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Amendement 15
Heide Rühle

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

La commission du marché intérieur et de 
la protection des consommateurs invite la 
commission des transports et du tourisme, 
compétente au fond, à proposer de rejeter 
la proposition de la Commission.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne semble pas être l'instrument qui convient pour réaliser 
l'objectif visé. Si cette proposition est présentée comme une solution permettant de protéger 
les marchés publics de l'Union face à la concurrence déloyale émanant de pays tiers, elle 
semble plutôt tendre, en réalité, à contraindre ces pays tiers à ouvrir leurs propres marchés 
publics sans apporter de valeur ajoutée quant à la qualité des marchés publics en Europe.

Amendement 16
Emma McClarkin

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

La commission du marché intérieur et de 
la protection des consommateurs invite la 
commission des transports et du tourisme, 
compétente au fond, à proposer de rejeter 
la proposition de la Commission.

Or. en

Justification

En mettant en œuvre la proposition à l'examen, l'Union européenne risque de causer de 
graves préjudices à son marché intérieur et de nuire à ses propres entreprises. L'exclusion de 
certaines entreprises de pays tiers est de nature à réduire la compétitivité sur le marché 
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unique, et les entreprises de l'Union qui fournissent des produits ou services à des entreprises 
de pays tiers ou dont la chaîne d'approvisionnement est tributaire d'entreprises de pays tiers 
pourraient pâtir de cette exclusion. Une telle mesure ne devrait pas être prise dans la 
conjoncture économique actuelle.

Amendement 17
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant l'accès des produits et services 
des pays tiers au marché intérieur des 
marchés publics de l'Union et établissant 
des procédures visant à faciliter les 
négociations relatives à l'accès des produits 
et services originaires de l'Union aux 
marchés publics des pays tiers

concernant l'accès des produits et services 
des pays tiers au marché intérieur des 
marchés publics et des concessions de 
l'Union et établissant des procédures visant 
à faciliter les négociations relatives à 
l'accès des produits et services originaires 
de l'Union aux marchés publics et aux 
concessions des pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Or. fr

Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments 
législatifs séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée 
dans le règlement.

Amendement 18
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 21 du traité sur l'Union 
européenne dispose que l'Union définit et 
mène des politiques communes et des 
actions et œuvre pour assurer un haut degré 
de coopération dans tous les domaines des 
relations internationales afin, notamment, 
d'encourager l'intégration de tous les pays 
dans l'économie mondiale, y compris par la 
suppression progressive des obstacles au 
commerce international.

(1) L'article 21 du traité sur l'Union 
européenne dispose que l'Union définit et 
mène des politiques communes et des 
actions et œuvre pour assurer un haut degré 
de coopération dans tous les domaines des 
relations internationales afin, notamment, 
d'encourager l'intégration de tous les pays 
dans l'économie mondiale, y compris par la 
suppression progressive des obstacles au 
commerce international. Ce même 
article 21 dispose que l'action de l'Union 
sur la scène internationale repose sur les 
principes qui ont présidé à sa création, à 
son développement et à son élargissement 
et qu'elle vise à promouvoir dans le reste 
du monde: la démocratie, l'État de droit, 
l'universalité et l'indivisibilité des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales, 
le respect de la dignité humaine, les 
principes d'égalité et de solidarité et le 
respect des principes de la charte des 
Nations unies et du droit international.

Or. en

Amendement 19
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans le cadre de l'Organisation 
mondiale du commerce et de ses relations 
bilatérales, l'Union défend une ouverture 
ambitieuse des marchés publics 
internationaux pour elle-même et ses 
partenaires commerciaux, dans un esprit de 
réciprocité et d'intérêt commun.

(5) Dans le cadre de l'Organisation 
mondiale du commerce et de ses relations 
bilatérales, l'Union défend une ouverture 
ambitieuse des marchés publics 
internationaux pour elle-même et ses 
partenaires commerciaux, dans un esprit de
transparence et d'intérêt commun, ainsi 
que dans le respect d'une concurrence 
libre et loyale.
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Or. en

Amendement 20
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans le cadre de l'Organisation 
mondiale du commerce et de ses relations 
bilatérales, l'Union défend une ouverture 
ambitieuse des marchés publics 
internationaux pour elle-même et ses 
partenaires commerciaux, dans un esprit de 
réciprocité et d'intérêt commun.

(5) Dans le cadre de l'Organisation 
mondiale du commerce et de ses relations 
bilatérales, l'Union défend une ouverture 
ambitieuse des marchés publics et des 
concessions internationaux pour elle-même 
et ses partenaires commerciaux, dans un 
esprit de réciprocité et d'intérêt commun.

Or. fr

Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la directive sur les 
concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec celui spécifique 
aux concessions car le règlement couvre tant les marchés publics ("public procurement") que 
les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments législatifs séparés 
existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée dans le règlement.
Au niveau international, seules les concessions de travaux sont pour l'instant régulées.

Amendement 21
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans le cadre de l'Organisation 
mondiale du commerce et de ses relations 
bilatérales, l'Union défend une ouverture 
ambitieuse des marchés publics 
internationaux pour elle-même et ses 
partenaires commerciaux, dans un esprit 
de réciprocité et d'intérêt commun.

(5) Dans le cadre de l'Organisation 
mondiale du commerce et de ses relations 
bilatérales, l'Union défend une ouverture 
ambitieuse des marchés publics 
internationaux pour elle-même et ses 
partenaires commerciaux, l'objectif étant 
de créer des conditions de concurrence 
équitables et de générer des avantages 
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réciproques.

Or. en

Amendement 22
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans le cadre de l'Organisation 
mondiale du commerce et de ses relations 
bilatérales, l'Union défend une ouverture 
ambitieuse des marchés publics 
internationaux pour elle-même et ses 
partenaires commerciaux, dans un esprit de 
réciprocité et d'intérêt commun.

(5) Dans le cadre de l'Organisation 
mondiale du commerce et de ses relations 
bilatérales, l'Union défend une ouverture 
ambitieuse des marchés publics 
internationaux pour elle-même et ses 
partenaires commerciaux, dans un esprit de 
réciprocité et d'intérêt commun, en 
élargissant les perspectives du marché 
commun, qui gagne en compétitivité, et en 
contribuant, dès lors, à la réalisation des 
objectifs de la politique économique 
commune.

Or. it

Amendement 23
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) De nombreux pays tiers sont réticents à 
ouvrir leurs marchés publics à la 
concurrence internationale, ou à les ouvrir 
plus que ce n'est déjà le cas. Les opérateurs 
économiques de l'Union sont donc 
confrontés à des pratiques restrictives en 
matière de marchés publics dans beaucoup 
de pays qui sont des partenaires 
commerciaux de l'Union. Ces pratiques 
restrictives débouchent sur la perte 

(6) De nombreux pays tiers sont réticents à 
ouvrir leurs marchés publics et leurs 
concessions à la concurrence 
internationale, ou à les ouvrir plus que ce 
n'est déjà le cas. Les opérateurs 
économiques de l'Union sont donc 
confrontés à des pratiques restrictives en 
matière de marchés publics et de 
concessions dans beaucoup de pays qui 
sont des partenaires commerciaux de 
l'Union. Ces pratiques restrictives 
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d'importantes possibilités commerciales. débouchent sur la perte d'importantes 
possibilités commerciales.

Or. fr

Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments 
législatifs séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée 
dans le règlement.

Amendement 24
Constance Le Grip, Nora Berra

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le présent règlement a pour 
principal objectif de promouvoir 
l'ouverture réciproque des marchés 
publics internationaux. La garantie d'une 
concurrence mutuellement avantageuse 
entre l'Union et ses partenaires 
commerciaux permettra de renforcer la 
compétitivité du marché intérieur 
européen et de soutenir la croissance de 
notre économie.

Or. en

Amendement 25
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Conformément à l'article 207 du TFUE, (8) Conformément à l'article 207 du TFUE, 



AM\943395FR.doc 9/74 PE516.621v01-00

FR

la politique commerciale commune dans le 
domaine des marchés publics doit être 
fondée sur des principes uniformes.

la politique commerciale commune dans le 
domaine des marchés publics et des 
concessions doit être fondée sur des 
principes uniformes.

Or. fr

Amendement 26
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Par souci de sécurité juridique pour les 
opérateurs économiques et pour les 
pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices de l'Union comme des pays 
tiers, les engagements internationaux pris 
par l'Union vis-à-vis de pays tiers en 
matière d'accès aux marchés publics 
devraient être traduits dans l'ordre juridique 
de l'Union de façon à garantir leur 
application effective. La Commission 
devrait publier des orientations sur 
l'application des engagements 
internationaux existants de l'Union 
européenne en matière d'accès au marché.
Ces orientations devraient être 
régulièrement mises à jour et fournir des 
informations simples d'emploi.

(9) Par souci de sécurité juridique pour les 
opérateurs économiques et pour les 
pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices de l'Union comme des pays 
tiers, les engagements internationaux pris 
par l'Union vis-à-vis de pays tiers en 
matière d'accès aux marchés publics et aux 
concessions devraient être traduits dans 
l'ordre juridique de l'Union de façon à 
garantir leur application effective. La 
Commission devrait publier des 
orientations sur l'application des 
engagements internationaux existants de 
l'Union européenne en matière d'accès au 
marché. Ces orientations devraient être 
régulièrement mises à jour et fournir des 
informations simples d'emploi.

Or. fr

Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la directive sur les 
concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec celui spécifique 
aux concessions, car le règlement couvre tant les marchés publics ("public procurement") que 
les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments législatifs séparés 
existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée dans le règlement.
Au niveau international, seules les concessions de travaux sont pour l'instant régulées.
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Amendement 27
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les marchés publics ne devraient 
pas être attribués à des opérateurs 
économiques qui ont participé à une 
organisation criminelle ou à l'exploitation 
de la traite d'êtres humains et du travail 
d'enfants, et qui ne respectent pas les 
obligations instaurées par la législation de 
l'Union dans le domaine du droit social, 
du droit du travail et du droit de 
l'environnement ou par les dispositions 
internationales en matière de droit social, 
de droit du travail et de droit de 
l'environnement, conformément aux 
directives sur la passation des marchés 
publics.

