre moyen efficace de remédier au 
conflit d'intérêts.

Or. en

Amendement 769
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 31 supprimé
[...]

Or. en

Justification

Article superflu: les principes généraux d'égalité de traitement, de non-discrimination, de 
transparence et de proportionnalité sont déjà inclus dans l'article 7 de la directive.

Amendement 770
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 32
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 supprimé
[...]

Or. en

Amendement 771
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les spécifications techniques et les 
exigences fonctionnelles figurent dans les 
documents de concession et sont 
conformes au principe de l'égalité d'accès 
des opérateurs économiques à la 
procédure d'attribution de concession et 
n'ont pas pour effet de créer des obstacles 
injustifiés à l'ouverture des concessions à 
la concurrence.

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

Or. en
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Justification

Le projet de proposition intitial ne fait que répéter les dispositions relatives aux spécifications 
techniques de la directive principale, qui ne convient pas vraiment pour les contrats de 
concession. Le rapporteur suggère une référence allégée aux spécifications techniques dans 
un nouvel article 38 ter, mais il serait sans doute plus approprié de les maintenir à 
l'article 32. Il n'est pas conseillé de supprimer toute référence aux spécifications techniques, 
car cela pourrait encourager les approches protectionnistes. Cet amendement se fonde sur la 
proposition du rapporteur.

Amendement 772
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces caractéristiques peuvent également se 
référer au processus spécifique de 
production ou de fourniture des travaux, 
des fournitures ou des services, ou à un 
quelconque stade de leur cycle de vie 
comme visé à l'article 2, point 14).

supprimé

Or. en

Justification

Cette suppression est en lien avec l'amendement visant à modifier le texte de l'article 32.

Amendement 773
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les spécifications techniques précisent 
aussi si le transfert des droits de propriété 
intellectuelle sera exigé.

supprimé

Or. en
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Justification

Cette suppression est en lien avec l'amendement visant à modifier le texte de l'article 32.

Amendement 774
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Cette suppression est en lien avec l'amendement visant à modifier le texte de l'article 32.

Amendement 775
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Justification

Cette suppression est en lien avec l'amendement visant à modifier le texte de l'article 32.

Amendement 776
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les spécifications techniques 
garantissent l'accès égal des opérateurs 
économiques à la procédure d'attribution 
de concession et n'ont pas pour effet de 
créer des obstacles injustifiés à 
l'ouverture des concessions à la 
concurrence.

supprimé

Or. en

Justification

Cette suppression est en lien avec l'amendement visant à modifier le texte de l'article 32.

Amendement 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des règles techniques 
nationales obligatoires, dans la mesure où 
elles sont compatibles avec le droit de 
l'Union, les spécifications techniques sont 
formulées de l'une des façons suivantes:

supprimé

a) par référence à des performances ou à 
des exigences fonctionnelles, y compris 
des caractéristiques environnementales, à 
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condition que les paramètres soient 
suffisamment précis pour permettre aux 
soumissionnaires de déterminer l'objet du 
contrat et aux pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices d'attribuer le 
contrat;
b) par référence à des spécifications 
techniques définies à l'annexe VIII et, par 
ordre de préférence, aux normes 
nationales transposant des normes 
européennes, aux agréments techniques 
européens, aux spécifications techniques 
communes, aux normes internationales, 
aux autres référentiels techniques 
élaborés par les organismes européens de 
normalisation, ou, lorsque ceux-ci 
n'existent pas, aux normes nationales, 
aux agréments techniques nationaux ou 
aux spécifications techniques nationales 
en matière de conception, de calcul et de 
réalisation des ouvrages et de mise en 
œuvre des fournitures; chaque référence 
est accompagnée de la mention "ou 
équivalent";
c) par référence à des performances ou à 
des exigences fonctionnelles visées au 
point a), en se référant, comme moyen de 
présomption de conformité à ces 
performances ou à ces exigences 
fonctionnelles, aux spécifications 
techniques visées au point b);
d) par une référence aux spécifications 
visées au point b) pour certaines 
caractéristiques et aux performances ou 
exigences fonctionnelles visées au point a) 
pour d'autres caractéristiques.

Or. en

Justification

Cette suppression est en lien avec l'amendement visant à modifier le texte de l'article 32.

Amendement 778
Evelyne Gebhardt
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Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Compte tenu de considérations 
sociales relatives aux coûts sociaux 
externes directement liés au cycle de vie, 
tels que les incidences de la production 
sur le milieu environnant et les 
communautés voisines, et compte tenu des 
conditions sociales et d'emploi, de la santé 
et de la sécurité des travailleurs, de la 
sécurité sociale et des conditions de 
travail fixées dans des dispositions 
législatives de l'Union, des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nationales, des sentences 
arbitrales, des conventions collectives et 
des contrats collectifs, ainsi que dans des 
dispositions du droit international du 
travail, qui s'appliquent au lieu 
d'exécution, 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

Justification

J'approuve la proposition de M. Juvin visant à supprimer ici les spécifications techniques. 
Pour le cas où aucune majorité ne se dégagerait en ce sens, j'ajoute le présent amendement.

Amendement 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. À moins qu'elles ne soient justifiées par 
l'objet du contrat, les spécifications 

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

Or. en

Justification

Cette suppression est en lien avec l'amendement visant à modifier le texte de l'article 32.

Amendement 780
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices font usage de la 
possibilité de se référer aux spécifications 
visées au paragraphe 3, point b), ils ne 
rejettent pas une offre au motif que les 
travaux, fournitures ou services offerts 
sont non conformes aux spécifications 
auxquelles ils ont fait référence dès lors 
que le soumissionnaire prouve dans son 
offre, par tout moyen approprié, y compris 
les moyens de preuve visés à l'article 33, 
que les solutions qu'il propose satisfont de 
manière équivalente aux exigences 
définies par les spécifications techniques.

supprimé

Or. en
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Justification

Cette suppression est en lien avec l'amendement visant à modifier le texte de l'article 32.

Amendement 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Cette suppression est en lien avec l'amendement visant à modifier le texte de l'article 32.

Amendement 782
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 6 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dans son offre, le soumissionnaire 
prouve, par tout moyen approprié, y 
compris les moyens de preuve visés à 
l'article 33, que les travaux, fournitures 
ou services conformes à la norme 
répondent aux performances ou exigences 
fonctionnelles imposées par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.

supprimé

Or. en

Justification

Cette suppression est en lien avec l'amendement visant à modifier le texte de l'article 32.

Amendement 783
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 supprimé
Rapports d'essai, certification et autres 
moyens de preuve
1. Les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices peuvent exiger que les 
opérateurs économiques fournissent, 
comme moyen de preuve de la conformité 
aux spécifications techniques, un rapport 
d'essai d'un organisme reconnu ou un 
certificat délivré par un tel organisme.
Lorsqu'ils imposent la présentation de 
certificats établis par des organismes 
reconnus pour attester la conformité à 
une spécification technique particulière, 
ils acceptent aussi des certificats 
d'organismes reconnus équivalents.
2. Les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices acceptent aussi d'autres 
moyens de preuve appropriés, comme un 
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dossier technique du fabricant, lorsque 
l'opérateur économique concerné n'a pas 
accès aux certificats ou rapports d'essai 
visés au paragraphe 1 ou n'a aucune 
possibilité de les obtenir dans les délais 
fixés.
3. Aux fins du présent article, on entend 
par "organismes reconnus" les 
laboratoires d'essai et d'étalonnage, ainsi 
que tout organisme de certification et 
d'inspection accrédité conformément au 
règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement 
européen et du Conseil.
4. Les États membres mettent à la 
disposition des autres États membres, sur 
demande, toute information relative aux 
éléments de preuve et documents soumis 
conformément à l'article 32 et au présent 
article pour prouver le respect des 
exigences techniques. Les autorités 
compétentes de l'État membre 
d'établissement communiquent ces 
informations conformément aux 
dispositions relatives à la gouvernance 
visées à l'article 88 de la directive 
[remplaçant la directive 2004/18/CE].

Or. en

Amendement 784
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 34 supprimé
Principes généraux
Les concessions sont attribuées sur la 
base des critères établis par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice 
conformément à l'article 39, pour autant 
que les conditions suivantes soient 
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réunies:
a) l'offre est conforme aux exigences, 
conditions et critères établis dans l'avis de 
concession ou dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt ainsi que dans les 
documents de concession;
b) l'offre provient d'un soumissionnaire 
qui:
i) n'est pas exclu de la participation à la 
procédure d'attribution en vertu de 
l'article 36, paragraphes 4 à 8, et
ii) remplit les critères de sélection établis 
par le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice conformément à l'article 36, 
paragraphes 1 à 3.

Or. en

Amendement 785
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 – point b – point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) correspond aux termes et aux 
conditions d'emploi, notamment aux lois, 
aux règles et aux normes régissant 
l'environnement, la santé et la sécurité, le 
droit social et le droit du travail, tels qu'ils 
sont définis dans les législations 
nationales et celles de l'Union ainsi que 
dans les conventions collectives, qui sont 
d'application au lieu où les travaux, les 
services ou les fournitures sont exécutés.  

Or. en

Amendement 786
Heide Rühle



AM\916835FR.doc 33/155 PE497.783v03-00

FR

Proposition de directive
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 supprimé
[...]

Or. en

Justification

Article beaucoup trop détaillé qui augmente dès lors le risque d'erreur dans l'attribution de 
contrats de concession. Des règles de base sur l'égalité des traitements, la 
non-discrimination, la transparence et la proportionnalité sont suffisantes et sont déjà 
incluses dans l'article 7 de la directive.

Amendement 787
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque l'attribution de la concession 
nécessite une négociation, les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices 
respectent les règles suivantes:

supprimé

a) si la négociation a lieu après la 
soumission des offres, ils négocient avec 
les soumissionnaires les offres soumises 
par ceux-ci afin de les adapter aux 
critères et exigences indiqués 
conformément au paragraphe 1;
b) ils ne révèlent pas aux autres 
participants les solutions proposées ou 
d'autres informations confidentielles 
communiquées par un candidat 
participant aux négociations, sans 
l'accord de celui-ci. Cet accord ne 
constitue pas une dispense générale mais 
doit se rapporter à la communication de 
solutions ou d'autres informations 
confidentielles spécifiques visée en 
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l'espèce;
c) ils peuvent mener la négociation en 
phases successives de manière à réduire le 
nombre d'offres à négocier en appliquant 
les critères d'attribution précisés dans 
l'avis de marché, dans l'invitation à 
présenter une offre ou dans les documents 
de concession. Le pouvoir adjudicateur 
indique, dans l'avis de marché, 
l'invitation à présenter une offre ou les 
documents de concession, s'il est fait 
usage de cette possibilité;
d) ils évaluent les offres telles qu'elles ont 
été négociées sur la base des critères 
d'attribution initialement indiqués;
e) ils établissent un compte rendu écrit des 
délibérations officielles et de tout autre 
événement ou mesure ayant trait à la 
procédure d'attribution de concession. En 
particulier, ils assurent, par tous les 
moyens appropriés, la traçabilité des 
négociations.

Or. de

Justification

Toutes les procédures devraient être sur un pied d'égalité; il n'y a donc pas lieu d'en mettre 
une en évidence.

Amendement 788
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

a) à tout candidat écarté, les motifs du 
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rejet de sa candidature;
b) à tout soumissionnaire écarté, les 
motifs du rejet de son offre, y compris, 
dans les cas visés à l'article 32, 
paragraphes 5 et 6, les motifs de leur 
décision de non-équivalence ou de leur 
décision selon laquelle les travaux, 
fournitures, ou services ne répondent pas 
aux performances ou exigences 
fonctionnelles;
c) à tout soumissionnaire ayant fait une 
offre recevable, les caractéristiques et 
avantages relatifs de l'offre retenue ainsi 
que le nom de l'adjudicataire ou des 
parties à l'accord-cadre;
d) à tout soumissionnaire ayant fait une 
offre recevable, les informations relatives 
à la conduite et à l'avancée des 
négociations et du dialogue avec les 
soumissionnaires.

Or. de

Justification

Simplification des règles régissant l'attribution de contrats de concession. En outre, la 
décision d'attribution de contrat de concession est de toute façon publiée, de sorte que ces 
obligations d'information ne sont pas nécessaires.

Amendement 789
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent décider de ne pas communiquer 
certains renseignements concernant le 
contrat, visés au paragraphe 6, lorsque 
leur divulgation ferait obstacle à 
l'application des lois ou serait contraire à 
l'intérêt public ou porterait préjudice aux 
intérêts commerciaux légitimes 

supprimé
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d'opérateurs économiques publics ou 
privés ou pourrait nuire à une 
concurrence loyale entre ceux-ci.

Or. de

Justification

Simplification des règles régissant l'attribution de contrats de concession.

Amendement 790
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 36 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Sélection et évaluation qualitative des 
candidats

Sélection et évaluation qualitative des 
candidats et des offres et motifs 
d'exclusion

Or. en

Amendement 791
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 36 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Sélection et évaluation qualitative des 
candidats

Sélection et évaluation qualitative des 
candidats et des soumissionnaires et 
motifs d'exclusion

Or. fr

Justification

Clarification de l'amendement 169 du Rapporteur.
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Amendement 792
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe -1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Le concédant prévoit :
(a) dans l'avis de concession une 
description de la concession et des 
conditions de participation;
(b) dans l'avis de concession, dans 
l'invitation à présenter une offre ou dans 
les documents de concession une 
description des critères d'attribution.

Or. fr

Justification

Clarification de l'amendement 169 du Rapporteur. La description de la concession et des 
conditions de participation doivent apparaître impérativement dans l'avis de concession qui 
est obligatoire afin d'assurer le respect des principes de transparence, de non-discrimination 
et d'égalité de traitement des candidats et soumissionnaires.

Amendement 793
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans 
l'avis de concession, les conditions de 
participation relatives:

Les pouvoirs adjudicateurs vérifient les 
conditions de participation sur le plan des 
compétences professionnelles et 
techniques, la situation financière des 
candidats ou soumissionnaires et la ou les 
références à présenter comme preuves 
conformément aux exigences spécifiées
dans l'avis de concession. Ces conditions 
sont liées de manière non discriminatoire 
à l'objet du contrat et peuvent 
s'accompagner d'exigences minimales le 
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cas échéant.

Or. en

Amendement 794
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans 
l'avis de concession, les conditions de 
participation relatives:

Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans 
l'avis de concession, les conditions de 
participation relatives, en particulier:

Or. de

Amendement 795
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) à l'aptitude à exercer l'activité 
professionnelle;

supprimé

Or. en

Amendement 796
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à la capacité économique et 
financière;

supprimé
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Or. en

Amendement 797
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aux capacités techniques et 
professionnelles.

supprimé

Or. en

Amendement 798
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 799
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen
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Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Le terme "strictement" est superflu, car, dans ce contexte, renchérir sur le terme 
"proportionné" n'a pas de sens. 

Amendement 800
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les conditions de participation prévues par 
les pouvoirs adjudicateurs visent 
uniquement à s'assurer qu'un candidat ou 
soumissionnaire dispose de la capacité 
juridique et financière ainsi que des 
compétences commerciales et techniques 
nécessaires pour exécuter la concession à 
attribuer.
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Or. de

Amendement 801
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices précisent en outre, dans 
l'avis de concession, la ou les références à 
présenter comme preuve des capacités de 
l'opérateur économique. Les exigences 
relatives à ces références sont non 
discriminatoires et sont proportionnées à 
l'objet de la concession.

supprimé

Or. en

Amendement 802
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices précisent en outre, dans 
l'avis de concession, la ou les références à 
présenter comme preuve des capacités de 
l'opérateur économique. Les exigences 
relatives à ces références sont non 
discriminatoires et sont proportionnées à 
l'objet de la concession.

Les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices précisent en outre, dans 
l'avis de concession, la ou les références à 
présenter comme preuve des capacités de 
l'opérateur économique. Les exigences 
relatives à ces références sont non 
discriminatoires.

Or. de

Amendement 803
Pier Antonio Panzeri
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Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le concédant inclut dans l'avis de 
concession, dans l'invitation à présenter 
une offre ou dans les documents de 
concession, une description de la 
concession, les conditions de participation 
et les critères d'attribution.
Le concédant vérifie les conditions de 
participation liées:
a) à l'aptitude à exercer l'activité 
professionnelle;
b) à la capacité économique et financière;
c) aux capacités techniques et 
professionnelles;
d) aux lois, aux règles et aux normes 
régissant l'environnement, la santé et la 
sécurité, le droit social et le droit du 
travail, tels qu'ils sont définis dans les 
législations nationales et celles de l'Union 
ainsi que dans les conventions collectives, 
qui sont d'application au lieu où les 
travaux, les services ou les fournitures 
sont exécutés.  
Les compétences professionnelles et 
techniques, la situation financière des 
candidats ou soumissionnaires et la ou les 
références à présenter comme preuves 
conformément aux exigences spécifiées
dans l'avis de concession. Ces conditions 
sont liées et proportionnées à l'objet du 
contrat, sont non discriminatoires et 
peuvent s'accompagner d'exigences 
minimales le cas échéant.

Or. en

Amendement 804
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen
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Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les critères visés au 
paragraphe 1, un opérateur économique 
peut, le cas échéant et pour une 
concession particulière, compter sur les 
capacités d'autres entités, quelle que soit 
la nature juridique des liens existant entre 
lui-même et ces entités. Il doit, dans ce 
cas, prouver au pouvoir adjudicateur ou à 
l'entité adjudicatrice qu'il disposera, 
pendant toute la durée de la concession, 
des moyens nécessaires, par exemple par 
la production d'un engagement de ces 
entités à cet effet. En ce qui concerne la 
capacité économique et financière, les 
pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices peuvent exiger que 
l'opérateur économique et les autres 
entités en question soient solidairement 
responsables de l'exécution du contrat.

supprimé

Or. de

Justification

Les relations entre le concessionnaire et les éventuels sous-traitants ne devraient pas être 
réglées par le droit de l'Union européenne mais par le droit civil des États membres.

Amendement 805
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les critères visés au 
paragraphe 1, un opérateur économique 
peut, le cas échéant et pour une 
concession particulière, compter sur les 
capacités d'autres entités, quelle que soit 

supprimé



PE497.783v03-00 44/155 AM\916835FR.doc

FR

la nature juridique des liens existant entre 
lui-même et ces entités. Il doit, dans ce 
cas, prouver au pouvoir adjudicateur ou à 
l'entité adjudicatrice qu'il disposera, 
pendant toute la durée de la concession, 
des moyens nécessaires, par exemple par 
la production d'un engagement de ces 
entités à cet effet. En ce qui concerne la 
capacité économique et financière, les 
pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices peuvent exiger que 
l'opérateur économique et les autres 
entités en question soient solidairement 
responsables de l'exécution du contrat.

Or. de

Justification

Simplification des règles régissant l'attribution de contrats de concession. En outre, les règles 
de responsabilité devraient relever du droit civil, non du droit de la passation de marchés.

Amendement 806
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les critères visés au 
paragraphe 1, un opérateur économique 
peut, le cas échéant et pour une concession 
particulière, compter sur les capacités 
d'autres entités, quelle que soit la nature 
juridique des liens existant entre lui-même 
et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver 
au pouvoir adjudicateur ou à l'entité 
adjudicatrice qu'il disposera, pendant toute 
la durée de la concession, des moyens 
nécessaires, par exemple par la production 
d'un engagement de ces entités à cet effet. 
En ce qui concerne la capacité économique 
et financière, les pouvoirs adjudicateurs et 
entités adjudicatrices peuvent exiger que 
l'opérateur économique et les autres entités 

2. Pour remplir les conditions de 
participation énoncées au paragraphe 1, un 
opérateur économique peut, le cas échéant 
et pour une concession particulière, 
compter sur les capacités d'autres entités, 
quelle que soit la nature juridique des liens 
existant entre lui-même et ces entités. Il 
doit, dans ce cas, prouver au pouvoir 
adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice qu'il 
disposera, pendant toute la durée de la 
concession, des moyens nécessaires, par 
exemple par la production d'un engagement 
de ces entités à cet effet. En ce qui 
concerne la capacité économique et 
financière, les pouvoirs adjudicateurs et 
entités adjudicatrices peuvent exiger que 
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en question soient solidairement 
responsables de l'exécution du contrat.

l'opérateur économique et les autres entités 
en question soient solidairement 
responsables de l'exécution du contrat.

Or. en

Justification

La proposition du rapporteur est de loin meilleure.

Amendement 807
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les critères visés au 
paragraphe 1, un opérateur économique 
peut, le cas échéant et pour une 
concession particulière, compter sur les 
capacités d'autres entités, quelle que soit 
la nature juridique des liens existant entre 
lui-même et ces entités. Il doit, dans ce 
cas, prouver au pouvoir adjudicateur ou à 
l'entité adjudicatrice qu'il disposera, 
pendant toute la durée de la concession, 
des moyens nécessaires, par exemple par la 
production d'un engagement de ces entités 
à cet effet. En ce qui concerne la capacité 
économique et financière, les pouvoirs 
adjudicateurs et entités adjudicatrices 
peuvent exiger que l'opérateur économique 
et les autres entités en question soient 
solidairement responsables de l'exécution 
du contrat.

2. En cas de recours à des sous-traitants, 
l'opérateur économique prouve au pouvoir 
adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice qu'il 
disposera, pendant toute la durée de la
concession, des moyens nécessaires, par 
exemple par la production d'un engagement 
de ces entités à cet effet. Les conditions 
légales visées aux paragraphes 5 à 7 
s'appliquent également aux sous-traitants 
auxquels il est fait appel. Il appartient à 
l'opérateur économique de certifier 
l'absence de motifs d'exclusion. En ce qui 
concerne la capacité économique et 
financière, l'opérateur économique répond 
de tous les sous-traitants auxquels il fait 
appel, quelle que soit la nature juridique 
des liens existant entre lui-même et ces
entités.

Or. de

Amendement 808
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les mêmes conditions, un 
groupement d'opérateurs économiques 
visé à l'article 22 peut faire valoir les 
capacités de participants au groupement 
ou d'autres entités.

supprimé

Or. en

Amendement 809
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le concédant peut limiter, de 
manière transparente et sur la base de 
critères objectifs, le nombre de candidats 
ou de soumissionnaires à un niveau 
approprié. Le nombre de candidats ou de 
soumissionnaires invités doit être 
suffisant afin de garantir une réelle 
concurrence.

Or. fr

Justification

Clarification de l'amendement 173 du Rapporteur afin de garantir une réelle concurrence.

Amendement 810
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Conformément à l'article 38 bis, le 
concédant est libre d'organiser une 
négociation avec les candidats et les 
soumissionnaires. Il garantit une 
consignation adéquate des principales 
étapes de la procédure selon les moyens 
qu'il juge appropriés, sous réserve du 
respect de l'article 24, paragraphe 1, de la 
présente directive.

Or. fr

Justification

La contrepartie de la reconnaissance d'une grande marge de manoeuvre des pouvoirs 
adjudicateurs et entités adjudicatrices doit être le respect du principe de transparence. La 
consignation des principales étapes de la procédure par le concédant a pour but de lutter 
contre les décisions arbitraires.

Amendement 811
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent des règles 
visant à lutter contre le favoritisme et la 
corruption et à prévenir les conflits 
d'intérêts, dans le but d'assurer la 
transparence de la procédure d'attribution 
et l'égalité de traitement pour tous les 
soumissionnaires.

supprimé

Or. en

Amendement 812
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les conflits d'intérêts, 
les mesures adoptées ne vont pas au-delà 
de ce qui est strictement nécessaire pour 
prévenir ou éliminer le conflit détecté. En 
particulier, elles ne permettent l'exclusion 
d'un soumissionnaire ou candidat de la 
procédure que lorsqu'il n'existe pas 
d'autre moyen efficace de remédier au 
conflit d'intérêts.

supprimé

Or. en

Amendement 813
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Est exclu de la participation à une 
attribution de concession tout candidat ou 
soumissionnaire ayant fait l'objet d'une 
condamnation prononcée par un 
jugement définitif pour l'une des raisons 
suivantes:

supprimé

a) participation à une organisation 
criminelle telle que définie à l'article 2, 
paragraphe 1, de la décision-cadre 
2008/841/JAI du Conseil;

b) corruption, comme définie à l'article 3 
de la convention relative à la lutte contre 
la corruption impliquant des 
fonctionnaires des Communautés 
européennes ou des fonctionnaires des 
États membres de l'Union européenne et 
à l'article 2 de la décision-cadre 
2003/568/JAI du Conseil, ou comme 
définie dans le droit interne du pouvoir 
adjudicateur ou de l'opérateur 
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économique;
c) fraude au sens de l'article 1er de la 
convention relative à la protection des 
intérêts financiers des Communautés 
européennes;
d) infraction terroriste ou infraction liée 
aux activités terroristes, telles qu'elles 
sont e définies respectivement à l'article 
1er et à l'article 3 de la décision-cadre 
2002/475/JAI, ou incitation à commettre 
une infraction, complicité ou tentative 
d'infraction telles qu'elles sont visées à 
l'article 4 de ladite décision-cadre;
e) blanchiment de capitaux tel que défini 
à l'article 1er de la directive 
n° 91/308/CEE du Conseil.

Or. en

Amendement 814
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Est exclu de la participation à une 
attribution de concession tout candidat ou 
soumissionnaire ayant fait l'objet d'une 
condamnation prononcée par un jugement 
définitif pour l'une des raisons suivantes:

Est exclu de la participation à une 
attribution de concession tout candidat ou 
soumissionnaire ayant fait l'objet d'une 
condamnation prononcée par un jugement 
définitif pour l'une des raisons, applicables 
par analogie, visées à l'article 55, 
paragraphe 1, de la directive sur la 
passation des marchés publics 
[auparavant directive 2004/18/CE du 31 
mars 2004].

Or. de

Justification

Simplification des règles d'attribution de contrats de concession et cohérence avec les 
prescriptions de la directive sur la passation de marchés publics.
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Amendement 815
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) participation à une organisation 
criminelle telle que définie à l'article 2, 
paragraphe 1, de la décision-cadre 
2008/841/JAI du Conseil;

supprimé

Or. de

Justification

Simplification des règles d'attribution de contrats de concession et cohérence avec les 
prescriptions de la directive sur la passation de marchés publics.

Amendement 816
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) corruption, comme définie à l'article 3 
de la convention relative à la lutte contre la 
corruption impliquant des fonctionnaires 
des Communautés européennes ou des 
fonctionnaires des États membres de 
l'Union européenne et à l'article 2 de la 
décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil, 
ou comme définie dans le droit interne du 
pouvoir adjudicateur ou de l'opérateur 
économique;

supprimé

Or. de

Justification

Simplification des règles d'attribution de contrats de concession et cohérence avec les 
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prescriptions de la directive sur la passation de marchés publics.

Amendement 817
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) fraude au sens de l'article 1er de la 
convention relative à la protection des 
intérêts financiers des Communautés 
européennes;

supprimé

Or. de

Justification

Simplification des règles d'attribution de contrats de concession et cohérence avec les 
prescriptions de la directive sur la passation de marchés publics.

Amendement 818
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) fraude au sens de l'article 1er de la 
convention relative à la protection des 
intérêts financiers des Communautés 
européennes;

c) fraude au sens de l'article 1er de la 
convention relative à la protection des 
intérêts financiers des Communautés 
européennes et fraude au sens du droit 
national;

Or. de

Amendement 819
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) infraction terroriste ou infraction liée 
aux activités terroristes, telles que définies 
respectivement à l'article 1er et à l'article 3 
de la décision-cadre 2002/475/JAI, ou 
incitation, complicité, tentative telles que 
visées à l'article 4 de ladite décision-cadre;

supprimé

Or. de

Justification

Simplification des règles d'attribution de contrats de concession et cohérence avec les 
prescriptions de la directive sur la passation de marchés publics.

Amendement 820
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) blanchiment de capitaux tel que défini 
à l’article 1er de la directive 
n° 91/308/CEE du Conseil.

supprimé

Or. de

Justification

Simplification des règles d'attribution de contrats de concession et cohérence avec les 
prescriptions de la directive sur la passation de marchés publics.

Amendement 821
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) participation à l'exploitation de la 
traite des êtres humains et du travail des 
enfants au sens de la directive 
2011/36/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 5 avril 2011 concernant la 
prévention de la traite des êtres humains 
et la lutte contre ce phénomène ainsi que 
la protection des victimes.

Or. en

Amendement 822
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 823
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'obligation d'exclure un candidat ou 
soumissionnaire de la participation à une 

supprimé
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attribution de concession s'applique aussi 
lorsque la condamnation prononcée par 
un jugement définitif vise des chefs 
d'entreprise ou toute personne ayant un 
pouvoir de représentation, de décision ou 
de contrôle à l'égard du candidat ou du 
soumissionnaire.

Or. de

Justification

Simplification des règles d'attribution de contrats de concession et cohérence avec les 
prescriptions de la directive sur la passation de marchés publics.

Amendement 824
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 825
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Un opérateur économique est exclu de la 
participation à une attribution de 
concession en application, par analogie, 
de l'article 55, paragraphe 2, de la 
directive sur la passation des marchés 
publics [auparavant directive 2004/18/CE 
du 31 mars 2004].

Or. de

Justification

Simplification des règles d'attribution de contrats de concession et cohérence avec les 
prescriptions de la directive sur la passation de marchés publics.

Amendement 826
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de
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Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 827
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Un opérateur économique est exclu de la 
participation à une attribution de 
concession si le pouvoir adjudicateur ou 
l'entité adjudicatrice a connaissance d'une 
décision ayant autorité de chose jugée ou 
d'une décision d'une autorité publique 
avec effet juridique qui établit que ledit 
opérateur n'a pas rempli les obligations 
relatives au paiement d'impôts ou de 
cotisations de sécurité sociale ou toute 
autre obligation liée 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 XI, 
applicables 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, 
ou lorsque les autorités compétentes sont 
conscientes des infractions démontrées et 
documentées.

Or. en
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Amendement 828
Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Un opérateur économique est exclu de la 
participation à une attribution de 
concession si le pouvoir adjudicateur ou 
l'entité adjudicatrice a connaissance d'une 
décision administrative ou judiciaire ayant
un caractère définitif et exécutoire qui 
établit que ledit opérateur n'a pas rempli les 
obligations relatives au paiement d'impôts 
ou de cotisations de sécurité sociale qui lui 
incombent en vertu des dispositions légales 
du pays où il est établi ou de celles de l'État 
membre du pouvoir adjudicateur ou de 
l'entité adjudicatrice ou si l'opérateur a été 
condamné à plusieurs reprises en vertu du 
droit du travail. L'opérateur a été 
condamné à plusieurs reprises en vertu du 
droit du travail si la justice du travail a 
rendu au moins cinq jugements à son 
encontre.

Or. de

Amendement 829
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un opérateur économique est exclu de la 
participation à une attribution de 
concession si le pouvoir adjudicateur ou 
l'entité adjudicatrice a connaissance d'une 
décision ayant autorité de chose jugée qui 
établit que ledit opérateur n'a pas rempli les 
obligations relatives au paiement d'impôts 
ou de cotisations de sécurité sociale qui lui 

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

des dispositions légales du pays où il est 
établi ou de celles de l'État membre du 
pouvoir adjudicateur ou de l'entité 
adjudicatrice.

Or. en

Justification

Dans certains États membres, de telles décisions sont prises par les autorités administratives 
et peuvent par la suite faire l'objet d'un contrôle juridictionnel.

Amendement 830
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice peut décider d'exclure un 
opérateur économique de la participation à 
une attribution de concession s'il a 
connaissance d'une décision ayant autorité 
de chose jugée qui établit que ledit 
opérateur n'a pas rempli les obligations 
relatives au paiement d'impôts ou de 
cotisations de sécurité sociale, ou toute 
autre obligation liée aux conditions 
sociales et d'emploi, telles que la santé et
la sécurité au travail, la sécurité sociale et 
les conditions de travail, comme définies 
dans les législations de l'Union et 
nationales, y compris les conventions 
collectives, qui sont d'application là où les 
travaux ou les services sont prestés.