Or. en

Amendement 28
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les objectifs consistant à améliorer 
l'accès des opérateurs économiques de 
l'Union aux marchés publics de certains 
pays tiers protégés par des mesures 
restrictives, et à assurer des conditions de 
concurrence égales dans le marché unique 
européen, nécessitent que le traitement des 
produits et services provenant de pays tiers 
et non couverts par les engagements 
internationaux de l'Union soit harmonisé 
sur tout le territoire de celle-ci.

(10) Les objectifs consistant à améliorer 
l'accès des opérateurs économiques de 
l'Union aux marchés publics et aux 
concessions de certains pays tiers protégés 
par des mesures restrictives, et à assurer 
des conditions de concurrence égales dans 
le marché unique européen, nécessitent que 
le traitement des produits et services 
provenant de pays tiers et non couverts par 
les engagements internationaux de l'Union 
soit harmonisé sur tout le territoire de 
celle-ci.
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Or. fr

Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments 
législatifs séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée 
dans le règlement.

Amendement 29
Constance Le Grip, Nora Berra

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) À cette fin, des règles d'origine 
devraient être établies, de façon à ce que 
les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices puissent déterminer si un 
produit ou service donné est couvert par les 
engagements internationaux de l'Union 
européenne. L'origine d'un produit devrait 
être déterminée conformément aux 
articles 22 à 26 du règlement (CEE) 
no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992
établissant le code des douanes
communautaire. Ce règlement prévoit 
qu'un produit est considéré comme un 
produit de l'Union s'il est entièrement 
obtenu ou produit dans l'Union. Une 
marchandise dans la production de laquelle 
sont intervenus un ou plusieurs pays tiers 
devrait être considérée comme originaire 
du pays où a eu lieu la dernière 
transformation ou ouvraison substantielle, 
économiquement justifiée, effectuée dans 
une entreprise équipée à cet effet et ayant 
abouti à la fabrication d'un produit nouveau 
ou représentant un stade de fabrication 
important. L'origine d'un service devrait 
être déterminée sur la base de l'origine de 
la personne morale ou physique qui le 

(11) À cette fin, des règles d'origine 
devraient être établies, de façon à ce que 
les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices puissent déterminer si un 
produit ou service donné est couvert par les 
engagements internationaux de l'Union 
européenne. L'origine d'un produit devrait 
être déterminée conformément aux 
articles 52 à 55 du règlement
no XXXX/2013 du Parlement et du Conseil 
établissant le code des douanes de l'Union, 
y compris les dispositions 
complémentaires à adopter conformément 
à l'article 55. Ce règlement prévoit qu'un 
produit est considéré comme un produit de 
l'Union s'il est entièrement obtenu ou 
produit dans l'Union. Une marchandise 
dans la production de laquelle sont 
intervenus un ou plusieurs pays tiers 
devrait être considérée comme originaire 
du pays où a eu lieu la dernière 
transformation ou ouvraison substantielle, 
économiquement justifiée, effectuée dans 
une entreprise équipée à cet effet et ayant 
abouti à la fabrication d'un produit nouveau 
ou représentant un stade de fabrication 
important. L'origine d'un service devrait 
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fournit. Les orientations visées au 
considérant 9 devraient couvrir la mise en 
œuvre pratique des règles d'origine.

être déterminée sur la base de l'origine de 
la personne morale ou physique qui le 
fournit. Les orientations visées au 
considérant 9 devraient couvrir la mise en 
œuvre pratique des règles d'origine.

Or. en

Amendement 30
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission devrait déterminer s'il 
y a lieu d'approuver que les entités ou 
pouvoirs adjudicateurs au sens des 
directives [2004/17/CE, 2004/18/CE et la 
directive [...] du Parlement européen et du 
Conseil du […] sur l'attribution de contrats 
de concession] excluent des procédures 
d'attribution de marché, pour les marchés 
d'une valeur estimée supérieure ou égale à 
5 000 000 EUR, les produits et services 
non couverts par les engagements 
internationaux de l'Union européenne.

(12) La Commission devrait déterminer s'il 
y a lieu d'approuver que les entités ou 
pouvoirs adjudicateurs au sens des 
directives [2004/17/CE, 2004/18/CE et la 
directive [...] du Parlement européen et du 
Conseil du […] sur l'attribution de contrats 
de concession] excluent des procédures 
d'attribution de marché ou des procédures 
d'attribution de concessions, pour les 
marchés et les concessions d'une valeur 
estimée supérieure ou égale à 
5 000 000 EUR, les produits et services 
non couverts par les engagements 
internationaux de l'Union européenne.

Or. fr

Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments 
législatifs séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée 
dans le règlement.

Amendement 31
Marc Tarabella
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission devrait déterminer 
s'il y a lieu d'approuver que les entités ou 
pouvoirs adjudicateurs au sens des 
directives [2004/17/CE, 2004/18/CE et la 
directive [...] du Parlement européen et du 
Conseil du […] sur l'attribution de contrats 
de concession] excluent des procédures 
d'attribution de marché, pour les marchés 
d'une valeur estimée supérieure ou égale 
à 5 000 000 EUR, les produits et services 
non couverts par les engagements 
internationaux de l'Union européenne.

(12) Les entités ou pouvoirs adjudicateurs 
au sens des directives [2004/17/CE, 
2004/18/CE et la directive [...] du 
Parlement européen et du Conseil du […] 
sur l'attribution de contrats de concession] 
peuvent exclure des procédures 
d'attribution de marché, les produits et 
services non couverts par les engagements 
internationaux de l'Union européenne.

Or. fr

Amendement 32
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Par souci de transparence, les pouvoirs 
adjudicateurs et entités adjudicatrices qui 
entendent faire usage de cette compétence 
au titre du présent règlement pour exclure 
des procédures d'attribution de marchés des 
offres comprenant des produits et services 
originaires de l'extérieur de l'Union 
européenne pour lesquels la valeur des 
produits et services non couverts dépasse 
50 % de la valeur totale de ces produits et 
services, devraient en informer les 
opérateurs économiques dans l'avis de 
marché publié au Journal officiel de 
l'Union européenne.

(13) Par souci de transparence, les pouvoirs 
adjudicateurs et entités adjudicatrices qui 
entendent faire usage de cette compétence 
au titre du présent règlement pour exclure 
des procédures d'attribution de marchés ou 
des procédures d'attribution de 
concessions des offres comprenant des 
produits et services originaires de 
l'extérieur de l'Union européenne pour 
lesquels la valeur des produits et services 
non couverts dépasse 50 % de la valeur 
totale de ces produits et services, devraient 
en informer les opérateurs économiques 
dans l'avis de marché publié au Journal 
officiel de l'Union européenne.

Or. fr
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Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments 
législatifs séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée 
dans le règlement.

Amendement 33
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Pour les marchés d'une valeur estimée 
supérieure ou égale à 5 000 000 EUR, la 
Commission devrait approuver l'exclusion 
si l'accord international concernant l'accès 
au marché dans le domaine des marchés 
publics conclu entre l'Union et le pays 
d'origine des produits ou services 
comporte, pour les produits ou services 
dont l'exclusion est proposée, des réserves 
explicites concernant l'accès au marché 
formulées par l'Union. Lorsqu'un tel accord 
n'existe pas, elle devrait approuver 
l'exclusion si le pays tiers applique des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, qui entraînent un 
manque de réciprocité substantielle en 
termes d'ouverture du marché entre 
l'Union et le pays tiers concerné. L'absence 
de réciprocité substantielle devrait être 
présumée lorsque les mesures restrictives 
en matière de passation de marchés se 
traduisent par des discriminations graves et 
persistantes à l'égard des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l'Union.

(15) Pour les marchés d'une valeur estimée 
supérieure ou égale à 5 000 000 EUR, la 
Commission devrait approuver l'exclusion 
si l'accord international concernant l'accès 
au marché dans le domaine des marchés 
publics conclu entre l'Union et le pays 
d'origine des produits ou services 
comporte, pour les produits ou services 
dont l'exclusion est proposée, des réserves 
explicites concernant l'accès au marché 
formulées par l'Union. Lorsqu'un tel accord 
n'existe pas, elle devrait approuver
l'exclusion si le pays tiers applique des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, qui entraînent un 
manque d'ouverture substantielle du 
marché entre l'Union et le pays tiers 
concerné. L'absence d'égalité substantielle 
en termes d'ouverture du marché devrait 
être présumée lorsque les mesures 
restrictives en matière de passation de 
marchés se traduisent par des 
discriminations graves et persistantes à 
l'égard des opérateurs économiques, des 
produits et des services de l'Union.

Or. en
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Amendement 34
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Pour les marchés d'une valeur estimée 
supérieure ou égale à 5 000 000 EUR, la 
Commission devrait approuver l'exclusion 
si l'accord international concernant l'accès 
au marché dans le domaine des marchés 
publics conclu entre l'Union et le pays 
d'origine des produits ou services 
comporte, pour les produits ou services 
dont l'exclusion est proposée, des réserves 
explicites concernant l'accès au marché 
formulées par l'Union. Lorsqu'un tel accord 
n'existe pas, elle devrait approuver 
l'exclusion si le pays tiers applique des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, qui entraînent un 
manque de réciprocité substantielle en 
termes d'ouverture du marché entre l'Union 
et le pays tiers concerné. L'absence de 
réciprocité substantielle devrait être 
présumée lorsque les mesures restrictives 
en matière de passation de marchés se 
traduisent par des discriminations graves et 
persistantes à l'égard des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l'Union.

(15) Pour les marchés et les concessions 
d'une valeur estimée supérieure ou égale à 
5 000 000 EUR, la Commission devrait 
approuver l'exclusion si l'accord 
international concernant l'accès au marché 
dans le domaine des marchés publics ou 
des concessions conclu entre l'Union et le 
pays d'origine des produits ou services 
comporte, pour les produits ou services 
dont l'exclusion est proposée, des réserves 
explicites concernant l'accès au marché 
formulées par l'Union. Lorsqu'un tel accord 
n'existe pas, elle devrait approuver 
l'exclusion si le pays tiers applique des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés ou d'attribution de 
concessions, qui entraînent un manque de 
réciprocité substantielle en termes 
d'ouverture du marché entre l'Union et le 
pays tiers concerné. L'absence de 
réciprocité substantielle devrait être 
présumée lorsque les mesures restrictives 
en matière de passation de marchés ou 
d'attribution de concessions se traduisent 
par des discriminations graves et 
persistantes à l'égard des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l'Union.

Or. fr

Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments 
législatifs séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée 
dans le règlement.
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Amendement 35
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Lorsqu'elle évalue ce manque de 
réciprocité substantielle, la Commission 
devrait examiner dans quelle mesure les 
lois du pays concerné en matière de 
marchés publics garantissent la 
transparence, conformément aux normes 
internationales relatives aux marchés 
publics, et préviennent toute discrimination 
à l'encontre des produits, des services et 
des opérateurs économiques de l'Union. 
Elle devrait en outre examiner dans quelle 
mesure les pouvoirs publics et/ou les 
entités adjudicatrices, à titre individuel, 
appliquent ou adoptent des pratiques 
discriminatoires à l'encontre des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l'Union.

(16) Lorsqu'elle évalue ce manque 
d'égalité substantielle, la Commission 
devrait examiner dans quelle mesure les 
lois du pays concerné en matière de 
marchés publics garantissent la 
transparence, conformément aux normes 
internationales relatives aux marchés 
publics, et préviennent toute discrimination 
à l'encontre des produits, des services et 
des opérateurs économiques de l'Union. 
Elle devrait en outre examiner dans quelle 
mesure les pouvoirs publics et/ou les 
entités adjudicatrices, à titre individuel, 
appliquent ou adoptent des pratiques 
discriminatoires à l'encontre des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l'Union.

Or. en

Amendement 36
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Lorsqu'elle évalue ce manque de 
réciprocité substantielle, la Commission 
devrait examiner dans quelle mesure les 
lois du pays concerné en matière de 
marchés publics garantissent la 
transparence, conformément aux normes 
internationales relatives aux marchés 
publics, et préviennent toute discrimination 

(16) Lorsqu'elle évalue ce manque de 
réciprocité substantielle, la Commission 
devrait examiner dans quelle mesure les 
lois du pays concerné en matière de 
marchés publics et de concessions 
garantissent la transparence, conformément 
aux normes internationales relatives aux 
marchés publics et aux concessions, et 
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à l'encontre des produits, des services et 
des opérateurs économiques de l'Union.
Elle devrait en outre examiner dans quelle 
mesure les pouvoirs publics et/ou les 
entités adjudicatrices, à titre individuel, 
appliquent ou adoptent des pratiques 
discriminatoires à l'encontre des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l'Union.

préviennent toute discrimination à 
l'encontre des produits, des services et des 
opérateurs économiques de l'Union. Elle 
devrait en outre examiner dans quelle 
mesure les pouvoirs publics et/ou les 
entités adjudicatrices, à titre individuel, 
appliquent ou adoptent des pratiques 
discriminatoires à l'encontre des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l'Union.

Or. fr

Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments 
législatifs séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée 
dans le règlement. Seules les concessions de travaux sont, pour l'instant, régulées au niveau 
international.

Amendement 37
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Le respect des dispositions du 
droit social, du droit du travail et du droit 
de l'environnement applicables sur le lieu 
de travail dans le pays tiers, énoncées 
dans les conventions internationales telles 
que la convention 94 de l'OIT, dans la 
législation ainsi que dans les conventions 
collectives, ne devrait pas être considéré 
comme une pratique discriminatoire.

Or. en
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Amendement 38
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La Commission devrait avoir la 
faculté de prévenir les possibles incidences 
négatives d'une exclusion sur des 
négociations commerciales en cours avec 
le pays concerné. La Commission devrait 
donc pouvoir, si un pays participe à des 
négociations de fond avec l'Union 
concernant l'accès aux marchés publics et 
si la Commission considère que l'on peut 
raisonnablement s'attendre à ce que les 
pratiques restrictives en matière de 
marchés publics y soient abandonnées dans 
un avenir proche, adopter un acte 
d'exécution précisant que les produits et 
services provenant de ce pays ne devraient 
pas être exclus des procédures d'attribution 
de marchés pendant une période d'un an.

(17) La Commission devrait avoir la 
faculté de prévenir les possibles incidences 
négatives d'une exclusion sur des 
négociations commerciales en cours avec 
le pays concerné. La Commission devrait 
donc pouvoir, si un pays participe à des 
négociations de fond avec l'Union 
concernant l'accès aux marchés publics ou 
aux concessions et si la Commission 
considère que l'on peut raisonnablement 
s'attendre à ce que les pratiques restrictives 
en matière de marchés publics ou de 
concessions y soient abandonnées dans un 
avenir proche, adopter un acte d'exécution 
précisant que les produits et services 
provenant de ce pays ne devraient pas être 
exclus des procédures d'attribution de 
marchés ou de concessions pendant une 
période d'un an.

Or. fr

Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments 
législatifs séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée 
dans le règlement.

Amendement 39
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Étant donné que l'accès des produits et 
services de pays tiers aux marchés publics 
de l'Union relève du champ d'application 
de la politique commerciale commune, les 
États membres et leurs pouvoirs 
adjudicateurs et entités adjudicatrices ne 
devraient pouvoir restreindre l'accès des 
produits et services de pays tiers à leurs 
procédures d'adjudication par aucune 
mesure autre que celles prévues par le 
présent règlement.

(18) Étant donné que l'accès des produits et 
services de pays tiers aux marchés publics 
et aux concessions de l'Union relève du 
champ d'application de la politique 
commerciale commune, les États membres 
et leurs pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices ne devraient pouvoir 
restreindre l'accès des produits et services 
de pays tiers à leurs procédures 
d'adjudication par aucune mesure autre que 
celles prévues par le présent règlement.

Or. fr

Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments 
législatifs séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée 
dans le règlement.

Amendement 40
Barbara Weiler

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Compte tenu de la plus grande 
difficulté, pour les pouvoirs adjudicateurs 
et entités adjudicatrices, d'évaluer les 
explications des soumissionnaires pour les 
offres comprenant des produits et services 
ne provenant pas de l'Union européenne et 
pour lesquelles la valeur des produits et 
services non couverts dépasse 50 % de la 
valeur totale des produits et services, il y a 
lieu de prévoir une plus grande 
transparence pour le traitement des offres 
anormalement basses. Outre les règles 

(19) Compte tenu de la plus grande 
difficulté, pour les pouvoirs adjudicateurs 
et entités adjudicatrices, d'évaluer les 
explications des soumissionnaires pour les 
offres comprenant des produits et services 
ne provenant pas de l'Union européenne et 
pour lesquelles la valeur des produits et 
services non couverts dépasse 50 % de la 
valeur totale des produits et services, il y a 
lieu de prévoir une plus grande 
transparence pour le traitement des offres 
anormalement basses. Les offres qui 
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prévues par l'article 69 de la directive sur 
les marchés publics et l'article 79 de la 
directive sur la passation des marchés 
dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, 
des transports et des services postaux,
l'entité ou pouvoir adjudicateur qui entend 
accepter une telle offre anormalement 
basse devrait informer les autres 
soumissionnaires de ce fait, en expliquant 
pourquoi les prix ou coûts demandés sont 
anormalement bas. Ainsi, ces autres 
soumissionnaires pourront mieux 
déterminer si le soumissionnaire retenu 
sera en mesure d'exécuter pleinement le 
marché aux conditions prévues par les 
documents de l'offre. Ces informations 
supplémentaires permettraient ainsi de 
créer des conditions de concurrence plus 
égales en ce qui concerne les marchés 
publics de l'Union.

paraissent anormalement basses par 
rapport aux travaux, fournitures ou 
services demandés peuvent reposer sur 
des hypothèses ou pratiques 
techniquement, économiquement ou 
juridiquement contestables. Outre les 
règles prévues par l'article 69 de la 
directive 20XX/XXX/UE du Parlement 
européen et du Conseil1 et l'article 79 de la 
directive 20XX/XXX/UE du Parlement 
européen et du Conseil2, l'entité ou 
pouvoir adjudicateur qui entend accepter 
une telle offre anormalement basse devrait 
informer les autres soumissionnaires de ce 
fait, en expliquant pourquoi les prix ou 
coûts demandés sont anormalement bas. Si 
le soumissionnaire ne peut pas fournir 
d'explication satisfaisante, le pouvoir 
adjudicateur devrait être autorisé à rejeter 
son offre. Ainsi, ces autres 
soumissionnaires pourront mieux 
déterminer si le soumissionnaire retenu 
sera en mesure d'exécuter pleinement le 
marché aux conditions prévues par les 
documents de l'offre. Ces informations 
supplémentaires permettraient ainsi de 
créer des conditions de concurrence plus 
égales en ce qui concerne les marchés 
publics de l'Union.
_________________
1 Directive 20XX/XXX/UE du Parlement 
européen et du Conseil sur la passation 
des marchés publics (JO XXX) 
(2011/0438(COD)).
2 Directive 20XX/XXX/UE du Parlement 
européen et du Conseil relative à la 
passation de marchés par des entités 
opérant dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services 
postaux (JO XXX) (2011/0439(COD)).

Or. en
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Amendement 41
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La Commission devrait pouvoir, de sa 
propre initiative ou à la demande de parties 
intéressées ou d'un État membre, lancer à 
tout moment une enquête externe sur des 
pratiques restrictives en matière de 
marchés publics supposément appliquées 
par un pays tiers. Dans ce cadre, il sera 
tenu compte en particulier du fait que la 
Commission ait approuvé un certain 
nombre d'intentions d'exclusion concernant 
un pays tiers conformément à l'article 6, 
paragraphe 2, du présent règlement. Ces 
procédures d'enquête ne devraient pas 
préjuger de l'application du règlement (CE) 
n 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 
arrêtant des procédures communautaires en 
matière de politique commerciale 
commune en vue d'assurer l'exercice par la 
Communauté des droits qui lui sont 
conférés par les règles du commerce 
international, en particulier celles instituées 
sous l'égide de l'Organisation mondiale du 
commerce .