Or. fr

Justification

L'exclusion d'un opérateur ne devrait pas seulement être prévue en cas de non respect des 
obligations fiscales, mais également sociales, et le concédant doit conserver la responsabilité 
de cette exclusion.
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Amendement 831
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent imposer aux 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices d'exclure tout opérateur 
économique de la participation à une 
attribution de concession si l'une des 
conditions suivantes est remplie:

supprimé

a) ils ont connaissance d'un autre 
manquement grave à des dispositions du 
droit de l'Union ou du droit national 
visant à protéger des intérêts publics 
compatibles avec le traité;
b) l'opérateur économique est en état de 
faillite, de liquidation, de règlement
judiciaire, de concordat préventif ou de 
cessation d'activités, ou dans toute 
situation analogue résultant d'une 
procédure de même nature existant dans 
les législations et réglementations 
nationales;
c) l'opérateur économique a omis de 
satisfaire, de manière grave ou 
persistante, à une obligation de fond qui 
lui incombait dans le cadre d'une ou de 
plusieurs concessions antérieures de 
même nature conclues avec le même 
pouvoir adjudicateur ou la même entité 
adjudicatrice.

Or. en

Amendement 832
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent imposer aux
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices d'exclure tout opérateur 
économique de la participation à une 
attribution de concession si l'une des 
conditions suivantes est remplie:

Les États membres veillent à ce que les
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices puissent exclure tout 
opérateur économique de la participation à 
une attribution de concession si l'une des 
conditions suivantes est remplie:

Or. de

Amendement 833
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent imposer aux
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices d'exclure tout opérateur 
économique de la participation à une 
attribution de concession si l'une des 
conditions suivantes est remplie:

Les États membres veillent à ce que les
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices excluent tout opérateur 
économique de la participation à une 
attribution de concession si l'une des 
conditions suivantes est remplie:

Or. en

Amendement 834
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ils ont connaissance d'un autre
manquement grave à des dispositions du 
droit de l'Union ou du droit national visant 
à protéger des intérêts publics compatibles 
avec le traité;

a) ils ont connaissance d'un manquement 
grave à des dispositions du droit de l'Union 
ou du droit national visant à protéger des 
intérêts publics compatibles avec le traité, 
pour autant que ce manquement ait été 
établi par une juridiction;
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Or. en

Justification

Cet amendement clarifie les circonstances qui peuvent conduire à une telle exclusion afin de 
garantir la proportionnalité et le libre accès aux contrats de concession.

Amendement 835
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ils ont connaissance d'un autre 
manquement grave à des dispositions du 
droit de l'Union ou du droit national visant 
à protéger des intérêts publics compatibles 
avec le traité;

a) ils ont connaissance d'un autre 
manquement à des dispositions du droit de 
l'Union ou du droit national visant à 
protéger des intérêts publics compatibles 
avec le traité; il peut être question, en 
particulier, d'un manquement dans le 
domaine du droit social, du droit du 
travail ou du droit de l'environnement;

Or. de

Amendement 836
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'opérateur économique a omis de 
satisfaire, de manière grave ou persistante, 
à une obligation de fond qui lui incombait 
dans le cadre d'une ou de plusieurs 
concessions antérieures de même nature 
conclues avec le même pouvoir 
adjudicateur ou la même entité 
adjudicatrice.

c) l'opérateur économique a omis de 
satisfaire, de manière grave ou persistante, 
à une obligation de fond qui lui incombait 
dans le cadre d'une ou de plusieurs 
concessions antérieures de même nature.

Or. en
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Justification

Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice devrait aussi être en mesure d'exclure un 
opérateur s'ils apprennent que cet opérateur manque constamment à ses engagements dans le 
cadre de relations avec un autre pouvoir adjudicateur ou une autre entité adjudicatrice.

Amendement 837
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) s'ils ont connaissance d'un 
manquement grave aux lois, aux règles et 
aux normes régissant l'environnement, la 
santé et la sécurité, le droit social et le 
droit du travail, tels qu'ils sont définis 
dans les législations nationales et celles de 
l'Union ainsi que dans les conventions 
collectives, qui sont d'application au lieu 
où les travaux, les services ou les 
fournitures sont exécutés.

Or. en

Amendement 838
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) violations des dispositions de droit 
social, de droit du travail, de droit fiscal et 
environnemental.

Or. en
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Amendement 839
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'opérateur économique ou sa 
maison-mère sont établis dans un pays 
tiers qui applique des mesures restrictives 
en matière d'attribution de contrats de 
concession envers des opérateurs 
économiques établis au sein de l'Union 
européenne, ces mesures se traduisant par 
des discriminations graves et persistantes 
à l'égard des opérateurs économiques 
établis au sein de l'Union européenne

Or. fr

Justification

Application du principe de réciprocité dans le cadre de la procédure d'attribution de contrats 
de concession. Un opérateur économique candidat à une procédure d'attribution de contrat 
de concession dans un Etat membre de l'UE peut se voir exclure de ladite procédure s'il est 
établi dans un Etat tiers qui, lui, pratique des mesures de fermeture de son marché aux 
opérateurs économiques européens en matière de contrats de concession.

Amendement 840
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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être communiquée à l'opérateur 
économique concerné, qui doit avoir la 
faculté de s'y opposer et d'obtenir une 
protection juridictionnelle.

Or. en

Amendement 841
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Tout candidat ou soumissionnaire qui 
se trouve dans l'une des situations visées 
aux paragraphes 5 à 7 peut fournir au 
pouvoir adjudicateur ou à l'entité 
adjudicatrice des preuves démontrant sa 
fiabilité malgré l'existence d'un motif 
d'exclusion.

supprimé

Or. en

Amendement 842
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Tout candidat ou soumissionnaire qui se 
trouve dans l'une des situations visées aux 
paragraphes 5 à 7 peut fournir au pouvoir 
adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice des 
preuves démontrant sa fiabilité malgré 
l'existence d'un motif d'exclusion.

8. Tout candidat ou soumissionnaire qui se 
trouve dans l'une des situations visées aux 
paragraphes 5 à 7 peut fournir au pouvoir 
adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, 
conformément à l'article 55, 
paragraphe 4, de la directive sur la 
passation des marchés publics 
[auparavant directive 2004/18/CE du 31 
mars 2004], appliqué par analogie, des 
preuves démontrant sa fiabilité malgré 
l'existence d'un motif d'exclusion.
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Or. de

Justification

Simplification des règles d'attribution de contrats de concession et cohérence avec les 
prescriptions de la directive sur la passation de marchés publics.

Amendement 843
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Tout candidat ou soumissionnaire qui se 
trouve dans l'une des situations visées aux 
paragraphes 5 à 7 peut fournir au pouvoir 
adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice des 
preuves démontrant sa fiabilité malgré 
l'existence d'un motif d'exclusion.

8. Tout candidat ou soumissionnaire qui se 
trouve dans l'une des situations visées au 
paragraphe 7 peut, si des circonstances 
sont particulièrement dignes d'être prises 
en considération, fournir au pouvoir 
adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice des 
preuves démontrant sa fiabilité malgré 
l'existence d'un motif d'exclusion. Une 
circonstance particulièrement digne d'être 
prise en considération est, par exemple, la 
grande ancienneté d'une condamnation.

Or. de

Amendement 844
Robert Rochefort, Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Tout candidat ou soumissionnaire qui se 
trouve dans l'une des situations visées aux 
paragraphes 5 à 7 peut fournir au pouvoir 
adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice des 
preuves démontrant sa fiabilité malgré 
l'existence d'un motif d'exclusion.

8. Tout candidat ou soumissionnaire qui se 
trouve dans l'une des situations visées au 
paragraphe 7 peut fournir au pouvoir 
adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice des 
preuves démontrant sa fiabilité malgré 
l'existence d'un motif d'exclusion.
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Or. fr

Amendement 845
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les États membres précisent les 
conditions d'application du présent 
article. Ils mettent à la disposition des 
autres États membres, sur demande, toute 
information relative aux motifs 
d'exclusion énumérés au présent article. 
Les autorités compétentes de l'État 
membre d'établissement communiquent 
ces informations conformément aux 
dispositions de l'article 88 de la directive 
[remplaçant la directive 2004/18/CE].

supprimé

Or. en

Amendement 846
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proposition de directive
Article 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 bis
Conditions d'exécution du marché

1. Les pouvoirs adjudicateurs ou les 
entités adjudicatrices définissent des 
conditions sociales et environnementales 
supplémentaires pour l'exécution du 
service ou du travail, qui sont indiquées 
dans l'avis de marché.
2. En ce qui concerne les salaires 
(indemnités comprises), le temps de 
travail et les autres conditions de travail 
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des travailleurs affectés à l'exécution de 
la concession, le pouvoir adjudicateur ou 
l'entité adjudicatrice fixe des exigences 
qui ne sont pas moins favorables que les 
conditions applicables dans le même 
secteur pour un travail similaire dans la 
profession ou dans l'industrie concernée 
sur la base:
a) d'une convention collective ou des 
résultats d'une autre procédure de 
négociation reconnue entre associations 
patronales et salariales représentant 
l'essentiel des employeurs et des salariés 
de la profession ou de l'industrie 
concernée ou
b) d'une sentence arbitrale (lorsque la 
législation nationale le prévoit) ou
c) de la législation nationale.
Si, dans le secteur dans lequel les travaux 
ont lieu, les conditions de travail 
mentionnées ne sont pas régies de l'une 
des manières indiquées plus haut, les 
pouvoirs adjudicateurs ou les entités 
adjudicatrices adoptent des conditions qui 
garantissent aux salariés concernés des 
salaires (indemnités comprises), un temps 
de travail et d'autres conditions de travail 
qui ne sont pas moins favorables que les 
conditions acceptées par les employeurs 
qui participent au secteur pertinent le plus 
proche ou qui exercent la même 
profession ou appartiennent à la même 
branche que la partie contractante et qui 
se trouvent dans une situation similaire.

Or. de

Amendement 847
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 36 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 bis
1. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices établissent des conditions 
particulières relatives à l’exécution d’un 
contrat de concession de services ou de 
travaux et qui intègrent notamment des 
considérations d'ordre social et 
environnemental, pour autant que ces 
dernières soient inscrites dans l'avis de 
concession.    
2. En ce qui concerne les salaires (y 
compris les allocations), le temps de 
travail et les autres conditions de travail 
des travailleurs concernés, les pouvoirs 
adjudicateurs fixent des conditions qui 
offrent à ces travailleurs un niveau de 
protection au moins aussi favorable que 
celui établi pour un travail de même 
nature dans la profession ou l'industrie 
intéressée de la même région, par:
a) une convention collective ou un autre 
mécanisme de négociation entre les 
organisations d'employeurs et de 
travailleurs représentant respectivement 
une part importante des employeurs et des 
travailleurs de la profession ou de 
l'industrie concernée; ou
b) une sentence arbitrale (si elle est 
prévue par le droit national applicable); 
ou
c) les lois et les règlements nationaux.
Si les conditions de travail mentionnées 
au paragraphe précédent ne sont par 
réglementées de la manière prévue par 
ledit paragraphe dans la région où le 
contrat de services ou de travaux est 
exécuté, les conditions de l'exécution du 
contrat sont déterminées selon des 
instruments similaires qui sont 
d'application dans la région appropriée la 
plus proche, ou selon les dispositions 
générales en vigueur pour la profession 
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ou l'industrie dans laquelle le 
concessionnaire est engagé par des 
employeurs dont les conditions générales 
sont similaires.

Or. en

Amendement 848
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 supprimé
Fixation des délais
1. En fixant les délais de présentation des 
candidatures pour la concession et de 
soumission des offres, les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices 
tiennent compte en particulier de la 
complexité de la concession et du temps 
nécessaire pour préparer les offres, sans 
préjudice des délais minimaux fixés à 
l'article 37.
2. Lorsque les candidatures ou les offres 
ne peuvent être présentées qu'à la suite 
d'une visite des lieux ou après 
consultation sur place de documents 
complémentaires aux documents de 
concession, les délais de soumission des 
candidatures pour la concession sont 
prolongés de manière à ce que tous les 
opérateurs économiques concernés 
puissent prendre connaissance de toutes 
les informations nécessaires pour la 
formulation de leurs candidatures ou 
offres.

Or. en

Justification

Amendement superflu étant donné qu'un délai minimal est envisagé à l'article 38.
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Amendement 849
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En fixant les délais de présentation des 
candidatures pour la concession et de 
soumission des offres, les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices 
tiennent compte en particulier de la 
complexité de la concession et du temps 
nécessaire pour préparer les offres, sans 
préjudice des délais minimaux fixés à 
l'article 37.

1. En fixant les délais de présentation des 
candidatures pour la concession et de 
soumission des offres, les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices 
tiennent compte en particulier de la 
complexité de la concession et du temps 
nécessaire pour préparer les offres, sans 
préjudice des délais minimaux fixés à 
l'article 38.

Or. es

Amendement 850
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le délai pour la présentation des 
candidatures ou pour la soumission des 
offres ne peut être inférieur à cinquante-
deux jours à compter respectivement de la 
date d'envoi de l'avis de concession, et de 
la date à laquelle les candidats ont pu 
prendre connaissance de l'invitation à 
présenter une offre.

Or. fr

Justification

Le délai de 30 jours proposé par le rapporteur est trop court pour présenter des offres de 
concessions, qui sont, par nature, très complexes. Un délai de 52 jours est, par conséquent, 
plus approprié et permettrait de préserver la concurrence et d'éviter que les candidats 
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sortants soient favorisés par rapports aux nouveaux entrants.

Amendement 851
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou 
les entités adjudicatrices ont recours à une 
concession, le délai pour la présentation 
des candidatures à la concession ne peut 
être inférieur à 52 jours à compter de la 
date d'envoi de l'avis de concession.

1. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou 
les entités adjudicatrices ont recours à une 
concession, le délai pour la présentation 
des candidatures à la concession ne peut 
être inférieur à 30 jours à compter de la 
date d'envoi de l'avis de concession.

Or. en

Amendement 852
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou 
les entités adjudicatrices ont recours à une 
concession, le délai pour la présentation 
des candidatures à la concession ne peut 
être inférieur à 52 jours à compter de la 
date d'envoi de l'avis de concession.

1. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou 
les entités adjudicatrices ont recours à une 
concession, le délai pour la présentation 
des candidatures à la concession ne peut 
être inférieur à 52 jours calendaires à 
compter de la date d'envoi de l'avis de 
concession.

Or. de

Justification

Le terme "calendaires" permet ici de préciser le sens de la disposition.

Amendement 853
Josef Weidenholzer
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Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou 
les entités adjudicatrices ont recours à une 
concession, le délai pour la présentation 
des candidatures à la concession ne peut 
être inférieur à 52 jours à compter de la 
date d'envoi de l'avis de concession.

1. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou 
les entités adjudicatrices ont recours à une 
concession, le délai pour la présentation 
des candidatures à la concession ne peut 
être inférieur à 30 jours à compter de la 
date d'envoi de l'avis de concession.

Or. en

Amendement 854
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le délai pour la réception des offres peut 
être réduit de cinq jours si l'entité 
adjudicatrice accepte que les offres 
puissent être soumises électroniquement 
conformément à l'article 25.

2. Le délai pour la réception des offres peut 
être réduit de cinq jours si l'entité 
adjudicatrice accepte que les offres 
puissent être soumises électroniquement.

Or. en

Amendement 855
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le délai pour la réception des offres peut 
être réduit de cinq jours si l'entité 
adjudicatrice accepte que les offres 
puissent être soumises électroniquement 
conformément à l'article 25.