(20) La Commission devrait pouvoir, de sa 
propre initiative ou à la demande de parties 
intéressées ou d'un État membre, lancer à 
tout moment une enquête externe sur des 
pratiques restrictives en matière de
marchés publics et de concessions 
supposément appliquées par un pays tiers.
Dans ce cadre, il sera tenu compte en 
particulier du fait que la Commission ait 
approuvé un certain nombre d'intentions 
d'exclusion concernant un pays tiers 
conformément à l'article 6, paragraphe 2, 
du présent règlement. Ces procédures 
d'enquête ne devraient pas préjuger de 
l'application du règlement (CE) n 3286/94 
du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant 
des procédures communautaires en matière 
de politique commerciale commune en vue 
d'assurer l'exercice par la Communauté des 
droits qui lui sont conférés par les règles du 
commerce international, en particulier 
celles instituées sous l'égide de 
l'Organisation mondiale du commerce .

Or. fr

Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments 
législatifs séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée 
dans le règlement.

Amendement 42
Philippe Juvin, Frank Engel
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Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Lorsque la Commission, sur la base 
des informations dont elle dispose, a des 
raisons d'estimer qu'un pays tiers a adopté 
ou applique une pratique restrictive en 
matière de marchés publics, elle devrait 
pouvoir lancer une enquête. Si l'existence 
d'une telle pratique dans un pays tiers est 
confirmée, la Commission devrait inviter le 
pays concerné à engager une concertation 
en vue d'améliorer les possibilités de 
soumissionner dans ce pays pour les 
opérateurs économiques, produits et 
services de l'Union.

(21) Lorsque la Commission, sur la base 
des informations dont elle dispose, a des 
raisons d'estimer qu'un pays tiers a adopté 
ou applique une pratique restrictive en 
matière de marchés publics ou de 
concessions, elle devrait pouvoir lancer 
une enquête. Si l'existence d'une telle 
pratique dans un pays tiers est confirmée, 
la Commission devrait inviter le pays 
concerné à engager une concertation en 
vue d'améliorer les possibilités de 
soumissionner dans ce pays pour les 
opérateurs économiques, produits et 
services de l'Union.

Or. fr

Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments 
législatifs séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée 
dans le règlement.

Amendement 43
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Ces mesures pourraient consister en 
l'exclusion obligatoire de certains produits 
et services du pays tiers des procédures de 
passation de marchés publics dans l'Union 
européenne ou en l'imposition d'une 
pénalité de prix obligatoire aux offres 
portant sur des produits ou services 

(23) Ces mesures pourraient consister en 
l'exclusion obligatoire de certains produits 
et services du pays tiers des procédures de 
passation de marchés publics ou des 
procédures d'attribution de concessions
dans l'Union européenne ou en l'imposition 
d'une pénalité de prix obligatoire aux offres 
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provenant de ce pays. Pour éviter que ces 
mesures ne soient contournées, il pourrait 
également être nécessaire d'exclure 
certaines personnes morales établies dans 
l'Union européenne mais contrôlées ou 
détenues à l'étranger, qui ne sont pas 
engagées dans des opérations 
commerciales importantes telles qu'elles 
auraient un lien direct et effectif avec 
l'économie d'un État membre concerné. Les 
mesures appropriées ne devraient pas être 
disproportionnées par rapport aux pratiques 
restrictives en réaction auxquelles elles 
sont adoptées.

portant sur des produits ou services 
provenant de ce pays. Pour éviter que ces 
mesures ne soient contournées, il pourrait 
également être nécessaire d'exclure 
certaines personnes morales établies dans 
l'Union européenne mais contrôlées ou 
détenues à l'étranger, qui ne sont pas 
engagées dans des opérations 
commerciales importantes telles qu'elles 
auraient un lien direct et effectif avec 
l'économie d'un État membre concerné. Les 
mesures appropriées ne devraient pas être 
disproportionnées par rapport aux pratiques 
restrictives en réaction auxquelles elles 
sont adoptées.

Or. fr

Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments 
législatifs séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée 
dans le règlement.

Amendement 44
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de traduire, dans l'ordre juridique 
de l'Union européenne, les engagements 
internationaux en matière d'accès aux 
marchés publics pris après l'adoption du 
présent règlement, la Commission devrait 
être habilitée à adopter des actes au titre de 
l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne visant à modifier la 
liste des accords internationaux annexée au 
présent règlement. Il importe tout 
particulièrement que la Commission, tout 

(27) Afin de traduire, dans l'ordre juridique 
de l'Union européenne, les engagements 
internationaux en matière d'accès aux 
marchés publics et aux concessions pris 
après l'adoption du présent règlement, la 
Commission devrait être habilitée à adopter 
des actes au titre de l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne visant à modifier la liste des 
accords internationaux annexée au présent 
règlement. Il importe tout particulièrement 
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au long de ses travaux préparatoires, mène 
des concertations appropriées, notamment 
au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare 
et élabore des actes délégués, la 
Commission devrait veiller à ce que tous 
les documents utiles soient transmis en 
temps voulu, de façon appropriée et 
simultanée, au Parlement européen et au 
Conseil.

que la Commission, tout au long de ses 
travaux préparatoires, mène des 
concertations appropriées, notamment au 
niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et 
élabore des actes délégués, la Commission 
devrait veiller à ce que tous les documents 
utiles soient transmis en temps voulu, de 
façon appropriée et simultanée, au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. fr

Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments 
législatifs séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée 
dans le règlement.

Amendement 45
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Conformément au principe de 
proportionnalité, il est nécessaire et 
approprié, pour réaliser l'objectif 
fondamental consistant à établir une 
politique extérieure commune en matière 
de marchés publics, d'établir des règles 
relatives au traitement des produits et 
services non couverts par les engagements 
internationaux de l'Union européenne. Le 
présent règlement sur l'accès des opérateurs 
économiques, produits et services 
provenant de pays tiers ne va pas au-delà 
de ce qui est nécessaire pour atteindre les 
objectifs visés, conformément à l'article 5, 
paragraphe 3, du traité sur l'Union 
européenne,

(31) Conformément au principe de 
proportionnalité, il est nécessaire et 
approprié, pour réaliser l'objectif 
fondamental consistant à établir une 
politique extérieure commune en matière 
de marchés publics et de concessions, 
d'établir des règles relatives au traitement 
des produits et services non couverts par 
les engagements internationaux de l'Union 
européenne. Le présent règlement sur 
l'accès des opérateurs économiques, 
produits et services provenant de pays tiers 
ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire 
pour atteindre les objectifs visés, 
conformément à l'article 5, paragraphe 3, 
du traité sur l'Union européenne,
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Or. fr

Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments 
législatifs séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée 
dans le règlement.

Amendement 46
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement régit l'accès des 
produits et services de pays tiers aux 
marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
de l'Union en vue de réaliser des travaux 
et/ou ouvrages ou de fournir des produits 
ou des services, et établit des procédures 
visant à faciliter les négociations relatives à 
l'accès des produits et services de l'Union 
aux marchés publics de pays tiers.

1. Le présent règlement régit l'accès des 
produits et services de pays tiers aux 
marchés passés et aux concessions 
attribuées par les pouvoirs adjudicateurs et 
les entités adjudicatrices de l'Union en vue, 
selon la nature du contrat concerné, de
réaliser des travaux et/ou ouvrages ou de 
fournir des produits ou des services, et 
établit des procédures visant à faciliter les 
négociations relatives à l'accès des produits 
et services de l'Union aux marchés publics 
et aux concessions de pays tiers.

Or. fr

Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec
celui spécifique aux concessions, car le règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments 
législatifs séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée 
dans le règlement. Il n'existe pas de concession de fourniture, d'où l'ajout de la référence à 
"selon la nature du contrat concerné".
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Amendement 47
Constance Le Grip, Nora Berra

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement régit l'accès des 
produits et services de pays tiers aux 
marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
de l'Union en vue de réaliser des travaux 
et/ou ouvrages ou de fournir des produits 
ou des services, et établit des procédures 
visant à faciliter les négociations relatives à 
l'accès des produits et services de l'Union 
aux marchés publics de pays tiers.

1. Le présent règlement régit l'accès des 
produits et services de pays tiers aux 
marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
de l'Union en vue de réaliser des travaux 
et/ou ouvrages ou de fournir des produits 
ou des services, et établit des procédures 
visant à faciliter les négociations relatives à 
l'accès des produits et services de l'Union 
aux marchés publics de pays tiers, en vue 
de promouvoir l'ouverture réciproque des 
marchés publics de l'Union et de ses 
partenaires commerciaux.

Or. en

Amendement 48
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement ne porte pas 
atteinte à la liberté des États membres de 
définir, conformément au droit de 
l'Union, ce qu'ils entendent par services 
d'intérêt économique général, la manière 
dont ces services devraient être organisés 
et financés, conformément aux règles 
relatives aux aides d'État, ou les 
obligations spécifiques auxquelles ils 
doivent être soumis. De même, le présent 
règlement s'applique sans préjudice du 
droit des pouvoirs publics de décider si, 
comment et dans quelle mesure ils 
souhaitent assumer eux-mêmes certaines 
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fonctions publiques conformément au 
protocole (n° 26) sur les services d'intérêt 
général et à l'article 14 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. 
Cela s'applique également aux politiques 
de l'Union européenne à l'égard des pays 
tiers.

Or. en

Amendement 49
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s'applique à la 
passation de marchés pour des produits ou 
des services acquis pour les besoins de 
pouvoirs publics, et non en vue d'une 
revente commerciale ou de l'utilisation 
commerciale des produits ou des services 
fournis.

Le présent règlement s'applique à la 
passation de marchés pour des produits ou 
des services acquis pour les besoins de 
pouvoirs publics, et à l'attribution de 
concessions pour des services fournis 
pour les besoins des pouvoirs publics, et
non en vue d'une revente commerciale ou 
de l'utilisation commerciale des produits ou 
des services fournis.

Or. fr

Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments 
législatifs séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée 
dans le règlement. Il n'existe pas de concessions de fourniture de produits.

Amendement 50
Frank Engel, Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) "opérateur économique", toute 
personne physique ou morale ou entité 
publique, ou groupement de ces 
personnes et/ou entités, qui propose la 
réalisation de travaux et/ou d'ouvrages, la 
fourniture de produits ou la prestation de 
services sur le marché; 

Or. en

Justification

Alignement sur les développements liés aux négociations sur la directive relative à la 
passation des marchés publics. 

Amendement 51
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) "pouvoir adjudicateur et entité 
adjudicatrice", un pouvoir adjudicateur au 
sens de [l'article 1er, paragraphe 9, de la 
directive 2004/18/CE, et une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 2 de la 
directive 2004/17/CE et des articles 3 et 4 
de la directive 20./… sur l'attribution de 
contrats de concession];

(c) "pouvoir adjudicateur et entité 
adjudicatrice", l'État, les collectivités 
territoriales, les organismes de droit 
public et les associations formées par un 
ou plusieurs de ces organismes de droit 
public au sens de [l'article 1er, 
paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE, 
et une entité adjudicatrice au sens de 
l'article 2 de la directive 2004/17/CE et des 
articles 3 et 4 de la directive 20./… sur 
l'attribution de contrats de concession];

Or. en

Amendement 52
Philippe Juvin, Frank Engel
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) "produit ou service couvert", un produit 
ou service provenant d'un pays avec lequel 
l'Union a conclu un accord international 
dans le domaine des marchés publics, y 
compris un engagement en matière d'accès 
au marché, et auquel cet accord s'applique.
L'annexe I du présent règlement contient 
une liste des accords applicables;

(d) "produit ou service couvert", un produit 
ou service provenant d'un pays avec lequel 
l'Union a conclu un accord international 
dans le domaine des marchés publics et des 
concessions, y compris un engagement en 
matière d'accès au marché, et auquel cet 
accord s'applique. L'annexe I du présent 
règlement contient une liste des accords 
applicables;
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen (addition de 
la référence aux concessions lorsqu'il est 
fait référence aux marchés publics); son 
adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. fr

Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments 
législatifs séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée 
dans le règlement.

Amendement 53
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) "absence de réciprocité 
substantielle", l'existence de mesures 
restrictives en matière de passation de 
marchés ou d'attribution de concessions 
se traduisant par des discriminations 
graves et persistantes à l'égard des 
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opérateurs économiques, des produits et 
des services de l'Union. Cette absence de 
réciprocité substantielle peut résulter 
notamment:
(a) de l'absence d'engagement 
international du pays tiers en matière de 
marchés publics et de concessions 
garantissant la transparence et interdisant 
toute discrimination à l'égard des 
opérateurs économiques, des produits et 
des services de l'Union;
(b) de lois ou de mesures réglementaires, 
relatives ou non aux marchés publics ou 
aux concessions, du pays tiers qui 
prévoient, ou qui ont pour conséquence, 
un manque de transparence ou une 
discrimination à l'égard des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l'Union;
(c) de l'adoption ou de la mise en œuvre 
de pratiques discriminatoires de la part 
des pouvoirs publics ou des entités 
adjudicatrices du pays tiers à titre 
individuel envers les opérateurs 
économiques, les produits ou les services 
de l'Union.

Or. fr

Justification

La notion d'"absence de réciprocité substantielle" est un concept clé de la proposition de 
règlement, et doit être définie. Pour autant, l'analyse de la Commission doit se faire au cas 
par cas, et peut ainsi inclure des mesures non listées dans ce règlement en fonction de la 
situation précise qui doit être évaluée, d'où la proposition d'une définition non limitative.

Amendement 54
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) "réserve concernant l'accès au 
marché", toute exception et dérogation 
prise par un État avec lequel l'Union a 
conclu un accord international dans le 
domaine des marchés publics ou des 
concessions, y compris des engagements 
en matière d'accès aux marchés;

Or. fr

Amendement 55
Nora Berra, Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter) "mesures correctives 
satisfaisantes", la suppression des 
mesures restrictives ciblées par l'enquête 
de la Commission;

Or. en

Amendement 56
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter) "absence de réciprocité 
substantielle", toute mesure restrictive 
d'accès aux marchés publics ou aux 
attributions de concessions qui résulte en 
des discriminations récurrentes et 
sérieuses des opérateurs, biens et services 
de l'Union, notamment par le biais de 
dispositions législatives ou administratives 
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discriminatoires ou de l'absence formelle 
ou dans la pratique de garanties de 
traitement équitable et transparent.

Or. fr

Amendement 57
Bernadette Vergnaud

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g quater) "mesures correctives", la 
suppression de mesures restrictives ciblées 
par l'enquête de la Commission

Or. fr

Amendement 58
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la réalisation de travaux et/ou 
d'ouvrages au sens des 
directives [2004/17/CE, 2004/18/CE et de 
la directive 201./… sur l'attribution de 
contrats de concession] est considérée 
comme la fourniture d'un service;

(d) on entend par "ouvrage" le résultat 
d'un ensemble de travaux de bâtiment ou 
de génie civil destiné à remplir par lui-
même une fonction économique ou 
technique;

on entend par "marchés publics de 
travaux" des marchés publics ayant l'un 
des objets suivants:
(a) soit l'exécution seule, soit à la fois la 
conception et l'exécution de travaux 
relatifs à l'une des activités mentionnées à 
l'annexe II;
(b) soit l'exécution seule, soit à la fois la 
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conception et l'exécution d'un ouvrage;
(c) la réalisation, par quelque moyen que 
ce soit, d'un ouvrage répondant aux 
exigences fixées par le pouvoir 
adjudicateur qui exerce une influence 
déterminante sur sa nature ou sa 
conception;

Or. en

Amendement 59
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d – sous-point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) on entend par "marchés publics de 
fournitures" des marchés publics ayant 
pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, 
la location ou la location-vente, avec ou 
sans option d'achat, de produits. Un 
marché public de fourniture peut 
comprendre, à titre accessoire, des 
travaux de pose et d'installation;

Or. en

Amendement 60
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d – sous-point 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2) on entend par "marchés publics de 
services" des marchés publics ayant pour 
objet la prestation de services autres que 
ceux visés au paragraphe 2, point d);

Or. en
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Amendement 61
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une "pénalité de prix obligatoire" est 
l'obligation, pour les entités adjudicatrices, 
d'augmenter, sous réserve de certaines 
exceptions, les prix de produits et/ou de 
services provenant de certains pays tiers 
qui ont été proposés dans le cadre de 
procédures de passation de marchés.

(e) une "pénalité de prix obligatoire" est 
l'obligation, pour les entités adjudicatrices, 
d'augmenter, sous réserve de certaines 
exceptions, les prix de produits et/ou de 
services provenant de certains pays tiers 
qui ont été proposés dans le cadre de 
procédures de passation de marchés ou de 
procédures d'attribution de concessions.

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen (addition de 
la référence aux "procédures d'attribution 
des concessions" quand est faite la 
référence aux "procédures de passation de 
marchés", au singulier comme au pluriel);
son adoption impose des adaptations 
techniques dans tout le texte.)

Or. fr

Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments 
législatifs séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée 
dans le règlement.

Amendement 62
Nora Berra, Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) on entend par "réserves 
concernant l'accès au marché" toute 
exception et dérogation à un accord 
international conclu dans le domaine des 
marchés publics, y compris les 
engagements en matière d'accès aux 
marchés;

Or. en

Amendement 63
Constance Le Grip, Nora Berra

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'origine d'un produit est déterminée 
conformément aux articles 22 à 26 du 
règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 
12 octobre 1992 établissant le code des 
douanes communautaire18.

1. L'origine d'un produit est déterminée 
conformément aux articles 52 à 55, y 
compris les actes délégués à adopter 
conformément à l'article 55, du règlement
no XXXX/13 du Parlement et du Conseil 
établissant le code des douanes de l'Union.

Or. en

Amendement 64
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils attribuent des marchés aux fins 
de la réalisation d'ouvrages ou de travaux 
ou de la fourniture de produits ou de 
services, les pouvoirs adjudicateurs et 
entités adjudicatrices traitent de la même 
manière les produits et services couverts et 

Lorsqu'ils attribuent des marchés aux fins 
de la réalisation d'ouvrages ou de travaux 
ou de la fourniture de produits ou de 
services, ou lorsqu'ils attribuent des 
concessions aux fins de la réalisation de 
travaux ou de la fourniture de services,
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les produits et services provenant de 
l'Union.

les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices traitent de la même manière 
les produits et services couverts et les 
produits et services provenant de l'Union.

Or. fr

Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments 
législatifs séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée 
dans le règlement. Il n'existe en revanche pas de concessions de fournitures de produits.

Amendement 65
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sur demande des entités adjudicatrices, 
à titre individuel, conformément aux 
règles énoncées à l'article 6;

supprimé

Or. en

Amendement 66
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en
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Justification

Cet article aurait une incidence négative sur le marché unique, en ce sens qu'il permettrait 
l'exclusion d'offres émanant de fournisseurs de pays tiers, même en cas de participation 
significative (jusqu'à 49 %) d'une entreprise d'un État membre de l'Union. Les entreprises de 
l'Union qui fournissent des biens ou services à des entreprises de pays tiers ou dont la chaîne 
d'approvisionnement est tributaire d'entreprises de pays tiers se verraient ainsi privées de la 
possibilité de participer à des marchés publics. Cela porterait préjudice à long terme au 
marché intérieur en limitant la concurrence.

Amendement 67
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Exclusion, par les pouvoirs adjudicateurs 
et entités adjudicatrices, d'offres 
comprenant des produits et services non 
couverts

Exclusion d'offres comprenant des produits 
et services non couverts

Or. en

Amendement 68
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur demande des pouvoirs 
adjudicateurs ou des entités 
adjudicatrices, la Commission évalue s'il 
y a lieu d'approuver, pour les marchés 
dont la valeur estimée est supérieure ou 
égale à 5 000 000 EUR hors taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA), l'exclusion des 
procédures d'attribution de marchés des 
offres contenant des produits ou des 
services provenant de l'extérieur de 
l'Union si la valeur des produits et 

supprimé
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services non couverts représente plus de 
50 % de la valeur totale des produits et 
services constituant l'offre, dans le respect 
des conditions suivantes.

Or. en

Amendement 69
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur demande des pouvoirs adjudicateurs 
ou des entités adjudicatrices, la 
Commission évalue s'il y a lieu 
d'approuver, pour les marchés dont la 
valeur estimée est supérieure ou égale à 
5 000 000 EUR hors taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA), l'exclusion des procédures 
d'attribution de marchés des offres 
contenant des produits ou des services 
provenant de l'extérieur de l'Union si la 
valeur des produits et services non couverts 
représente plus de 50 % de la valeur totale 
des produits et services constituant l'offre, 
dans le respect des conditions suivantes.