2. Le délai pour la réception des offres peut 
être réduit de cinq jours si l'entité 
adjudicatrice accepte que les offres 
puissent être soumises électroniquement.
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Or. en

Amendement 856
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Proposition de directive
Article 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 bis
Critères d'attribution

1. Le concédant peut conduire des 
négociations avec les candidats et les 
soumissionnaires. Les concessions sont 
attribuées par le concédant sur la base de 
critères d'attribution objectifs conformes 
aux principes énoncés à l'article 26 bis, 
paragraphe 2.
2. L'objet de la concession, les critères 
d'attribution et les exigences minimales à 
remplir ne sont pas modifiés de manière 
arbitraire ou discriminatoire au cours des 
négociations. Tout changement est notifié 
immédiatement aux candidats et 
soumissionnaires concernés.
3. Les critères d'attribution sont liés à 
l'objet de la concession. Il peut s'agir de 
critères relatifs à l'environnement, au 
droit social, à l'égalité entre les hommes 
et les femmes, ou à l'innovation. Le 
concédant s'assure que les offres satisfont 
pleinement aux critères d'attribution.
4. Le concédant indique dans l'avis de 
concession ou dans l'invitation à 
présenter une offre son classement, le cas 
échéant, pour les critères énoncés au 
paragraphe 1.

Or. en



PE497.783v03-00 74/155 AM\916835FR.doc

FR

Amendement 857
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 bis
Exigences fonctionnelles

1. Les exigences fonctionnelles définissent 
les objectifs attendus des travaux et/ou des 
services faisant l'objet de la concession. 
Elles figurent dans les documents de 
concession.
2. Les exigences fonctionnelles respectent 
le principe d'égal accès des opérateurs 
économiques à la procédure d'attribution 
de concession et n'ont pas pour effet de 
créer des obstacles injustifiés à 
l'ouverture des concessions à la 
concurrence.
En particulier, et à moins qu'elles ne 
soient justifiées par l'objet du contrat, les 
exigences fonctionnelles ne peuvent pas 
faire mention d'une fabrication ou d'une 
provenance déterminée ou d'un procédé 
particulier, ni faire référence à une 
marque, à un brevet ou à un type ou à une 
production déterminée qui auraient pour 
effet de favoriser ou d'éliminer certaines 
entreprises ou certains produits. Cette 
mention ou référence est autorisée, à titre 
exceptionnel, dans le cas où une 
description suffisamment précise et 
intelligible de l'objet du contrat n'est pas 
possible; une telle mention ou référence 
est accompagnée des termes «ou 
équivalent».

Or. fr

Justification

Nouvel article en contrepartie de la suppression de l'article 32 par le Rapporteur. Les 
concessionnaires devraient se voir imposer des obligations de moyens et pas des obligations 
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de moýens. Le terme exigences techniques et/ou fonctionnelles ne semble pas prendre 
suffisamment en compte la spécificité des concessions.

Amendement 858
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 bis
Critères d'attribution

1. Le concédant est libre d'organiser une 
négociation avec les candidats et les 
soumissionnaires. Les concessions sont 
octroyées par le concédant sur la base de 
critères d'attribution objectifs qui 
respectent les principes visés à l'article -
26, deuxième alinéa.
2. L'objet de la concession, les critères 
d'attribution et les exigences minimales 
définies dans les documents de concession 
ne sont pas modifiés de façon arbitraire 
ou discriminatoire au cours des 
négociations. Toute modification est 
immédiatement portée à la connaissance 
des candidats et soumissionnaires 
intéressés.
3. Les critères d'attribution peuvent 
inclure des critères environnementaux, 
sociaux, de cohésion ou relatifs à 
l'innovation. Le concédant vérifie la 
conformité effective des offres aux 
critères d'attribution.

Or. fr

Justification

Reprise du nouvel article 38 bis introduit par le rapporteur, en supprimant le lien à l'objet de 
la concession des critères sociaux et environnementaux ainsi que la hiérarchisation des 
critères, qui peuvent être sources d'insécurité juridique et sont disproportionnés quant à 
l'objectif de transparence poursuivi.
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Amendement 859
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 bis
Exigences techniques ou fonctionnelles

Les exigences techniques ou 
fonctionnelles figurent dans les 
documents de concession.
Elles définissent les caractéristiques 
requises des travaux, des services ou des 
fournitures.
Ces caractéristiques peuvent également se 
référer au processus spécifique de 
production ou de fourniture des travaux, 
des fournitures ou des services, ou à un 
quelconque stade de leur cycle de vie 
comme visé à l'article 2, point 14).
2. Les exigences techniques ou 
fonctionnelles définissent les 
caractéristiques requises des travaux et 
des services qui font l'objet du contrat de 
concession.
3. Les exigences techniques ou 
fonctionnelles sont conformes au principe 
de l'égalité d'accès des opérateurs 
économiques à la procédure d'attribution 
de concession et n'ont pas pour effet de 
créer des obstacles injustifiés à 
l'ouverture des concessions à la 
concurrence.
Les exigences techniques ou 
fonctionnelles sont conformes aux lois, 
aux règles et aux normes régissant 
l'environnement, la santé et la sécurité, le 
droit social et le droit du travail, tels qu'ils 
sont définis dans les législations 
nationales et celles de l'Union ainsi que 
dans les conventions collectives, qui sont 
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d'application au lieu où les travaux, les 
services ou les fournitures sont exécutés.
En particulier, à moins que cela ne soit 
justifié par l'objet du contrat, les 
exigences techniques ou fonctionnelles ne 
peuvent pas faire mention d'une 
fabrication ou d'une provenance 
déterminée ou d'un procédé particulier, ni 
faire référence à une marque, à un brevet 
ou à un type, ou à une production 
déterminée qui aurait pour effet de 
favoriser ou d'éliminer certaines 
entreprises ou certains produits. Cette 
mention ou référence est autorisée, à titre 
exceptionnel, dans le cas où une 
description suffisamment précise et 
intelligible de l'objet du contrat n'est pas 
possible; une telle mention ou référence 
est accompagnée des termes "ou 
équivalent".
Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités 
adjudicatrices peuvent exiger que les 
opérateurs économiques fournissent, 
comme moyen de preuve de la conformité 
aux exigences techniques ou 
fonctionnelles stipulées dans les 
documents de concession, un certificat 
délivré par un organisme reconnu.

Or. en

Amendement 860
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 supprimé
[...]

Or. en
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Justification

Cette disposition est superflue et ne contribue pas à la clarté juridique du texte. Les règles de 
base en matière d'égalité de traitement, de non-discrimination, de transparence et de 
proportionnalité sont déjà incluses dans l'article 7 de la directive et il n'est pas nécessaire de 
les mentionner plusieurs fois. Par ailleurs, le lien clair avec l'objet du contrat est essentiel 
mais figure déjà à l'article 36.

Amendement 861
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les concessions sont octroyées sur la 
base de critères objectifs qui assurent le 
respect des principes de transparence, de 
non-discrimination et d'égalité de
traitement et qui garantissent 
l'appréciation des offres dans des 
conditions de concurrence effective 
permettant de constater un avantage 
économique global pour le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.

1. Les concessions sont octroyées sur la 
base de critères objectifs qui assurent et 
garantissent le respect des principes de 
transparence, de non-discrimination et 
d'égalité de traitement.

Or. de

Amendement 862
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les concessions sont octroyées sur la 
base de critères objectifs qui assurent le 
respect des principes de transparence, de 
non-discrimination et d'égalité de 
traitement et qui garantissent l'appréciation 
des offres dans des conditions de 
concurrence effective permettant de 

1. Les concessions sont octroyées sur la 
base de critères objectifs qui assurent le 
respect des principes de transparence, de 
non-discrimination, d'égalité de traitement 
et de rentabilité et qui garantissent 
l'appréciation des offres dans des 
conditions de concurrence effective 
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constater un avantage économique global 
pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice.

permettant de constater un avantage 
économique global pour le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.

Or. de

Amendement 863
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces critères sont liés à l'objet de la 
concession et ne confèrent pas une liberté 
de choix illimitée au pouvoir adjudicateur 
ou à l'entité adjudicatrice.

Ces critères ne confèrent pas une liberté de 
choix illimitée au pouvoir adjudicateur ou 
à l'entité adjudicatrice.

Or. de

Amendement 864
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Ils assurent une concurrence effective et 
sont accompagnés d'exigences qui 
permettent de vérifier de manière effective 
les informations fournies par les 
soumissionnaires. Les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
vérifient, selon des modalités qui leur 
semblent adaptées, si les informations
fournies par les soumissionnaires
correspondent aux critères d'attribution. Ce 
faisant, ils veillent au respect des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des soumissionnaires.

Or. de
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Justification

Reprise des principes établis dans l'arrêt Wienstrom de la CJE concernant le contrôle du 
respect des critères d'attribution par les entités adjudicatrices.

Amendement 865
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent prévoir que 
les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices se fondent pour 
l'attribution des concessions sur le critère 
de l'offre économiquement la plus 
avantageuse, dans le respect du 
paragraphe 2. Parmi ces critères, peuvent 
figurer, outre le prix ou les coûts, tous les 
critères suivants:

supprimé

a) la qualité, y compris la valeur 
technique, le caractère esthétique et 
fonctionnel, l'accessibilité, la conception 
pour tous les utilisateurs, les 
caractéristiques environnementales et le 
caractère innovant;
b) pour les concessions de services et les 
concessions incluant la conception 
d'ouvrage, l'organisation, les 
qualifications et l'expérience du 
personnel affecté à l'exécution de la 
concession en question peuvent être prises 
en considération; dans un tel cas, après 
l'attribution de la concession, ce 
personnel ne peut être remplacé qu'avec 
le consentement du pouvoir adjudicateur 
ou de l'entité adjudicatrice, qui doit 
vérifier que les remplacements permettent 
une organisation et une qualité 
équivalentes;
c) le service après-vente et l'assistance 
technique, la date de livraison et le délai 
de livraison ou d'exécution;



AM\916835FR.doc 81/155 PE497.783v03-00

FR

d) le processus de production ou d'achat 
spécifique aux travaux, fournitures ou 
services demandés ou à un quelconque 
stade de leur cycle de vie comme défini à 
l'article 2, paragraphe 1, point 14, dans la 
mesure où ces critères concernent des 
facteurs qui interviennent directement 
dans ces processus et caractérisent le 
processus de production ou d'achat 
spécifique aux travaux, fournitures ou 
services demandés.

Or. de

Justification

Simplification des dispositions régissant l'attribution de contrats de concession.

Amendement 866
Lara Comi

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent prévoir que
les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices se fondent pour l’attribution 
des concessions sur le critère de l’offre 
économiquement la plus avantageuse, dans 
le respect du paragraphe 2. Parmi ces 
critères, peuvent figurer, outre le prix ou 
les coûts, tous les critères suivants:

4. Les États membres prévoient que les 
pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices se fondent pour l'attribution 
des concessions sur le critère de l’offre 
économiquement la plus avantageuse, dans 
le respect du paragraphe 2. Parmi ces 
critères, peuvent figurer, outre le prix ou 
les coûts, tous les critères suivants:

Or. it

Amendement 867
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent prévoir que 
les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices se fondent pour l'attribution 
des concessions sur le critère de l'offre 
économiquement la plus avantageuse, dans 
le respect du paragraphe 2. Parmi ces 
critères, peuvent figurer, outre le prix ou
les coûts, tous les critères suivants:

4. Les États membres prévoient que les 
pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices se fondent pour l'attribution 
des concessions sur le critère de l'offre 
économiquement la plus avantageuse, dans 
le respect du paragraphe 2. Parmi ces 
critères peuvent figurer les critères 
suivants:

Or. de

Amendement 868
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) la qualité, y compris la valeur technique, 
le caractère esthétique et fonctionnel, 
l'accessibilité, la conception pour tous les 
utilisateurs, les caractéristiques 
environnementales et le caractère innovant;
des critères sociaux et des critères 
relevant de la politique de l'emploi, tels 
que la promotion de l'égalité entre les 
femmes et les hommes, l'intégration des 
groupes les plus défavorisés sur le marché 
du travail, en particulier les jeunes et les 
apprentis, les chômeurs de longue durée, 
les personnes issues de l'immigration, les
personnes présentant des incapacités, 
ainsi que le respect de bonnes conditions 
d'emploi par le soumissionnaire et par les 
sous-traitants et la chaîne 
d'approvisionnement;

Or. de
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Amendement 869
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) l'organisation, les qualifications et 
l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution de la concession en question
ainsi que la possibilité pour le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice de se 
réserver un droit d'approbation en cas de 
remplacement de ce personnel;

Or. de

Amendement 870
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) pour les concessions de services et les 
concessions incluant la conception 
d'ouvrage, l'organisation, les qualifications 
et l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution de la concession en question 
peuvent être prises en considération; dans 
un tel cas, après l'attribution de la 
concession, le concessionnaire ne pourra 
plus remplacer ce personnel par du 
personnel moins qualifié ou aux aptitudes 
plus faibles que celles requises, et, en cas 
de remplacement, il sera nécessaire 
d'obtenir, a posteriori, le consentement du 
pouvoir adjudicateur ou de l'entité 
adjudicatrice, qui doit vérifier que les 
remplacements permettent une organisation 
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et une qualité équivalentes;

Or. es

Amendement 871
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le service après-vente et l'assistance 
technique, la date de livraison et le délai de 
livraison ou d'exécution;

c) le service après-vente et l'assistance 
technique, la date de livraison et le délai de 
livraison ou d'exécution; ainsi que des 
critères de qualité pour les utilisateurs de 
la prestation;

Or. de

Amendement 872
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le processus de production ou d'achat
spécifique aux travaux, fournitures ou 
services demandés ou à un quelconque 
stade de leur cycle de vie comme défini à 
l'article 2, paragraphe 1, point 14, dans la 
mesure où ces critères concernent des 
facteurs qui interviennent directement 
dans ces processus et caractérisent le 
processus de production ou d'achat 
spécifique aux travaux, fournitures ou 
services demandés.

d) le processus de production ou de 
prestation spécifique aux travaux, 
fournitures ou services demandés ou à un 
quelconque stade de leur cycle de vie 
comme défini à l'article 2, paragraphe 1, 
point 14, ainsi que la durabilité du
processus de production et l'intégration de 
critères de commerce équitable;

e) les coûts externes, comme, par exemple, 
les coûts environnementaux qui découlent 
de longs trajets sur la route pour la 
prestation du service et qui, grâce au 
transport par des modes écologiques, 
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comme le train, peuvent être réduits.

Or. de

Amendement 873
Lara Comi

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la sécurité, la capacité technique et 
financière du soumissionnaire.

Or. it

Amendement 874
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le prix et les coûts.

Or. de

Amendement 875
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les considérations sociales relatives 
aux coûts sociaux externes directement 
liés au cycle de vie, tels que les incidences 
de la production sur le milieu environnant 
et les communautés voisines; les 
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conditions sociales et d'emploi, la santé et 
la sécurité des travailleurs, la sécurité 
sociale et les conditions de travail fixées 
dans des dispositions législatives de 
l'Union, des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
nationales, des sentences arbitrales, des 
conventions collectives et des contrats 
collectifs, ainsi que dans des dispositions 
du droit international du travail, qui 
s'appliquent au lieu d'exécution; 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

Justification

J'approuve la proposition de M. Juvin visant à supprimer ici les critères d'attribution. Pour le 
cas où aucune majorité ne se dégagerait en ce sens, j'ajoute le présent amendement.

Amendement 876
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 40 – 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, qui peuvent inclure des 
coûts sociaux et environnementaux tels 
que 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
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Amendement 877
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 878
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 40 – 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 879
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 880
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) elle est accessible à toutes les parties 
intéressées.

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

Or. en

Amendement 881
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les entités adjudicatrices et les pouvoirs 
adjudicateurs autorisent les opérateurs 
économiques, y compris de pays tiers, à 
mettre en œuvre d'autres méthodes pour 
établir le coût du cycle de vie de leur offre, 
à condition qu'ils prouvent que cette 
méthode est conforme aux exigences 
énoncées aux points a), b) et c), et qu'elle 
est équivalente à la méthode spécifiée par 
l'entité adjudicatrice ou le pouvoir 
adjudicateur. Cependant, afin d'éviter 
toute discrimination à l'encontre des 
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soumissionnaires qui consacrent du temps 
et de l'argent au respect de la méthode 
indiquée par le pouvoir adjudicateur, les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent demander 
un document certifié par un tiers attestant 
de l'équivalence.