1. Sur demande des pouvoirs adjudicateurs 
ou des entités adjudicatrices, la 
Commission évalue s'il y a lieu 
d'approuver, pour les marchés dont la 
valeur estimée est supérieure ou égale à 
15 000 000 EUR hors taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA), l'exclusion des procédures 
d'attribution de marchés des offres 
contenant des produits ou des services 
provenant de l'extérieur de l'Union si la 
valeur des produits et services non couverts 
représente plus de 50 % de la valeur totale 
des produits et services constituant l'offre, 
dans le respect des conditions suivantes.

Or. de

Amendement 70
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur demande des pouvoirs adjudicateurs 
ou des entités adjudicatrices, la 
Commission évalue s'il y a lieu 
d'approuver, pour les marchés dont la 
valeur estimée est supérieure ou égale à 
5 000 000 EUR hors taxe sur la valeur 

1. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités 
adjudicatrices peuvent exclure des 
procédures d'attribution de marchés les
offres contenant des produits ou des 
services provenant de l'extérieur de l'Union 
si la valeur des produits et services non 
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ajoutée (TVA), l'exclusion des procédures 
d'attribution de marchés des offres 
contenant des produits ou des services 
provenant de l'extérieur de l'Union si la 
valeur des produits et services non couverts 
représente plus de 50 % de la valeur totale 
des produits et services constituant l'offre, 
dans le respect des conditions suivantes.

couverts représente plus de 50 % de la 
valeur totale des produits et services 
constituant l'offre.

Or. en

Amendement 71
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) Pour les marchés dont la valeur 
estimée est supérieure ou égale à 
5 000 000 EUR hors taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA), la Commission évalue s'il 
y a lieu d'approuver l'exclusion des 
procédures d'attribution de marchés des 
offres contenant des produits ou des 
services provenant de l'extérieur de 
l'Union si la valeur des produits et 
services non couverts représente plus de 
50 % de la valeur totale des produits et 
services constituant l'offre, dans le respect 
des conditions suivantes.

Or. en

Amendement 72
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
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les opérateurs économiques exécutant un 
marché public respectent les obligations 
applicables en matière de droit 
environnemental, de droit social et de 
droit du travail, établies par la législation 
de l'Union, la législation nationale et les 
conventions collectives, ainsi que par les 
dispositions internationales en matière de 
droit environnemental, de droit social et 
de droit du travail énumérées à 
l'annexe XI de la directive sur la 
passation des marchés publics, y compris 
la convention 94 de l'OIT.

Or. en

Amendement 73
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs et 
entités adjudicatrices prévoient de 
demander l'exclusion d'offres d'une 
procédure d'attribution de marché en 
vertu du paragraphe 1, ils mentionnent 
cette intention d'exclusion dans l'avis de 
marché qu'elles publient conformément à 
l'article 35 de la directive 2004/18/CE, à 
l'article 42 de la directive 2004/17/CE, ou 
à l'article 26 de la directive sur 
l'attribution de contrats de concession.

supprimé

Or. en

Amendement 74
Morten Løkkegaard

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

Les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices exigent des 
soumissionnaires qu'ils fournissent des 
informations sur l'origine des produits et 
des services contenus dans l'offre ainsi 
que sur leur valeur. Ils acceptent les 
déclarations sur l'honneur en tant que 
moyen provisoire empêchant l'exclusion 
d'une offre en vertu du paragraphe 1. Un 
pouvoir adjudicateur peut demander à un 
soumissionnaire, à tout moment de la 
procédure, de fournir tout ou partie des 
documents requis, si cela apparaît 
nécessaire pour assurer le bon 
déroulement de la procédure. La 
Commission peut adopter des actes 
d'exécution établissant les formulaires 
standard pour les déclarations relatives à 
l'origine des produits et des services. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 17, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Amendement 75
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices exigent des soumissionnaires 
qu'ils fournissent des informations sur 
l'origine des produits et des services 
contenus dans l'offre ainsi que sur leur 
valeur. Ils acceptent les déclarations sur 
l'honneur en tant que moyen provisoire 
empêchant l'exclusion d'une offre en vertu 
du paragraphe 1. Un pouvoir adjudicateur 
peut demander à un soumissionnaire, à tout 

Les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices exigent des soumissionnaires 
qu'ils fournissent des informations sur 
l'origine des produits et des services 
contenus dans l'offre ainsi que sur leur 
valeur. Les critères relatifs au respect des 
dispositions du droit environnemental, du 
droit social et du droit du travail 
s'appliquant sur le lieu de travail dans le 
pays tiers, énoncées dans les conventions 
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moment de la procédure, de fournir tout ou 
partie des documents requis, si cela 
apparaît nécessaire pour assurer le bon 
déroulement de la procédure. La 
Commission peut adopter des actes 
d'exécution établissant les formulaires 
standard pour les déclarations relatives à 
l'origine des produits et des services. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 17, paragraphe 3.

internationales énumérées, telles que la 
convention 94 de l'OIT, dans la 
législation ainsi que dans les conventions 
collectives, sont également pris en compte.
Ils acceptent les déclarations sur l'honneur 
en tant que moyen provisoire empêchant 
l'exclusion d'une offre en vertu du 
paragraphe 1. Un pouvoir adjudicateur peut 
demander à un soumissionnaire, à tout 
moment de la procédure, de fournir tout ou 
partie des documents requis, si cela 
apparaît nécessaire pour assurer le bon 
déroulement de la procédure. La 
Commission peut adopter des actes 
d'exécution établissant les formulaires 
standard pour les déclarations relatives à 
l'origine des produits et des services. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 17, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 76
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs et 
entités adjudicatrices reçoivent des offres 
répondant aux conditions du paragraphe 
1 pour lesquelles ils souhaitent demander 
l'exclusion pour cette raison, ils le 
notifient à la Commission. Ils peuvent 
poursuivre leur analyse des offres 
pendant la procédure de notification.

supprimé

Or. en

Amendement 77
Morten Løkkegaard
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification est transmise par voie 
électronique au moyen d'un formulaire 
standard. La Commission adopte des actes 
d'exécution établissant les formulaires 
standard. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 17, 
paragraphe 3. Le formulaire standard 
contient les informations suivantes:

supprimé

(a) le nom et les coordonnées du pouvoir 
adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice;
(b) une description de l'objet du marché;
(c) le nom et les coordonnées de 
l'opérateur économique dont l'offre doit 
être exclue;
(d) des informations sur l'origine de 
l'opérateur économique, sur les produits 
et les services et sur leur valeur.

Or. en

Amendement 78
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le nom et les coordonnées du pouvoir 
adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice;

supprimé

Or. en

Amendement 79
Morten Løkkegaard
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une description de l'objet du marché; supprimé

Or. en

Amendement 80
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une description de l'objet du marché; (b) une description de l'objet du marché ou
de la concession;
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen (addition du 
terme "concession" au terme "marché", au 
singulier comme au pluriel); son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. fr

Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments 
législatifs séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée 
dans le règlement.

Amendement 81
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 4 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le nom et les coordonnées de 
l'opérateur économique dont l'offre doit 
être exclue;

supprimé

Or. en

Amendement 82
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des informations sur l'origine de 
l'opérateur économique, sur les produits 
et les services et sur leur valeur.

supprimé

Or. en

Amendement 83
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut demander des 
informations supplémentaires au pouvoir 
adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice.

supprimé

Or. en

Amendement 84
Morten Løkkegaard

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

Cette information est fournie dans un 
délai de huit jours ouvrables à partir du 
premier jour ouvrable après la date à 
laquelle ce pouvoir ou cette entité reçoit la 
demande d'informations supplémentaires. 
Si la Commission ne reçoit pas
d'informations dans ce délai, le délai visé 
au paragraphe 3 est suspendu jusqu'à ce 
qu'elle reçoive les informations 
demandées.

supprimé

Or. en

Amendement 85
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les marchés visés au paragraphe 
1, la Commission adopte un acte 
d'exécution relatif à l'approbation de 
l'exclusion dans un délai de deux mois à 
partir du jour ouvrable suivant celui où 
elle reçoit la notification. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 17, 
paragraphe 2. Ce délai peut être prorogé 
d'une période maximale de deux mois 
dans des cas dûment justifiés, notamment 
lorsque les informations figurant dans la 
notification ou dans les documents 
annexes sont incomplètes ou inexactes ou 
lorsque les faits rapportés subissent des 
modifications substantielles. Si, à la fin de 
cette période de deux mois ou de la 
période prorogée, la Commission n'a pas 
adopté de décision approuvant ou rejetant 
l'exclusion, celle-ci est réputée rejetée par 
la Commission.

supprimé
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Or. en

Amendement 86
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'elle adopte des actes 
d'exécution en vertu du paragraphe 3, la 
Commission approuve l'exclusion dans 
les cas suivants:

supprimé

(a) si l'accord international concernant 
l'accès au marché dans le domaine des 
marchés publics conclu entre l'Union et le 
pays d'origine des produits ou services 
comporte, pour les produits ou services 
dont l'exclusion est proposée, des réserves 
explicites concernant l'accès au marché 
formulées par l'Union;
(b) lorsque l'accord visé au point a) 
n'existe pas et que le pays tiers applique 
des mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, qui entraînent un 
manque de réciprocité substantielle en 
termes d'ouverture du marché entre 
l'Union et le pays tiers concerné.
Aux fins du point b), l'absence de 
réciprocité substantielle est présumée 
lorsque les mesures restrictives en matière 
de passation de marchés se traduisent par 
des discriminations graves et persistantes 
à l'égard des opérateurs économiques, des 
produits et des services de l'Union.
Lorsqu'elle adopte des actes d'exécution 
en vertu du paragraphe 3, la Commission 
n'approuve pas l'exclusion si celle-ci viole 
des engagements en matière d'accès aux 
marchés pris par l'Union dans le cadre 
d'accord internationaux.