Or. en

Amendement 882
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dès lors qu'une méthode commune 
pour le calcul du coût du cycle de vie est 
adoptée dans le cadre d'un acte législatif 
de l'Union, y compris un acte délégué en 
vertu d'une législation sectorielle 
spécifique, elle est appliquée lorsque le 
calcul du coût du cycle de vie figure dans 
les critères d'attribution visés à 
l'article 39, paragraphe 4.

supprimé

La liste de ces actes législatifs et délégués 
figure à l'annexe II. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 46 en ce qui 
concerne l'actualisation de cette liste dès 
lors que cette actualisation est rendue 
nécessaire par l'adoption, l'abrogation ou 
la modification d'actes législatifs de 
l'Union.

Or. en

Amendement 883
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3
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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 39, paragraphe 4.

supprimé

La liste de ces actes législatifs et délégués 
figure à l'annexe II. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 46 en ce qui 
concerne l'actualisation de cette liste dès 
lors que cette actualisation est rendue 
nécessaire par l'adoption, l'abrogation ou 
la modification d'actes législatifs de 
l'Union.

Or. de

Justification

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

Amendement 884
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 41

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 supprimé
Sous-traitance
1. Dans les documents de concession, le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice peut demander ou peut être 
obligé par un État membre de demander 
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au soumissionnaire d'indiquer, dans son 
offre, la part éventuelle du contrat qu'il a 
l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi 
que les sous-traitants proposés.
2. Le paragraphe 1 ne préjuge pas la 
question de la responsabilité de 
l'opérateur économique principal.

Or. en

Amendement 885
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposition de directive
Article 41

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 supprimé
Sous-traitance

1. Dans les documents de concession, le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice peut demander ou peut être 
obligé par un État membre de demander 
au soumissionnaire d'indiquer, dans son 
offre, la part éventuelle du contrat qu'il a 
l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi 
que les sous-traitants proposés.
2. Le paragraphe 1 ne préjuge pas la 
question de la responsabilité de 
l'opérateur économique principal.

Or. de

Justification

La relation entre le soumissionnaire et le sous-traitant relève du droit national des contrats, 
auquel la directive ne devrait pas toucher. En outre, la présente disposition fait naître une 
situation juridique peu claire, étant donné qu'un sous-traitant cesse d'être sous-traitant pour 
devenir contractant. Par ailleurs, elle risque d'enlever au pouvoir adjudicateur la possibilité 
de surseoir à un paiement dans l'attente de l'exécution correcte d'un marché.
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Amendement 886
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Dans les documents de concession, le 
concédant peut demander ou peut être 
obligé par un État membre de demander au 
soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, 
la part éventuelle du contrat qu'il a 
l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi 
que les sous-traitants proposés. Les États 
membres limitent la possibilité qu'a un 
soumissionnaire de sous-traiter une partie 
des travaux ou des services à exécuter, ou 
des livraisons à effectuer, à trois niveaux 
consécutifs de sous-traitance au 
maximum.

Or. en

Amendement 887
Lara Comi

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

La liste des sous-traitants est mise à jour 
pendant la durée du contrat de concession 
en fonction des remplacements ou des 
changements intervenus.
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Or. it

Amendement 888
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice demande au soumissionnaire 
d'indiquer, dans son offre, la part 
éventuelle du contrat qu'il a l'intention de 
sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-
traitants proposés.

Or. de

Amendement 889
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Dans les documents de concession, le 
concédant peut demander ou peut être 
obligé par un État membre de demander au 
soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, 
la part éventuelle du contrat qu'il a 
l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi 
que les sous-traitants proposés. Le 
concédant peut indiquer les travaux ou les 
services qui ne peuvent pas être 
sous-traités. Si une partie des travaux ou 
des services est sous-traitée, le 
soumissionnaire le notifie au concédant. 
Les États membres limitent la possibilité 
qu'a un soumissionnaire de sous-traiter 
une partie des travaux ou des services à 
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exécuter à trois niveaux consécutifs de 
sous-traitance au maximum. La 
sous-traitance ne peut pas conduire à une 
dégradation des conditions de travail ou 
des normes environnementales.

Or. en

Amendement 890
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 891
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le paragraphe 1 ne préjuge pas la 
question de la responsabilité de l'opérateur 
économique principal. Les États membres 
prévoient un système de responsabilité 
solidaire tout au long de la chaîne de 
sous-traitance. Ils veillent à ce que 
l'adjudicataire principal et tout 
sous-traitant intermédiaire qui ont 
enfreint des droits fondamentaux, des 
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exigences de santé et de sécurité ou des 
règles et des normes en matière de droit 
social et du travail établis dans les 
législations de l'Union et nationales et 
dans les conventions collectives qui 
s'appliquent au lieu d'exécution du 
travail, du service ou de la fourniture, 
puissent être tenus d'effectuer les 
paiements dus en rapport avec ces 
infractions, s'agissant par exemple 
d'arriérés de salaires, d'impôts ou de 
cotisations sociales, en complément ou en 
lieu et place de l'employeur sous-traitant 
ou de l'adjudicataire dont l'employeur est 
un sous-traitant direct.

Or. en

Amendement 892
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Les États membres prévoient un système 
de responsabilité solidaire couvrant toute 
la chaîne de sous-traitance. Ils veillent à 
ce que le concessionaire principal et tout 
sous-traitant intermédiaire qui ont 
enfreint des droits fondamentaux, des 
exigences de santé et de sécurité ou des 
règles et des normes en matière de droit 
social et du travail établis dans les 
législations de l'Union et nationales et 
dans les conventions collectives qui 
s'appliquent au lieu d'exécution du 
travail, du service ou de la fourniture, 
puissent être tenus d'effectuer les 
paiements dûs en rapport avec ces 
infractions en complément ou en lieu de 
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l'employeur sous-traitant ou de 
l'adjudicataire dont l'employeur est un 
sous-traitant direct.
Les États membres peuvent prévoir des 
dispositions plus sévères en matière de 
responsabilité dans le cadre de leur 
législation nationale.

Or. fr

Amendement 893
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent 
autoriser le concessionnaire à rejeter le 
sous-traitant proposé par un opérateur 
économique si:
i) le sous-traitant ne répond pas aux 
conditions de participation à la procédure 
prévues pour l'opérateur économique qui 
exécute le marché;
ii) le sous-traitant n'est pas en mesure 
d'exécuter une partie du marché comme il 
se doit;
Les conditions de participation à la 
procédure et la capacité de l'opérateur 
économique à exécuter le marché sont 
évaluées en proportion de la part du 
marché exécutée conformément aux 
critères de sélection visés à l'article 36.

Or. pl

Amendement 894
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 42
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 42 supprimé
[...]

Or. de

Justification

Les directives en vigueur contiennent suffisamment de règles de procédure pour l'exploitation 
de concessions. Les présentes règles créent des charges administratives inutiles pour les 
pouvoirs adjudicateurs et réduisent la flexibilité des procédures d'attribution de concessions.

Amendement 895
Lara Comi

Proposition de directive
Article 42 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Modification des concessions en cours Modification des concessions attribuées 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive

Or. it

Amendement 896
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une modification substantielle des 
dispositions d'une concession en cours est 
considérée, aux fins de la présente 
directive, comme une nouvelle attribution 
de concession et nécessite une nouvelle 
procédure d'attribution de concession 
conformément à la présente directive.

supprimé
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Or. en

Amendement 897
Lara Comi

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une modification substantielle des 
dispositions d'une concession en cours est 
considérée, aux fins de la présente 
directive, comme une nouvelle attribution 
de concession et nécessite une nouvelle 
procédure d'attribution de concession 
conformément à la présente directive.

1. Une modification substantielle des 
dispositions d'une concession en cours, 
attribuée après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, est considérée, aux fins 
de la présente directive, comme une 
nouvelle attribution de concession et 
nécessite une nouvelle procédure 
d'attribution de concession conformément à 
la présente directive.

Or. it

Amendement 898
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une modification substantielle des 
dispositions d'une concession en cours est 
considérée, aux fins de la présente 
directive, comme une nouvelle attribution 
de concession et nécessite une nouvelle 
procédure d'attribution de concession
conformément à la présente directive.

1. Une concession en cours peut être 
modifiée par avenant sauf si les 
modifications sont substantielles. La 
modification substantielle des stipulations 
d'une concession en cours nécessite une 
nouvelle procédure d'attribution 
conformément à la présente directive, sous 
réserve des dispositions du paragraphe 6.

Or. fr

Justification

Il faut clarifier les dispositions relatives à la modification des concessions par voie d'avenant 
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pour introduire davantage de flexibilité afin de tenir compte de la nature des concessions qui 
sont des contrats de longue durée.

Amendement 899
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une modification d'une concession en 
cours est considérée comme substantielle 
au sens du paragraphe 1 lorsqu'elle rend 
la concession substantiellement différente 
de celle conclue 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:

supprimé

(a) elle introduit des conditions qui, si 
elles avaient été incluses dans la 
procédure initiale d'attribution de 
concession, auraient permis la sélection 
d'autres candidats que ceux retenus 
initialement ou auraient permis 
l'attribution de la concession à un autre 
candidat ou soumissionnaire;
(b) elle modifie l'équilibre économique de 
la concession en faveur du 
concessionnaire; ou
(c) elle modifie considérablement le 
champ d'application de la concession de 
sorte qu'elle englobe des fournitures, des 
services ou des travaux non couverts au 
départ.

Or. en

Amendement 900
Cristian Silviu Buşoi



PE497.783v03-00 100/155 AM\916835FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une modification d'une concession en 
cours est considérée comme substantielle 
au sens du paragraphe 1 lorsqu'elle rend
la concession substantiellement différente 
de celle conclue 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'une concession en 
cours est considérée comme substantielle 
lorsqu'une des conditions suivantes est 
remplie:

(-a) elle modifie la nature de la 
concession;
(-a bis) elle implique le remplacement du 
concessionnaire; 
Cette disposition ne concerne pas les cas 
de succession universelle ou partielle du 
contractant initial, à la suite :
i) d'opérations de restructuration de 
société,
ii) de transmission de patrimoine ou 
d'actifs entre entreprises,

iii) de reprise du concessionnaire après sa 
faillite ou en vertu 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 
de la concession et ne vise pas à se 
soustraire à l'application de la présente 
directive.

Or. fr

Justification

Clarification de la notion de "modification substantielle".

Amendement 901
Cristian Silviu Buşoi
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Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) elle modifie l'équilibre économique de 
la concession en faveur du 
concessionnaire; ou

(b) elle modifie considérablement
l'équilibre économique de la concession; ou

Or. fr

Amendement 902
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. À condition qu'elle ne change pas la 
nature globale de la concession, la 
modification de celle-ci n'est pas 
considérée comme substantielle lorsque: 
a) elle a été prévue dans le contrat de 
concession initial sous la forme de clauses 
de réexamen ou d'options claires, précises 
et univoques, qui indiquent le champ 
d'application et la nature des éventuelles 
modifications ainsi que les conditions 
dans lesquelles il peut en être fait usage.
b) sa valeur ne dépasse pas le seuil fixé à 
l'article 6 et est inférieure à 15 % de la 
valeur actualisée de la concession à la 
date limite de transposition de la présente 
directive.
Pour les besoins de l'application de 
l'alinéa précédent :
(i) lorsque plusieurs modifications 
successives sont effectuées, la valeur en 
question est la valeur actualisée cumulée 
des modifications successives. Pour les 
concessions en cours au moment de la 
date limite de transposition de cette 
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directive, la valeur en question est la 
valeur actualisée cumulée des 
modifications successives intervenues à 
compter de la date limite de transposition 
de la présente directive;
(ii) la valeur est calculée conformément à 
la méthode définie à l'article 6;
(iii) la valeur est exprimée en monnaie 
constante, selon le cas, à la date limite de 
transposition de la présente directive ou à 
la date de la modification enisagée.

Or. fr

Justification

L'amendement introduit plus de flexibilité dans la modification des concessions.

Amendement 903
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. À condition qu'elle ne change pas la 
nature globale de la concession, la 
modification de la concession n'est pas 
considérée comme substantielle lorsque:
a) elle a été prévue dans le contrat de 
concession initial sous la forme de clauses 
de réexamen ou d'options claires, précises 
et univoques, qui indiquent le champ 
d'application et la nature des éventuelles 
modifications ainsi que les conditions 
dans lesquelles il peut en être fait usage.
b) sa valeur ne dépasse pas le seuil fixé à 
l'article 6 et est inférieure à 10 % de la 
valeur actualisée du contrat initial.
Lorsque plusieurs modifications 
successives sont effectuées, la valeur en 
question est la valeur actualisée cumulée 
des modifications successives.
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Or. fr

Justification

Reprise de l'idée du rapporteur (amendement 191 du projet de rapport) avec la modification 
du seuil qui est porté de 5% à 10% pour permettre davantage de souplesse.

Amendement 904
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. À condition qu'elle ne change pas la 
nature globale de la concession, la 
modification de la concession n'est pas 
considérée comme substantielle lorsque:
a) elle a été prévue dans le contrat de 
concession initial sous la forme de clauses 
de réexamen ou d'options claires, précises 
et univoques, qui indiquent le champ 
d'application et la nature des éventuelles 
modifications ainsi que les conditions 
dans lesquelles il peut en être fait usage; 
ou
b) sa valeur ne dépasse pas le seuil fixé à 
l'article 6 et est inférieure à 5 % de la 
valeur actualisée du contrat initial.
Lorsque plusieurs modifications 
successives sont effectuées, la valeur en 
question est la valeur actualisée cumulée 
des modifications successives.

Or. fr

Justification

(Clarification de l'amendement 191 du Rapporteur: les conditions présentées dans ce 
nouveau paragraphe ne sont pas cumulatives (rajout du 'ou').)
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Amendement 905
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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, d'une faillite 
ou en vertu 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 de la 
concession et ne vise pas à se soustraire à 
l'application de la présente directive.

Or. en

Amendement 906
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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, d'une faillite 
ou en vertu d'une clause contractuelle, 
assurée par un autre opérateur 
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économique qui remplit les critères de 
sélection qualitative établis au départ, à 
condition que cela n'entraîne pas d'autres 
modifications substantielles de la 
concession et ne vise pas à se soustraire à 
l'application de la présente directive.

Or. fr

Justification

Texte incorporé dans le paragraphe 2.

Amendement 907
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 42 – 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 5 et est inférieure à 5 % du 
prix du contrat initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du contrat. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur 
cumulée des modifications successives.

supprimé

Or. en

Amendement 908
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 42 – 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 5 et est inférieure à 5 % du 
prix du contrat initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du contrat. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur 
cumulée des modifications successives.

supprimé

Or. fr

Justification

Amendement technique (à lire conjointement avec amendement 191 par le Rapporteur: 
intégration du paragraphe 4 de l'article 42 au nouveau paragraphe 2bis de l'article 42)

Amendement 909
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 42 – 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 5 et est inférieure à 5 % du 
prix du contrat initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du contrat. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur 
cumulée des modifications successives.

supprimé

Or. fr
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Justification

Texte couvert par le paragraphe 2bis.

Amendement 910
Lara Comi

Proposition de directive
Article 42 – 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 5 et est inférieure à 5 % du 
prix du contrat initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du contrat. 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 5 et est inférieure à 20 % du 
prix du contrat initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du contrat. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives.

Or. it

Amendement 911
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 42 – 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 5 et est inférieure à 5 % du 
prix du contrat initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du contrat. Lorsque plusieurs 

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 5 et est inférieure à 20 % du 
prix du contrat initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du contrat. Lorsque plusieurs 
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modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives.

modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives. Une 
augmentation des sommes réellement 
perçues par le concessionnaire de la part 
de tiers par rapport au montant estimé par 
le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice au début de la procédure 
d'attribution n'entraîne pas de 
modification du contrat.

Or. en

Justification

Cet amendement concorde avec la position adoptée par le groupe ECR dans la directive 
principale. La valeur par défaut possible avant que la modification d'un contrat de 
concession au titre de l'article 42, paragraphe 4, ne soit considérée comme "substantielle" 
devrait passer de 5 % à au moins 20 %. Par ailleurs, il convient de souligner que si un 
concessionnaire accepte les risques opérationnels, il devrait également continuer à jouir des 
avantages.

Amendement 912
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les modifications de la concession ne 
sont pas considérées comme substantielles 
au sens du paragraphe 1 lorsqu'elles ont 
été prévues dans les documents de 
concession 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 de la 
concession.

supprimé

Or. en
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Amendement 913
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les modifications de la concession ne 
sont pas considérées comme substantielles 
au sens du paragraphe 1 lorsqu'elles ont 
été prévues dans les documents de 
concession 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 de la 
concession.

supprimé

Or. fr

Justification

Texte incorporé dans le paragraphe 2 bis.

Amendement 914
Lara Comi

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les modifications de la concession ne 
sont pas considérées comme substantielles 
au sens du paragraphe 1 lorsqu'elles ont été 
prévues dans les documents de concession 
sous la forme de clauses de réexamen ou 
d'options claires, précises et univoques. 
Ces clauses indiquent le champ 

5. Les modifications de la concession ne 
sont pas considérées comme substantielles 
au sens du paragraphe 1 lorsqu'elles ont été 
prévues dans les documents de concession 
sous la forme de clauses de réexamen ou 
d'options claires, précises et univoques, si 
effectuées en application d'une 



PE497.783v03-00 110/155 AM\916835FR.doc

FR

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 de la 
concession.

disposition légale. 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 de la 
concession.

Or. it

Amendement 915
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 6 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au paragraphe 1, une 
modification substantielle ne nécessite pas 
de nouvelle procédure d'attribution de 
concession lorsque les conditions suivantes 
sont réunies:

Une modification substantielle ne nécessite 
pas de nouvelle procédure d'attribution de 
concession lorsque la modification se 
limite à une prolongation de la durée de 
la concession nécessaire pour conserver 
ou accroître l'efficacité ou la performance 
de l'activité menée dans le cadre de la 
directive ou lorsque les conditions 
suivantes sont réunies:

Or. en

Amendement 916
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la modification est rendue nécessaire 
par des circonstances qu'un pouvoir 
adjudicateur diligent ou une entité 
adjudicatrice diligente ne pouvait pas 
prévoir;

(a) la modification est rendue nécessaire 
par des circonstances qu'un pouvoir 
adjudicateur diligent ou une entité 
adjudicatrice diligente ne pouvait pas 
anticiper;
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Or. fr

Justification

Amendement rédactionnel

Amendement 917
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) en cas de concessions attribuées par 
des pouvoirs adjudicateurs, lorsqu'une 
éventuelle augmentation de prix ne 
résulte pas en une valeur supérieure de 
plus de 50 % à la concession initiale.

(c) la valeur de la modification envisagée 
n'est pas supérieure de plus de 50% à la 
valeur actualisée de la concession. 
L'actualisation est faite conformément 
aux dispositions du paragraphe 2 bis.

Or. fr

Amendement 918
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) en cas de concessions attribuées par des 
pouvoirs adjudicateurs, lorsqu'une 
éventuelle augmentation de prix ne 
résulte pas en une valeur supérieure de 
plus de 50 % à la concession initiale.

(c) en cas de concessions attribuées par des 
pouvoirs adjudicateurs, lorsque la valeur 
de la modification envisagée ne dépasse 
pas de plus de 50 % la valeur initiale 
actualisée de la concession.

Or. fr

Justification

Amendement technique à l'amendement 194 du Rapporteur (oubli de la négation dans la 
version initiale de l'amendement)
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Amendement 919
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la modification est rendue nécessaire 
par des circonstances qu'un pouvoir 
adjudicateur diligent ou une entité 
adjudicatrice diligente ne pouvait pas 
prévoir;

(a) la modification est rendue nécessaire 
par des circonstances, de nature technique 
ou financière notamment, qu'un 
concédant diligent ne pouvait pas prévoir;

Or. en

Amendement 920
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la modification ne change pas la 
nature globale de la concession;

supprimé

Or. en

Amendement 921
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 6 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) en cas de concessions attribuées par 
des pouvoirs adjudicateurs, lorsqu'une 
éventuelle augmentation de prix ne 
résulte pas en une valeur supérieure de 
plus de 50 % à la concession initiale.

(c) ou la valeur de la modification prévue 
est supérieure à 50 % de la valeur initiale 
actualisée de la concession.

Or. en
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Amendement 922
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs ou 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 VII et est 
publié conformément aux dispositions de 
l'article 28.

Le concédant publie un avis relatif à ces 
modifications au Journal officiel de l'Union 
européenne. Cet avis contient les 
informations prévues à l'annexe VII et est 
publié conformément aux dispositions de 
l'article 28.

Or. en

Amendement 923
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices ne recourent pas à une 
modification de la concession dans les cas 
suivants:

supprimé

(a) lorsque cette modification viserait à 
remédier à des déficiences dans 
l'exploitation par le concessionnaire ou à 
ses conséquences, quand il est possible d'y 
remédier en faisant exécuter les 
obligations contractuelles applicables;
(b) lorsque cette modification vise à 
compenser les risques d'augmentation de 
prix qui résultent de fluctuations de prix 
susceptibles d'avoir une incidence 
importante sur l'exécution du marché et 
qui ont été couverts par le 
concessionnaire.
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Or. en

Amendement 924
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 7 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) lorsque la modification se limite à 
une prolongation de la durée de la 
concession nécessaire pour permettre au 
concessionnaire de recouvrer d'autres 
investissements effectués pour conserver 
ou accroître l'efficacité ou la performance 
de l'activité menée dans le cadre de la 
concession. De tels investissements ne 
sont pas considérés comme des 
modifications substantielles de la 
concession aux fins du paragraphe 2.

Or. en

Justification

Souvent, dans le cadre des concessions qui prévoient l'utilisation d'infrastructures pour la 
prestation de services notamment, le concessionnaire continue à réaliser des investissements 
(non prévus au début de la concession) pour adapter ces infrastructures à l'évolution du 
marché et aux demandes des clients. En l'absence de tels investissements, l'efficacité générale 
du concessionnaire serait réduite, au détriment de l'intérêt général.

Amendement 925
Lara Comi

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la Cour de justice de l'Union 
européenne estime, dans le cadre d'une 
procédure au titre de l'article 258 du 
traité, qu'un État membre a manqué aux 
obligations qui lui incombent en vertu des 

supprimé
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traités parce qu'un pouvoir adjudicateur 
ou une entité adjudicatrice appartenant à 
cet État membre a attribué la concession 
en question sans respecter les obligations 
qui lui incombent en vertu des traités et de 
la présente directive.

Or. it

Amendement 926
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une concession expire et que les 
services prestés par le concessionnaire 
doivent continuer à être fournis, les États 
membres doivent garantir que les 
conditions suivantes sont toujours 
remplies:
(a) le concessionnaire sortant est dans 
tous les cas habilité à prendre part à la 
procédure de sélection pour l'attribution 
de la nouvelle concession;
(b) lorsque la concession est attribuée à 
un nouveau concessionnaire, toutes les 
mesures adéquates sont prises pour que le 
service soit presté sans interruption 
pendant la période au cours de laquelle le 
concessionnaire sortant est remplacé par 
son successeur;
(c) le nouveau concessionnaire, ou le 
pouvoir adjudicateur, est tenu 
d'indemniser le concessionnaire sortant 
pour les investissements qui n'ont pas 
encore été recouvrés à l'expiration de la 
concession. S'il y a lieu, et sous réserve de 
l'application de critères objectifs, 
transparents et prévisibles, les États 
membres peuvent aussi décréter que 
l'indemnisation peut également inclure 
une référence au fonds commercial que le 
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concessionnaire sortant a développé au 
cours de l'exploitation de la concession et 
dont le nouveau venu va hériter.

Or. en

Justification

The proposed directive establishes the principle of selective procedures to tender for the 
market of a concession, but says nothing in respect of the potential negative effects of the 
replacement of a new entrant in lieu of the previous incumbent concessionaire. When the 
existing concessionaire has actually developed a market which was not existing (e.g. the 
development of an infrastructure which has attracted many clients), it seems appropriate to 
consider the possibility to acknowledge an indemnification for intangible goodwill that has 
been created and would be otherwise inherited for free by the newcomer.

Amendement 927
Heide Rühle

Proposition de directive
Titre 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Titre V supprimé
Modification des directives 89/665/CEE et 
92/13/CEE
[...]

Or. en

Justification

Malheureusement, contrairement aux souhaits du Parlement, la Commission n'a pas révisé 
les directives "recours" 89/665/CEE et 92/13/CEE. Dans leur état actuel, elles vont 
engendrer une charge bureaucratique beaucoup trop importante dans le cadre des 
concessions de services, instruments flexibles par nature.

Amendement 928
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 44
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé
[...]

Or. de

Justification

L'application des directives "recours" 89/665/CEE et 92/13/CEE serait disproportionnée 
pour des contrats aussi complexes que les concessions. Du fait de l'amendement, les 
prescriptions imposées aux États membres se limitent à la jurisprudence de la Cour de justice 
européenne, laquelle, dans son arrêt C-324/98, engage simplement les États membres à 
permettre le contrôle de l'impartialité des procédures d'adjudication.

Amendement 929
Peter Simon

Proposition de directive
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé
[...]

Or. de

Justification

Dans son arrêt C-324/98, la Cour de justice européenne impose simplement aux États 
membres de permettre le contrôle de l'impartialité des procédures d'adjudication.

Amendement 930
Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé
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[...]

Or. en

Amendement 931
Peter Simon

Proposition de directive
Article 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 bis
Les États membres veillent à ce que des 
procédures appropriées soient en place 
pour contrôler l'impartialité de 
l'adjudication

Or. de

Justification

Dans son arrêt C-324/98, la Cour de justice européenne impose simplement aux États 
membres de permettre le contrôle de l'impartialité des procédures d'adjudication.

Amendement 932
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 45

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 45 supprimé
[...]

Or. de

Justification

L'application des directives "recours" 89/665/CEE et 92/13/CEE serait disproportionnée 
pour des contrats aussi complexes que les concessions. Du fait de l'amendement, les 
prescriptions imposées aux États membres se limitent à la jurisprudence de la Cour de justice 
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européenne, laquelle, dans son arrêt C-324/98, engage simplement les États membres à 
permettre le contrôle de l'impartialité des procédures d'adjudication.

Amendement 933
Peter Simon

Proposition de directive
Article 45

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 45 supprimé
[...]

Or. de

Amendement 934
Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Article 45

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 45 supprimé
[...]

Or. en

Amendement 935
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 4, paragraphe 3, à l'article 21, 
paragraphe 3, à l'article 23, paragraphe 2, 
à l'article 25, paragraphe 3, à l'article 40, 
paragraphe 3, et à l'article 52, 

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués 
visé à l’article 23, paragraphe 2, est 
conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter du [date d'entrée 
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paragraphe 2, est accordée à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter du [date d'entrée en vigueur de la 
présente directive].

en vigueur de la présente directive].

Or. en

Amendement 936
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 4, paragraphe 3, à l'article 21, 
paragraphe 3, à l'article 23, paragraphe 2, 
à l'article 25, paragraphe 3, à l'article 40, 
paragraphe 3, et à l'article 52, 
paragraphe 2, 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 la 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 à 
l'article 23, paragraphe 2, peut être
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou par le Conseil. La décision de 
révocation met un terme à la délégation du 
pouvoir qui y est spécifié. Elle prend effet 
le lendemain de la publication de la 
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 937
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
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conformer à la présente directive au plus 
tard le 30 juin 2014. Ils en informent 
immédiatement la Commission.

conformer à la présente directive au plus 
tard le 30 juin 2014. Ils en informent 
immédiatement la Commission. La 
présente directive n'affecte pas 
l'attribution des contrats de concession 
qui ont été attribués avant [...]1 au plus 
tard.
__________________
1 date du délai de transposition 

Or. en

Amendement 938
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le 30 juin 2014. Ils en informent 
immédiatement la Commission.

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le 30 juin 2015. Ils veillent à ce que 
ces dispositions ne s'appliquent pas aux 
concessions attribuées avant cette date. Ils 
en informent immédiatement la 
Commission.

Or. de

Justification

Cet amendement vise à éviter l'insécurité juridique concernant les contrats de concession en 
cours.

Amendement 939
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 50 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les références à l'article 1er, paragraphe 3, 
points a) et b), de la directive 2004/17/CE 
ainsi qu'à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, et 
au titre III de la directive 2004/18/CE 
s'entendent comme faites à la présente 
directive.

1. Les références à l'article 1er, 
paragraphe 3, points a) et b), de la 
directive 2004/17/CE ainsi qu'à l'article 1er, 
paragraphes 3 et 4, et au titre III de la 
directive 2004/18/CE s'entendent comme 
faites à la présente directive.

Or. en

Justification

Cette nouvelle disposition introduit une période transitoire pour les entreprises liées actives 
dans le secteur de l'eau et d'autres domaines et dont les activités ne peuvent pas être 
dissociées dans le calcul du chiffre d'affaires total en vertu des conditions imposées à 
l'article 11. Cela permettra à ces entreprises de s'adapter aux règles en vigueur sans mettre 
en péril l'ensemble de leur structure.

Amendement 940
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 50 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient dans leurs 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives une période transitoire de 
5 à 10 ans pour la mise en œuvre des 
dispositions de la présente directive pour 
tout nouveau contrat de concession.

Or. en

Amendement 941
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 50 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les concessions de services 
actuellement prestés par des entreprises 
liées, conformément à l'article 11, ayant 
pour but de poursuivre l'activité visée au 
paragraphe 3, annexe III, peuvent être 
prolongées sans que les dispositions de la 
présente directive ne soient applicables, 
pour autant que la totalité du chiffre 
d'affaires que l'entreprises liée a réalisé 
au cours des trois dernières années sur les 
services qui concernent l'activité visée au 
paragraphe 3, annexe III, provienne de la 
fourniture de ces services aux entreprises 
auxquelles elle est liée.
De telles prolongations peuvent être 
prévues dans les trois années à compter de 
la date mentionnée à l'article 49, 
paragraphe 1. Les contrats qui en 
résultent seront valides pour autant que 
les conditions susmentionnées soient 
respectées et prendront fin au plus tard 
cinq ans après la date mentionnée à 
l'article 49, paragraphe 1.

Or. en

Justification

Cette nouvelle disposition introduit une période transitoire pour les entreprises liées actives 
dans le secteur de l'eau et d'autres domaines et dont les activités ne peuvent pas être 
dissociées dans le calcul du chiffre d'affaires total en vertu des conditions imposées à 
l'article 11. Cela permettra à ces entreprises de s'adapter aux règles en vigueur sans mettre 
en péril l'ensemble de leur structure.