Or. en
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Amendement 87
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si l'accord international concernant 
l'accès au marché dans le domaine des 
marchés publics conclu entre l'Union et le 
pays d'origine des produits ou services 
comporte, pour les produits ou services 
dont l'exclusion est proposée, des réserves 
explicites concernant l'accès au marché 
formulées par l'Union;

supprimé

Or. en

Amendement 88
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) s'il peut être prouvé, par des 
moyens appropriés, qu'il y a eu violation 
des obligations applicables dans les 
domaines du droit environnemental, du 
droit social et du droit du travail, établies 
par la législation de l'Union, par la 
législation nationale, par les conventions 
collectives et par les dispositions 
internationales en matière de droit 
environnemental, de droit social et de 
droit du travail énumérées à l'annexe XI 
de la directive sur la passation des 
marchés publics, y compris la 
convention 94 de l'OIT;

Or. en
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Amendement 89
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque l'accord visé au point a) 
n'existe pas et que le pays tiers applique 
des mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, qui entraînent un 
manque de réciprocité substantielle en 
termes d'ouverture du marché entre 
l'Union et le pays tiers concerné.

supprimé

Or. en

Amendement 90
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque l'accord visé au point a) n'existe 
pas et que le pays tiers applique des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, qui entraînent un 
manque de réciprocité substantielle en 
termes d'ouverture du marché entre l'Union 
et le pays tiers concerné.

(b) lorsque l'accord visé au point a) n'existe 
pas et que le pays tiers applique des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés ou d'attribution de 
concessions, qui entraînent un manque de 
réciprocité substantielle en termes 
d'ouverture du marché entre l'Union et le 
pays tiers concerné.

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen (addition de 
"attribution de concessions" lorsque la 
référence à la "passation de marchés" est 
faite); son adoption impose des 
adaptations techniques dans tout le texte.)

Or. fr
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Justification

Suite aux négociations sur les directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1, paragraphe 2). Des instruments 
législatifs séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée 
dans le règlement.

Amendement 91
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque l'accord visé au point a) n'existe 
pas et que le pays tiers applique des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, qui entraînent un 
manque de réciprocité substantielle en 
termes d'ouverture du marché entre l'Union 
et le pays tiers concerné.

(b) lorsque l'accord visé au point a) n'existe 
pas et que le pays tiers applique des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, qui entraînent un 
manque de réciprocité substantielle en 
termes d'ouverture du marché entre l'Union 
et le pays tiers concerné, notamment 
lorsque ces mesures restrictives nuisent 
aux intérêts économiques de l'Union, par 
exemple à son industrie.

Or. en

Amendement 92
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b), l'absence de 
réciprocité substantielle est présumée 
lorsque les mesures restrictives en matière 
de passation de marchés se traduisent par 
des discriminations graves et persistantes 
à l'égard des opérateurs économiques, des 

supprimé
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produits et des services de l'Union.

Or. en

Amendement 93
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b), l'absence de 
réciprocité substantielle est présumée 
lorsque les mesures restrictives en matière 
de passation de marchés se traduisent par 
des discriminations graves et persistantes 
à l'égard des opérateurs économiques, des 
produits et des services de l'Union.

supprimé

Or. fr

Justification

Amendement de suppression à lire en lien avec la nouvelle définition de la notion d'"absence 
de réciprocité substantielle" (article 2, paragraphe 1, point g bis) et les éléments que doit 
prendre en compte la Commission européenne dans son analyse d'une "absence de 
réciprocité substantielle" (article 6, paragraphe 5)

Amendement 94
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'elle adopte des actes d'exécution 
en vertu du paragraphe 3, la Commission 
n'approuve pas l'exclusion si celle-ci viole 
des engagements en matière d'accès aux 
marchés pris par l'Union dans le cadre 
d'accord internationaux.

supprimé
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Or. en

Amendement 95
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin de déterminer s'il existe une 
absence de réciprocité substantielle, la 
Commission évalue:

supprimé

(a) dans quelle mesure les lois en matière 
de marchés publics du pays concerné 
garantissent la transparence, 
conformément aux normes 
internationales relatives aux marchés 
publics, et préviennent toute 
discrimination à l'égard des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l'Union;
(b) dans quelle mesure les pouvoirs 
publics et les entités adjudicatrices à titre 
individuel appliquent ou adoptent des 
pratiques discriminatoires à l'égard des 
opérateurs économiques, des produits et 
des services de l'Union.

Or. en

Amendement 96
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin de déterminer s'il existe une 
absence de réciprocité substantielle, la 
Commission évalue:

5. Afin de déterminer s'il existe une 
absence d'égalité substantielle, la
Commission évalue:
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Or. en

Amendement 97
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin de déterminer s'il existe une 
absence de réciprocité substantielle, la 
Commission évalue:

5. Afin de déterminer s'il existe une 
absence de réciprocité substantielle telle 
que définie à l'article 2, paragraphe 1, 
point g bis), la Commission évalue:

Or. fr

Amendement 98
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans quelle mesure les lois en matière 
de marchés publics du pays concerné 
garantissent la transparence, 
conformément aux normes 
internationales relatives aux marchés 
publics, et préviennent toute 
discrimination à l'égard des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l'Union;

supprimé

Or. en

Amendement 99
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – point a



PE516.621v01-00 54/74 AM\943395FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans quelle mesure les lois en matière 
de marchés publics du pays concerné 
garantissent la transparence, conformément 
aux normes internationales relatives aux 
marchés publics, et préviennent toute 
discrimination à l'égard des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l'Union;

(a) dans quelle mesure les lois ou les 
mesures réglementaires en matière de 
marchés publics ou de concessions du pays 
concerné garantissent la transparence, 
conformément aux normes internationales 
relatives aux marchés publics, et 
préviennent toute discrimination à l'égard 
des opérateurs économiques, des produits 
et des services de l'Union;

Or. fr

Justification

Il s'agit d'étendre le champ d'application du paragraphe aux mesures réglementaires relatives 
aux marchés publics/concessions, au-delà des seules dispositions législatives, qui doivent 
également être prises en compte par la Commission européenne dans son analyse d'une 
"absence de réciprocité substantielle".

Amendement 100
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) dans quelle mesure les lois ou les 
mesures réglementaires du pays concerné, 
autres que celles mentionnées au point (a) 
du présent paragraphe, prévoient, ou ont 
pour conséquence, un manque de 
transparence ou une discrimination à 
l'égard des opérateurs économiques, des 
produits et des services de l'Union;

Or. fr

Justification

Il s'agit d'inclure également les lois ou mesures réglementaires non spécifiques aux marchés 
publics/concessions mais qui peuvent prévoir des clauses discriminatoires ou avoir comme 
résultat une discrimination envers les opérateurs économiques, les produits ou les services de 
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l'Union.

Amendement 101
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) dans quelle mesure les pouvoirs 
publics et les entités adjudicatrices à titre 
individuel appliquent ou adoptent des 
pratiques discriminatoires à l'égard des 
opérateurs économiques, des produits et 
des services de l'Union.

supprimé

Or. en

Amendement 102
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Pour déterminer s'il existe des 
preuves de violations graves et répétées 
des droits fondamentaux des travailleurs, 
du droit social et du droit du travail 
établis par la législation de l'Union, par la 
législation nationale, par des conventions 
collectives et par les dispositions 
internationales en matière de droit 
environnemental, de droit social et de 
droit du travail énumérées à l'annexe XI 
de la directive sur la passation des 
marchés publics, y compris la 
convention 94 de l'OIT, la Commission 
examine:
i) dans quelle mesure les lois et pratiques 
dans le pays concerné garantissent le 
respect des droits fondamentaux des 
travailleurs, du droit du travail et du droit 
social établis par la législation de l'Union, 
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par la législation nationale, par des 
conventions collectives et par les 
dispositions internationales en matière de 
droit environnemental, de droit social et 
de droit du travail énumérées à l'annexe 
XI de la directive sur la passation des 
marchés publics, y compris la convention 
94 de l'OIT;
ii) dans quelle mesure les pouvoirs publics 
et/ou les entités adjudicatrices à titre 
individuel appliquent ou adoptent des 
pratiques de dumping social pour les 
produits et services concernés.

Or. en

Amendement 103
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission entend le ou les 
soumissionnaires concernés avant de 
prendre une décision en vertu du 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Amendement 104
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices qui ont exclu des offres en 
vertu du paragraphe 1 mentionnent cette 
intention d'exclusion dans l'avis 
d'attribution de marché qu'ils publient 

supprimé
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conformément à l'article 35 de la 
directive 2004/18/CE, à l'article 42 de la 
directive 2004/17/CE ou à l'article 27 de 
la directive sur l'attribution de contrats de 
concession. La Commission adopte des 
actes d'exécution établissant les 
formulaires standard des avis 
d'attribution de marché. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à 
l'article 17, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 105
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si la 
Commission a adopté un acte d'exécution 
sur l'accès provisoire des produits et des 
services provenant d'un pays engagé dans 
des négociations de fond avec l'Union, 
visé à l'article 9, paragraphe 4.

supprimé

Or. en

Amendement 106
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Offres anormalement basses
Lorsqu'un pouvoir adjudicateur ou entité 
adjudicatrice prévoit d'accepter, 
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conformément à l'article 69 de la directive 
sur la passation des marchés publics ou à 
l'article 79 de la directive relative à la 
passation de marchés par des entités 
opérant dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services 
postaux, après avoir vérifié les 
explications du soumissionnaire, une 
offre anormalement basse comprenant 
des produits ou services ne provenant pas 
de l'Union, dans laquelle la valeur des 
produits ou services non couverts dépasse 
50 % de la valeur totale des produits ou 
services qui constituent l'offre, ce pouvoir 
adjudicateur ou cette entité adjudicatrice 
en informe les autres soumissionnaires 
par écrit en expliquant pourquoi le prix 
ou les coûts proposés sont anormalement 
bas.
Il peut toutefois omettre toute information 
dont la divulgation ferait obstacle à 
l'application des lois, serait contraire à 
l'intérêt public, porterait préjudice aux 
intérêts commerciaux légitimes 
d'entreprises publiques ou privées, ou 
pourrait nuire à une concurrence loyale 
entre celles-ci.

Or. en

Justification

Ces dispositions imposent une charge administrative disproportionnée aux pouvoirs 
adjudicateurs. Ceux-ci seraient contraints de se familiariser avec les règles d'origine, qui 
sont complexes, ainsi qu'avec l'accord sur les marchés publics (AMP) et les accords 
bilatéraux en vigueur pour déterminer si une offre basse est acceptable. En cas d'obligation 
de notification, la procédure d'adjudication s'en trouverait par ailleurs retardée.