Amendement 942
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Annexe 3 – paragraphes 2, 3 et 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le domaine du gaz et de la 
chaleur:

supprimé

(a) la mise à disposition ou l'exploitation 
de réseaux fixes destinés à fournir un 
service au public dans le domaine de la 
production, du transport ou de la 
distribution de gaz ou de chaleur; 
(b) l'alimentation de ces réseaux en gaz 
ou en chaleur.
L'alimentation en gaz ou en chaleur des 
réseaux qui fournissent un service au 
public par une entité adjudicatrice visée à 
l'article 4, paragraphe 1, deuxième et 
troisième alinéas, n'est pas considérée 
comme une activité au sens du 
paragraphe 1 lorsque toutes les conditions 
suivantes sont remplies:
(c) la production de gaz ou de chaleur par 
l'entité concernée est le résultat 
inéluctable de l'exercice d'une activité 
autre que celles visées au présent 
paragraphe ou aux paragraphes 2 à 4 de 
la présente annexe; 
(d) l'alimentation du réseau public ne vise 
qu'à exploiter de manière économique 
cette production et correspond à 20 % au 
maximum du chiffre d'affaires de l'entité 
sur la base de la moyenne des trois 
dernières années, y inclus l'année en 
cours. 
3. Dans le domaine de l'électricité:
(a) la mise à disposition ou l'exploitation 
de réseaux fixes destinés à fournir un 
service au public dans le domaine de la 
production, du transport ou de la 
distribution d'électricité; 
(b) l'alimentation de ces réseaux en 
électricité. 
Aux fins de la présente directive, 
l'alimentation en électricité comprend sa 
production et sa vente en gros. 
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L'alimentation en électricité des réseaux 
qui fournissent un service au public par 
une entité adjudicatrice visée à l'article 4, 
paragraphe 1, deuxième et troisième 
alinéas, n'est pas considérée comme une 
activité au sens du paragraphe 1 lorsque 
toutes les conditions suivantes sont 
remplies: 
a) la production d'électricité par l'entité 
concernée a lieu parce que sa 
consommation est nécessaire à l'exercice 
d'une activité autre que celles visées au 
présent paragraphe ou aux 
paragraphes 1, 3 et 4 de la présente 
annexe; 
b) l'alimentation du réseau public ne 
dépend que de la consommation propre de 
l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la 
production totale d'énergie de l'entité sur 
la base de la moyenne des trois dernières 
années, y inclus l'année en cours. 
4. Dans le domaine de l'eau:
(a) la mise à disposition ou l'exploitation 
de réseaux fixes destinés à fournir un 
service au public dans le domaine de la 
production, du transport ou de la 
distribution d'eau potable;
(b) l'alimentation de ces réseaux en eau 
potable.
La présente directive s'applique 
également aux concessions qui sont 
octroyées ou organisées par des entités 
exerçant une activité précitée et qui sont 
liées à l'une des activités suivantes: 
(c) des projets de génie hydraulique, 
d'irrigation ou de drainage, pour autant 
que le volume d'eau destiné à 
l'alimentation en eau potable représente 
plus de 20 % du volume total d'eau mis à 
disposition par ces projets ou ces 
installations d'irrigation ou de drainage; 
ou 
(d) l'évacuation ou le traitement des eaux 
usées.
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L'alimentation en eau potable des réseaux 
qui fournissent un service au public par 
une entité adjudicatrice visée à l'article 4, 
paragraphe 1, premier alinéa, et à 
l'article 4, paragraphe 2, n'est pas 
considérée comme une activité au sens du 
premier alinéa lorsque toutes les 
conditions suivantes sont remplies:
(e) la production d'eau potable par l'entité 
concernée a lieu parce que sa 
consommation est nécessaire à l'exercice 
d'une activité autre que celles visées aux 
paragraphes 1 à 4 de la présente annexe; 
(f) l'alimentation du réseau public ne 
dépend que de la consommation propre de 
l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la 
production totale d'eau potable de l'entité 
sur la base de la moyenne des trois 
dernières années, y inclus l'année en 
cours.

Or. de

Justification

Adaptation aux amendements portant sur l'article 8.

Amendement 943
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 3 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le domaine du gaz et de la 
chaleur: l'alimentation en gaz ou en 
chaleur des réseaux qui fournissent un 
service au public par une entité 
adjudicatrice visée à l'article 4, 
paragraphe 1, deuxième et troisième 
alinéas, n'est pas considérée comme une 
activité au sens du paragraphe 1 lorsque 
toutes les conditions suivantes sont 
remplies:

supprimé
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(a) la mise à disposition ou l'exploitation 
de réseaux fixes destinés à fournir un 
service au public dans le domaine de la 
production, du transport ou de la 
distribution de gaz ou de chaleur;
(b) l'alimentation de ces réseaux en gaz 
ou en chaleur;
(c) la production de gaz ou de chaleur par 
l'entité concernée est le résultat 
inéluctable de l'exercice d'une activité 
autre que celles visées au présent 
paragraphe ou aux paragraphes 2 à 4 de 
la présente annexe;
(d) l'alimentation du réseau public ne vise 
qu'à exploiter de manière économique 
cette production et correspond à 20 % au 
maximum du chiffre d'affaires de l'entité 
sur la base de la moyenne des trois 
dernières années, y inclus l'année en 
cours.

Or. en

Amendement 944
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 3 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le domaine de l'électricité: supprimé
(a) la mise à disposition ou l'exploitation 
de réseaux fixes destinés à fournir un 
service au public dans le domaine de la 
production, du transport ou de la 
distribution d'électricité;
(b) l'alimentation de ces réseaux en 
électricité.
Aux fins de la présente directive, 
l'alimentation en électricité comprend sa 
production et sa vente en gros.
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L'alimentation en électricité des réseaux 
qui fournissent un service au public par 
une entité adjudicatrice visée à l'article 4, 
paragraphe 1, deuxième et troisième 
alinéas, n'est pas considérée comme une 
activité au sens du paragraphe 1 lorsque
toutes les conditions suivantes sont 
remplies:
(a) la production d'électricité par l'entité 
concernée a lieu parce que sa 
consommation est nécessaire à l'exercice 
d'une activité autre que celles visées au 
présent paragraphe ou aux 
paragraphes 1, 3 et 4 de la présente 
annexe;
(b) l'alimentation du réseau public ne 
dépend que de la consommation propre de 
l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la 
production totale d'énergie de l'entité sur 
la base de la moyenne des trois dernières 
années, y inclus l'année en cours.

Or. en

Amendement 945
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Annexe 3 – paragraphe 1 – point 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la présente directive, 
l'alimentation en électricité comprend sa
production et sa vente en gros.

Aux fins de la présente directive, 
l'alimentation en électricité comprend la
production et la fourniture (vente en gros, 
ainsi que vente en détail à destination des 
clients finals).

Or. fr

Justification

Mise en cohérence avec les dispositions de la directive sectorielle.
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Amendement 946
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 3 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le domaine de l'eau: supprimé
(a) la mise à disposition ou l'exploitation 
de réseaux fixes destinés à fournir un 
service au public dans le domaine de la 
production, du transport ou de la 
distribution d'eau potable;
(b) l'alimentation de ces réseaux en eau 
potable.
La présente directive s'applique 
également aux concessions qui sont 
octroyées ou organisées par des entités 
exerçant une activité précitée et qui sont 
liées à l'une des activités suivantes:
(a) des projets de génie hydraulique, 
d'irrigation ou de drainage, pour autant 
que le volume d'eau destiné à 
l'alimentation en eau potable représente 
plus de 20 % du volume total d'eau mis à 
disposition par ces projets ou ces 
installations d'irrigation ou de drainage; 
ou
(b) l'évacuation ou le traitement des eaux 
usées.
L'alimentation en eau potable des réseaux 
qui fournissent un service au public par 
une entité adjudicatrice visée à l'article 4, 
paragraphe 1, premier alinéa, et à 
l'article 4, paragraphe 2, n'est pas 
considérée comme une activité au sens du 
premier alinéa lorsque toutes les 
conditions suivantes sont remplies:
(a) la production d'eau potable par l'entité 
concernée a lieu parce que sa 
consommation est nécessaire à l'exercice 
d'une activité autre que celles visées aux 
paragraphes 1 à 4 de la présente annexe;
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(b) l'alimentation du réseau public ne 
dépend que de la consommation propre de 
l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la 
production totale d'eau potable de l'entité 
sur la base de la moyenne des trois 
dernières années, y inclus l'année en 
cours.

Or. en

Amendement 947
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Annexe 3 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le domaine de l'eau: supprimé
(a) la mise à disposition ou l'exploitation 
de réseaux fixes destinés à fournir un 
service au public dans le domaine de la 
production, du transport ou de la 
distribution d'eau potable;
(b) l'alimentation de ces réseaux en eau 
potable.
La présente directive s'applique 
également aux concessions qui sont 
octroyées ou organisées par des entités 
exerçant une activité précitée et qui sont 
liées à l'une des activités suivantes:
(a) des projets de génie hydraulique, 
d'irrigation ou de drainage, pour autant 
que le volume d'eau destiné à 
l'alimentation en eau potable représente 
plus de 20 % du volume total d'eau mis à 
disposition par ces projets ou ces 
installations d'irrigation ou de drainage; 
ou
(b) l'évacuation ou le traitement des eaux 
usées.
L'alimentation en eau potable des réseaux 
qui fournissent un service au public par 
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une entité adjudicatrice visée à l'article 4, 
paragraphe 1, premier alinéa, et à 
l'article 4, paragraphe 2, n'est pas 
considérée comme une activité au sens du 
premier alinéa lorsque toutes les 
conditions suivantes sont remplies:
(a) la production d'eau potable par l'entité 
concernée a lieu parce que sa 
consommation est nécessaire à l'exercice 
d'une activité autre que celles visées aux 
paragraphes 1 à 4 de la présente annexe;
(b) l'alimentation du réseau public ne 
dépend que de la consommation propre de 
l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la 
production totale d'eau potable de l'entité 
sur la base de la moyenne des trois 
dernières années, y inclus l'année en 
cours.

Or. de

Amendement 948
Peter Simon

Proposition de directive
Annexe 3 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le domaine de l'eau: supprimé
(a) la mise à disposition ou l'exploitation 
de réseaux fixes destinés à fournir un 
service au public dans le domaine de la 
production, du transport ou de la 
distribution d'eau potable;
(b) l'alimentation de ces réseaux en eau 
potable.
La présente directive s'applique 
également aux concessions qui sont 
octroyées ou organisées par des entités 
exerçant une activité précitée et qui sont 
liées à l'une des activités suivantes:
(a) des projets de génie hydraulique, 
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d'irrigation ou de drainage, pour autant 
que le volume d'eau destiné à 
l'alimentation en eau potable représente 
plus de 20 % du volume total d'eau mis à 
disposition par ces projets ou ces 
installations d'irrigation ou de drainage; 
ou
(b) l'évacuation ou le traitement des eaux 
usées.
L'alimentation en eau potable des réseaux 
qui fournissent un service au public par 
une entité adjudicatrice visée à l'article 4, 
paragraphe 1, premier alinéa, et à 
l'article 4, paragraphe 2, n'est pas 
considérée comme une activité au sens du 
premier alinéa lorsque toutes les 
conditions suivantes sont remplies:
(a) la production d'eau potable par l'entité 
concernée a lieu parce que sa 
consommation est nécessaire à l'exercice 
d'une activité autre que celles visées aux 
paragraphes 1 à 4 de la présente annexe;
(b) l'alimentation du réseau public ne 
dépend que de la consommation propre de 
l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la 
production totale d'eau potable de l'entité 
sur la base de la moyenne des trois 
dernières années, y inclus l'année en 
cours.

Or. de

Amendement 949
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 3 – paragraphe 1 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Activités portant sur la mise à 
disposition ou l'exploitation de réseaux qui 
fournissent un service au public dans le 
domaine du transport par chemin de fer, 

4. Activités portant sur la mise à 
disposition ou l'exploitation de réseaux qui 
fournissent un service au public dans le 
domaine du transport par chemin de fer, 
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systèmes automatiques, tramway, 
trolleybus, autobus ou câble.

systèmes automatiques, tramway, 
trolleybus, autobus ou câble, pour autant 
qu'elles ne soient pas régies par d'autres 
instruments communautaires.

Or. en

Amendement 950
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe 3 – paragraphe 1 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Activités portant sur la mise à 
disposition ou l'exploitation de réseaux qui 
fournissent un service au public dans le 
domaine du transport par chemin de fer, 
systèmes automatiques, tramway, 
trolleybus, autobus ou câble.

4. Activités portant sur la mise à 
disposition ou l'exploitation de réseaux qui 
fournissent un service au public dans le 
domaine du transport par chemin de fer, 
systèmes automatiques, tramway, 
trolleybus, autobus ou câble, destinés à 
l'ensemble des besoins de transport de la 
population.

Or. it

Justification

L'amendement rend explicite l'impossibilité de ramener au concept de réseau de transport du 
service public la réalisation et la gestion de services de transport qui, comme par exemple les 
installations à câbles, sont simplement des instruments permettant l'exercice d'activités 
entrepreneuriales visant non pas à satisfaire l'ensemble des besoins de transport de la 
population mais à gérer des activités touristiques, récréatives, ludiques ou sportives liées à 
l'exploitation de la montagne.

Amendement 951
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 3 – paragraphe 1 – point 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les services de supprimé



PE497.783v03-00 134/155 AM\916835FR.doc

FR

transport, il est considéré qu'un réseau 
existe lorsque le service est fourni dans les 
conditions déterminées par une autorité 
compétente d'un État membre, telles que 
les conditions relatives aux itinéraires à 
suivre, à la capacité de transport 
disponible ou à la fréquence du service.

Or. en

Amendement 952
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Annexe 3 – paragraphe 1 – point 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les services de 
transport, il est considéré qu'un réseau 
existe lorsque le service est fourni dans les 
conditions déterminées par une autorité 
compétente d'un État membre, telles que 
les conditions relatives aux itinéraires à 
suivre, à la capacité de transport disponible 
ou à la fréquence du service.

En ce qui concerne les services de 
transport, il est considéré qu'un réseau 
existe lorsque le service est fourni dans les 
conditions déterminées par une autorité 
compétente d'un État membre, telles que 
les conditions relatives aux itinéraires à 
suivre, à la capacité de transport disponible 
ou à la fréquence du service. Sont toujours 
exclues les activités relatives à des 
réseaux de transport qui, en raison de 
leurs caractéristiques structurelles ou 
fonctionnelles, sont destinés 
exclusivement à l'accomplissement 
d'activités entrepreneuriales ayant pour 
objet la prestation de services touristiques, 
récréatifs ou sportifs, dont l'exercice ne 
relève pas des pouvoirs adjudicateurs ni 
des autres entités adjudicatrices.

Or. it

Justification

L'amendement rend explicite l'impossibilité de ramener au concept de réseau de transport du 
service public la réalisation et la gestion de services de transport qui, comme par exemple les 
installations à câbles, sont simplement des instruments permettant l'exercice d'activités 
entrepreneuriales visant non pas à satisfaire l'ensemble des besoins de transport de la 
population mais à gérer des activités touristiques, récréatives, ludiques ou sportives liées à 
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l'exploitation de la montagne.

Amendement 953
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Annexe 3 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Activités relatives à l'exploitation d'une 
aire géographique aux fins de mettre un 
aéroport, un port maritime ou intérieur ou 
d'autres terminaux à la disposition des 
transporteurs aériens, maritimes ou 
fluviaux.

5. Activités relatives à l'exploitation d'une 
aire géographique aux fins de mettre un 
aéroport, un port maritime ou intérieur ou 
d'autres terminaux à la disposition des 
transporteurs aériens, maritimes ou 
fluviaux, ou des opérateurs de ces 
terminaux qui peuvent en faire usage 
après leur achèvement.

Or. en

Justification

Cette insertion vise à lever certaines ambigüités lorsque l'opérateur économique qui construit 
une telle infrastructure ne l'exploite pas directement en tant qu'exploitant de terminal et la 
loue à un tiers moyennant contrepartie. Dans ce cas, la relation entre le bailleur et le preneur 
(ou entre le propriétaire et le locataire) ne peut pas être considérée comme une concession de 
services.

Amendement 954
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Annexe 3 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Activités relatives à l'exploitation d'une 
aire géographique aux fins de mettre un 
aéroport, un port maritime ou intérieur ou 
d'autres terminaux à la disposition des 
transporteurs aériens, maritimes ou 
fluviaux.

6. Activités relatives à l'exploitation d'une 
aire géographique aux fins de mettre un 
aéroport, un port maritime ou intérieur ou 
d'autres infrastructures générales à la 
disposition des transporteurs aériens, 
maritimes ou fluviaux.

Or. de
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Justification

Les terminaux ne sont pas l'infrastructure générale - qui relève des entités adjudicatrices -
mais la superstructure, qui relève d'entreprises privées.

Amendement 955
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Annexe 4 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Type de pouvoir adjudicateur ou 
d'entité adjudicatrice et principale activité 
exercée.

supprimé

Or. de

Justification

Cette information n'est pas pertinente pour l'exécution de la concession et peut donc être 
supprimée. Suffisamment d'informations sont demandées au paragraphe 1 sur l'entité 
adjudicatrice.

Amendement 956
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Annexe 4 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Type de pouvoir adjudicateur ou 
d'entité adjudicatrice et principale activité 
exercée.

supprimé

Or. de

Justification

Simplification des règles régissant l'attribution de contrats de concession.
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Amendement 957
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Annexe 4 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Valeur totale estimée de la ou des 
concessions. Si la concession est divisée 
en lots, indiquer cette information pour 
chaque lot, ainsi que la méthode de calcul 
détaillée de la valeur totale estimée de la 
concession, conformément à l'article 6.

supprimé

Or. de

Justification

Simplification des règles régissant l'attribution de contrats de concession.

Amendement 958
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Annexe 4 – point 10 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le cas échéant, indiquer s'il s'agit d'une 
concession réservée à des ateliers protégés 
ou dont l'exécution est réservée dans le 
cadre de programmes d'emplois protégés,

supprimé

Or. de

Justification

Simplification des règles régissant l'attribution de contrats de concession.

Amendement 959
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Annexe 4 – point 10 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) le cas échéant, indiquer si, en vertu de 
dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives, la fourniture du 
service est réservée à une profession 
déterminée; référence de la disposition 
législative, réglementaire ou 
administrative pertinente,

supprimé

Or. de

Justification

Simplification des règles régissant l'attribution de contrats de concession.

Amendement 960
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Annexe 4 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. Le cas échéant, conditions 
particulières auxquelles est soumise la 
réalisation de la concession.

supprimé

Or. de

Justification

Simplification des dispositions régissant l'attribution de contrats de concession.

Amendement 961
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Annexe 4 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

18. Le cas échéant, indiquer les exigences 
et les conditions relatives à l'utilisation de 

supprimé
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moyens de communication électroniques.

Or. de

Justification

Simplification des dispositions régissant l'attribution de contrats de concession.

Amendement 962
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Annexe 4 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19. Préciser si la concession est liée à un 
projet et/ou un programme financé par 
des fonds de l'Union européenne.

supprimé

Or. de

Justification

Les avis de concession ne devraient contenir que les informations dont les intéressés 
potentiels ont besoin pour soumettre une offre. L'utilité de cette information à cet égard n'est 
pas évidente.

Amendement 963
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Annexe 4 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

19. Préciser si la concession est liée à un 
projet et/ou un programme financé par 
des fonds de l'Union européenne.

supprimé

Or. de
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Justification

Simplification des dispositions régissant l'attribution de contrats de concession.

Amendement 964
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 5 – point I – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Description du marché: nature et 
étendue des travaux, nature et quantité ou 
valeur des fournitures, nature et étendue 
des services. Si la concession est divisée 
en lots, indiquer cette information pour 
chaque lot. Le cas échéant, description 
des options.

5. Description du contrat: nature et étendue 
des travaux, nature et quantité ou valeur 
des fournitures, nature et étendue des 
services.

Or. en

Amendement 965
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 5 – point I – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Critères visés à l'article 39 qui ont été 
utilisés pour l'attribution de la/des 
concession(s).

supprimé

Or. en

Amendement 966
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 5 – point I – point 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

9. Nombre d'offres reçues pour chaque 
attribution, notamment:

supprimé

a) nombre d'offres reçues d'opérateurs 
économiques qui sont des petites et 
moyennes entreprises,
b) nombre d'offres reçues de l'étranger,
c) nombre d'offres reçues par voie 
électronique.

Or. en

Amendement 967
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Annexe 5 – point I – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Pour chaque attribution, nom, 
adresse, y compris le code NUTS, numéro 
de téléphone, numéro de télécopieur, 
adresse électronique et adresse internet du 
soumissionnaire retenu, et notamment:

supprimé

a) indiquer si le soumissionnaire retenu 
est une petite ou moyenne entreprise,
b) indiquer si la concession a été attribuée 
à un consortium.

Or. de

Justification

Simplification des règles régissant l'attribution de contrats de concession.

Amendement 968
Heide Rühle
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Proposition de directive
Annexe 5 – point I – point 10 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Pour chaque attribution, nom, adresse, 
y compris le code NUTS, numéro de 
téléphone, numéro de télécopieur, adresse 
électronique et adresse internet du 
soumissionnaire retenu, et notamment:

10. Pour chaque attribution, nom, adresse, 
y compris le code NUTS, numéro de 
téléphone, numéro de télécopieur, adresse 
électronique et adresse internet du 
soumissionnaire retenu.

Or. en

Amendement 969
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 5 – point I – point 10 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) indiquer si le soumissionnaire retenu 
est une petite ou moyenne entreprise,

supprimé

Or. en

Amendement 970
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 5 – point I – point 10 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) indiquer si la concession a été attribuée 
à un consortium.

supprimé

Or. en

Amendement 971
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Proposition de directive
Annexe 5 – point I – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Valeur et principales conditions 
financières de l'attribution, y compris les 
honoraires et les prix.

supprimé

Or. de

Justification

Simplification des règles régissant l'attribution de contrats de concession; en outre, cette 
disposition va à l'encontre des intérêts économiques de l'opérateur.

Amendement 972
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 5 – point I – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Valeur et principales conditions 
financières de la concession attribuée, y 
compris les honoraires et les prix.

11. Valeur et principales conditions 
financières de la concession attribuée.

Or. en

Amendement 973
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 5 – point I – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Le cas échéant, pour chaque 
attribution, valeur et part de la concession 
susceptible d'être sous-traitée à des tiers.

supprimé

Or. en
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Amendement 974
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Annexe 5 – point I – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Préciser si la concession est liée à un 
projet et/ou un programme financé par 
des fonds de l'Union européenne.

supprimé

Or. de

Justification

Simplification des règles régissant l'attribution de contrats de concession.

Amendement 975
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 5 – point I – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. Nom et adresse de l'organe de contrôle 
et de l'organe compétent pour les 
procédures de recours et, le cas échéant, de 
médiation. Précisions concernant le délai 
d'introduction des recours ou, le cas 
échéant, nom, adresse, numéro de 
téléphone, numéro de télécopieur et 
adresse électronique du service à contacter 
pour obtenir ces informations.

14. Nom et adresse de l'organe compétent 
pour les procédures de recours et, le cas 
échéant, de médiation. Précisions 
concernant le délai d'introduction des 
recours ou, le cas échéant, nom, adresse, 
numéro de téléphone, numéro de 
télécopieur et adresse électronique du 
service à contacter pour obtenir ces 
informations.

Or. en

Amendement 976
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Proposition de directive
Annexe 5 – point I – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. Méthode de calcul détaillée de la 
valeur totale estimée de la concession, 
conformément à l'article 6.

supprimé

Or. de

Justification

Simplification des règles régissant l'attribution de contrats de concession; en outre, cette 
disposition pourrait induire un risque de litiges pour les petits pouvoirs adjudicateurs.

Amendement 977
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 5 – point I – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17. Méthode de calcul détaillée de la 
valeur totale estimée de la concession, 
conformément à l'article 6.

17. Méthode de calcul de la valeur totale 
estimée de la concession, conformément à 
l’article 6.

Or. en

Amendement 978
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 5 – point II

Texte proposé par la Commission Amendement

II. INFORMATIONS QUI DOIVENT 
FIGURER DANS LES AVIS 
D’ATTRIBUTION DE CONCESSION 
PUBLIÉS CONFORMÉMENT À
L'ARTICLE 27, PARAGRAPHE 2

supprimé

1. Nom, numéro d'identification (si prévu 
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dans la législation nationale), adresse, y 
compris code NUTS, numéro de 
téléphone, numéro de télécopieur, adresse 
électronique et adresse internet du 
pouvoir adjudicateur ou de l'entité 
adjudicatrice et, si différents, du service à 
contacter pour tout complément 
d'information.
2. Description du marché: nature et 
étendue des travaux, nature et quantité ou 
valeur des fournitures, nature et étendue 
des services. Si la concession est divisée 
en lots, indiquer cette information pour 
chaque lot. Le cas échéant, description 
des options.
3. Numéro(s) de référence à la 
nomenclature CPV.
4. Type de pouvoir adjudicateur ou 
d'entité adjudicatrice et principale activité 
exercée.
5. Date de la/des décision(s) d'attribution 
de concession.
6. Pour chaque attribution, nom, adresse, 
y compris le code NUTS, numéro de 
téléphone, numéro de télécopieur, adresse 
électronique et adresse internet des 
opérateurs économiques auxquels la 
concession a été attribuée.
7. Valeur et principales conditions 
financières de l'attribution, y compris les 
honoraires et les prix.
8. Méthode de calcul détaillée de la valeur 
totale estimée de la concession, 
conformément à l'article 6.

Or. en

Amendement 979
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Annexe 6 – point 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Valeur et principales conditions 
financières de l'attribution, y compris les 
honoraires et les prix.

supprimé

Or. de

Justification

Simplification des règles régissant l'attribution de contrats de concession; en outre, cette 
disposition va à l'encontre du respect des secrets commerciaux.

Amendement 980
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe VII supprimé
[...]

Or. en

Amendement 981
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe VIII supprimé
[...]

Or. en
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Amendement 982
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 9 – point 1 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

l'Office des publications de l'Union 
européenne délivre au pouvoir adjudicateur 
ou à l'entité adjudicatrice la confirmation 
de publication visée à l'article 28, 
paragraphe 5.

l'Office des publications de l'Union 
européenne délivre au pouvoir adjudicateur 
ou à l'entité adjudicatrice la confirmation 
de publication visée à l'article 28, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 983
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 9 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Publication d'informations 
complémentaires ou additionnelles

supprimé

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices publient l'intégralité du 
cahier des charges et des documents 
complémentaires sur l'internet.

Or. en

Amendement 984
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Annexe 9 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Publication d'informations 
complémentaires ou additionnelles

supprimé
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Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices publient l'intégralité du 
cahier des charges et des documents 
complémentaires sur l'internet.

Or. de

Justification

Simplification des règles régissant l'attribution de contrats de concession.

Amendement 985
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Annexe 9 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Format et modalités de transmission 
des avis par voie électronique

supprimé

Le format et les modalités de transmission 
des avis par voie électronique tels 
qu'établis par la Commission sont 
accessibles à l'adresse internet 
http://simap.europa.eu.

Or. de

Justification

Simplification des règles régissant l'attribution de contrats de concession.

Amendement 986
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe X supprimé
[...]

Or. en
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Amendement 987
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe X bis
SERVICES VISÉS À L'ARTICLE 17

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 et 98200000-5 / 
Services de santé, services sociaux et 
services liés
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 les 
syndicats
98131000-0/ Services religieux
de 61000000-5 à 61530000-9; de 
63370000-3 à 63372000-7/ Transport par 
voie d'eau
62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; de 63000000-9 à 63600000-5 
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(sauf 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7); 74322000-2, 93610000-7/ 
Services annexes et auxiliaires des 
transports
de 74500000-4 à 74540000-6 (sauf 
74511000-4); de 95000000-2 à 
95140000-5/ Services de placement et de 
fourniture de personnel
de 74600000-5 à 74620000-1/ Services 
d'enquête et de sécurité, à l'exclusion des 
services des véhicules blindés
de 74875000-3 à 74875200-5, et de 
92000000-1 à 92622000-7 (sauf 
92230000-2) /Services récréatifs, culturels 
et sportifs

Or. en

Amendement 988
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe XI supprimé
LISTE DE LA LÉGISLATION DE 
L'UNION EUROPÉENNE VISÉE À 
L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3, 
POINT b)
Les droits octroyés au moyen d'une 
procédure ayant fait l'objet d'une 
publicité appropriée et selon des critères 
objectifs ne constituent pas des "droits 
spéciaux ou exclusifs" au sens de la 
présente directive. La présente annexe 
énumère les procédures qui garantissent 
une transparence préalable adéquate pour 
l’octroi d’autorisations sur la base 
d'autres actes législatifs de l'Union 
européenne, qui ne constituent pas des 
"droits spéciaux ou exclusifs" au sens de 
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la présente directive:
(a) l'octroi d'une autorisation d'exploiter 
des installations de gaz naturel 
conformément aux procédures définies à 
l'article 4 de la directive 98/30/CE;
(b) l'autorisation de soumissionner ou 
l'invitation à soumissionner aux fins de la 
construction de nouvelles installations de 
production d'électricité, conformément à 
la directive 96/92/CE;
(c) l'octroi, conformément aux procédures 
définies à l'article 9 de la 
directive 97/67/CE, d'autorisations liées à 
un service postal qui n'est pas ou ne doit 
pas être réservé;
(d) les procédures d'octroi d'une 
autorisation de mener à bien une activité 
impliquant l'exploitation d'hydrocarbures 
conformément à la directive 94/22/CE;
(e) les contrats de service public au sens 
du règlement (CE) n° 1370/2007 attribués 
par voie de mise en concurrence, 
conformément à l'article 5, paragraphe 3, 
dudit règlement.

Or. en

Amendement 989
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe XII supprimé
EXIGENCES RELATIVES AUX 
DISPOSITIFS DE RÉCEPTION 
ÉLECTRONIQUE DES OFFRES ET 
DES CANDIDATURES
1. Les dispositifs de réception électronique 
des offres et des candidatures doivent au 
moins garantir, par les moyens techniques 
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et procédures appropriés, que:
(a) l'heure et la date exactes de la 
réception des offres et des candidatures 
peuvent être déterminées avec précision;
(b) il peut être raisonnablement assuré 
que personne ne peut avoir accès aux 
données transmises en vertu des présentes 
exigences avant les dates limites 
spécifiées;
(c) en cas de violation de cette interdiction 
d'accès, il peut être raisonnablement 
assuré que la violation est clairement 
détectable;
(d) seules les personnes autorisées 
peuvent fixer ou modifier les dates de 
l'ouverture des données reçues;
(e) lors des différents stades de la 
procédure d'attribution de concession, 
seule l'action simultanée des personnes 
autorisées peut permettre l'accès à la 
totalité, ou à une partie, des données 
soumises;
(f) l'action simultanée des personnes 
autorisées ne peut donner accès aux 
données transmises qu'après la date 
spécifiée;
(g) les données reçues et ouvertes en 
application des présentes exigences ne 
demeurent accessibles qu'aux personnes 
autorisées à en prendre connaissance, et
(h) l'authentification des offres doit 
respecter les exigences prévues dans la 
présente annexe.

Or. en

Amendement 990
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe XIII supprimé
INFORMATIONS QUI DOIVENT 
FIGURER DANS LES AVIS DE 
PRÉINFORMATION CONCERNANT 
DES CONCESSIONS POUR DES 
SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES 
SERVICES SPÉCIFIQUES
(visés à l’article 26, paragraphe 3)
1. Nom, numéro d'identification (si prévu 
dans la législation nationale), adresse, y 
compris code NUTS, numéro de 
téléphone, numéro de télécopieur, adresse 
électronique et adresse internet du 
pouvoir adjudicateur ou de l'entité 
adjudicatrice et, si différents, du service à 
contacter pour tout complément 
d'information.
2. Le cas échéant, adresse électronique ou 
internet sur laquelle les cahiers des 
charges et tout autre document seront mis 
à disposition.
3. Type de pouvoir adjudicateur ou 
d'entité adjudicatrice et principale activité 
exercée.
4. Numéro(s) de référence à la 
nomenclature CPV. Si le marché est 
divisé en lots, indiquer cette information 
pour chaque lot.
5. Code NUTS du lieu principal de 
livraison ou d'exploitation des 
concessions de services.
6. Description des services et, le cas 
échéant, des travaux et fournitures 
accessoires faisant l'objet du marché.
7. Valeur totale estimée de la ou des 
concessions. Si la concession est divisée 
en lots, indiquer cette information pour 
chaque lot.
8. Conditions de participation.
9. Le cas échéant, délai(s) pour contacter 
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le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice en vue d'une participation.
10. Le cas échéant, brève description des 
principales caractéristiques de la 
procédure d'attribution à appliquer.
11. Toute autre information pertinente.

Or. en