Amendement 107
Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un pouvoir adjudicateur ou entité 
adjudicatrice prévoit d'accepter, 
conformément à l'article 69 de la directive 
sur la passation des marchés publics ou à 
l'article 79 de la directive relative à la 
passation de marchés par des entités 
opérant dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services 
postaux, après avoir vérifié les 
explications du soumissionnaire, une 
offre anormalement basse comprenant des 
produits ou services ne provenant pas de 
l'Union, dans laquelle la valeur des 
produits ou services non couverts dépasse 
50 % de la valeur totale des produits ou 
services qui constituent l'offre, ce pouvoir 
adjudicateur ou cette entité adjudicatrice 
en informe les autres soumissionnaires 
par écrit en expliquant pourquoi le prix ou
les coûts proposés sont anormalement bas.

1. Pour les offres comprenant des produits
et/ou services ne provenant pas de l'Union,
pour lesquelles la valeur des produits et/ou 
services non couverts dépasse 50 % de la 
valeur totale des produits ou services qui 
constituent l'offre, les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices 
font obligation à l'opérateur économique 
concerné d'expliquer le prix ou les coûts 
proposés, si:

(a) le prix ou le coût proposé est inférieur 
de plus de 20 % au prix ou aux coûts des 
autres offres; ou
(b) le prix ou le coût proposé est inférieur 
de plus de 20 % au prix ou au coût de la 
deuxième offre la plus basse;
2. La demande d'explication visée au 
paragraphe 1 porte en particulier, le cas 
échéant, sur les aspects suivants:
(a) l'économie du procédé de 
construction;
(b) le procédé de fabrication des produits 
ou la prestation des services
(c) les modalités techniques;
(d) l'originalité des travaux, des 
fournitures ou des services;
(e) le respect de la législation de l'Union;
(f) Les aides d'État reçues par le 
soumissionnaire au cours des 
trois dernières années.
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3. Lorsqu'une offre anormalement basse 
est identifiée conformément au 
paragraphe 1, et sans préjudice de la 
demande d'explication, le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice en 
informe par écrit les autres 
soumissionnaires.
4. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice vérifie, en consultant le 
soumissionnaire, les informations 
fournies.
5. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice rejette l'offre anormalement 
basse si les éléments de preuve fournis ne 
justifient pas le faible niveau du prix ou 
des coûts demandés.

Or. en

Amendement 108
Barbara Weiler

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un pouvoir adjudicateur ou entité 
adjudicatrice prévoit d'accepter, 
conformément à l'article 69 de la directive 
sur la passation des marchés publics ou à 
l'article 79 de la directive relative à la 
passation de marchés par des entités 
opérant dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services 
postaux, après avoir vérifié les 
explications du soumissionnaire, une offre 
anormalement basse comprenant des 
produits ou services ne provenant pas de 
l'Union, dans laquelle la valeur des 
produits ou services non couverts dépasse 
50 % de la valeur totale des produits ou 
services qui constituent l'offre, ce pouvoir 
adjudicateur ou cette entité adjudicatrice en 
informe les autres soumissionnaires par 

Lorsqu'un pouvoir adjudicateur ou entité 
adjudicatrice prévoit d'accepter, 
conformément à l'article 69 de la directive 
sur la passation des marchés publics  
(COM(2011)0896) ou à l'article 79 de la 
directive relative à la passation de marchés 
par des entités opérant dans les secteurs de 
l'eau, de l'énergie, des transports et des 
services postaux (COM(2011)0895), une 
offre anormalement basse comprenant des 
produits ou services ne provenant pas de 
l'Union, dans laquelle la valeur des 
produits ou services non couverts dépasse 
50 % de la valeur totale des produits ou 
services qui constituent l'offre, ce pouvoir 
adjudicateur ou cette entité adjudicatrice en 
informe les autres soumissionnaires par 
écrit en expliquant pourquoi le prix ou les 
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écrit en expliquant pourquoi le prix ou les 
coûts proposés sont anormalement bas.

coûts proposés sont anormalement bas.

Or. en

Amendement 109
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un pouvoir adjudicateur ou entité 
adjudicatrice prévoit d'accepter,
conformément à l'article 69 de la directive 
sur la passation des marchés publics ou à 
l'article 79 de la directive relative à la 
passation de marchés par des entités 
opérant dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services 
postaux, après avoir vérifié les 
explications du soumissionnaire, une 
offre anormalement basse comprenant 
des produits ou services ne provenant pas 
de l'Union, dans laquelle la valeur des 
produits ou services non couverts dépasse 
50 % de la valeur totale des produits ou 
services qui constituent l'offre, ce pouvoir 
adjudicateur ou cette entité adjudicatrice en 
informe les autres soumissionnaires par 
écrit en expliquant pourquoi le prix ou les 
coûts proposés sont anormalement bas.

1. Conformément à l'article 69 de la 
directive sur la passation des marchés 
publics ou à l'article 79 de la directive 
relative à la passation de marchés par des 
entités opérant dans les secteurs de l'eau, 
de l'énergie, des transports et des services 
postaux, le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice impose aux opérateurs 
économiques d'expliquer le prix ou les 
coûts proposés dans l'offre lorsque les 
offres semblent anormalement basses par 
rapport aux travaux, aux fournitures ou 
aux services demandés.

2. Les explications visées au paragraphe 1 
peuvent concerner notamment:
(a) l'économie du procédé de 
construction, du procédé de fabrication 
des produits ou de la prestation des 
services;
(b) les solutions techniques adoptées ou 
les conditions exceptionnellement 
favorables dont dispose le 
soumissionnaire pour exécuter les 
travaux, ou pour fournir les produits ou 
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les services;
(c) l'originalité des travaux, des 
fournitures ou des services proposés par 
le soumissionnaire;
(d) le respect des obligations visées à 
l'article 6, paragraphe 1, point a) 
(nouveau);
(e) le respect des obligations visées à 
l'article 71 de la directive sur la passation 
des marchés publics ou à l'article 81 de la 
directive relative à la passation de 
marchés par des entités opérant dans les 
secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des services postaux,
(f) l'obtention éventuelle d'une aide d'État 
par le soumissionnaire.
Après avoir vérifié les explications du 
soumissionnaire, le pouvoir adjudicateur 
ou l'entité adjudicatrice qui entend accepter 
une offre anormalement basse comprenant 
des produits ou services ne provenant pas 
de l'Union, dans laquelle la valeur des 
produits ou services non couverts dépasse 
50 % de la valeur totale des produits ou 
services qui constituent l'offre, en informe 
les autres soumissionnaires par écrit en 
expliquant pourquoi le prix ou les coûts 
proposés sont anormalement bas.

3. Le pouvoir adjudicateur évalue les 
informations fournies en consultant le 
soumissionnaire. Il ne peut rejeter l'offre 
que si les éléments de preuve fournis 
n'expliquent pas de manière satisfaisante 
le bas niveau du prix ou des coûts 
proposés, compte tenu des éléments visés 
au paragraphe 2.
Les pouvoirs adjudicateurs rejettent 
l'offre s'ils établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux dispositions visées au 
paragraphe 6, point 1 bis (nouveau).
4. Le pouvoir adjudicateur qui constate 
qu'une offre est anormalement basse du 
fait de l'obtention d'une aide d'État par le 
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soumissionnaire ne peut rejeter cette offre 
pour ce seul motif que s'il consulte le 
soumissionnaire et que celui-ci n'est pas 
en mesure de démontrer, dans un délai 
suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, 
que l'aide en question était compatible 
avec le marché intérieur au sens de 
l'article 107 du traité.
5. Les États membres mettent à la 
disposition des autres États membres, à 
leur demande, au titre de la coopération 
administrative, toutes informations dont 
ils disposent, telles que les dispositions 
législatives ou réglementaires, les 
conventions collectives d'application 
générale ou les normes techniques 
nationales, relatives aux preuves et 
documents produits en rapport avec les 
éléments énumérés au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 110
Barbara Weiler

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs imposent aux 
opérateurs économiques d'expliquer le 
prix ou les coûts proposés dans l'offre 
lorsque celle-ci semble anormalement 
basse eu égard aux travaux, fournitures 
ou services.

Or. en

Amendement 111
Barbara Weiler
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Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les explications visées à l'alinéa 1 bis 
peuvent concerner notamment:
(a) l'économie du procédé de 
construction, du procédé de fabrication 
des produits ou de la prestation des 
services;
(b) les solutions techniques adoptées ou 
les conditions exceptionnellement 
favorables dont dispose le 
soumissionnaire pour exécuter les 
travaux, ou pour fournir les produits ou 
les services;
(c) l'originalité des travaux, des 
fournitures ou des services proposés par 
le soumissionnaire;
(d) le respect des obligations s'appliquant 
dans les domaines du droit 
environnemental, du droit social et du 
droit du travail, établies par la législation 
de l'Union, la législation nationale et les 
conventions collectives ou par les 
conventions internationales en matière de 
droit environnemental, de droit social et 
de droit du travail énumérées à 
l'annexe XI de la directive sur la 
passation des marchés publics 
(COM(2011)0896) ou, à défaut, le respect 
d'autres dispositions garantissant un 
niveau équivalent de protection;
(e) le respect, par les sous-traitants, des 
obligations visées au paragraphe 1 bis 
(nouveau), point d); les États membres et 
les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
prendre des mesures appropriées afin 
d'éviter tout manquement à ces 
obligations;
(f) l'obtention éventuelle d'une aide d'État 
par le soumissionnaire.

Or. en



AM\943395FR.doc 65/74 PE516.621v01-00

FR

Amendement 112
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir adjudicateur évalue les 
informations fournies en consultant le 
soumissionnaire. Il ne peut rejeter l'offre 
que si les éléments de preuve fournis 
n'expliquent pas de manière satisfaisante 
le bas niveau du prix ou des coûts 
proposés, compte tenu des éléments visés 
à l'alinéa 1 ter (nouveau).
Les pouvoirs adjudicateurs rejettent 
l'offre s'ils établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux dispositions visées à 
l'alinéa 1 ter (nouveau), points d) et e).
Le respect des obligations visées à 
l'alinéa 1 ter (nouveau), points d) et e), 
par les sous-traitants est garanti au 
travers de l'adoption de mesures 
appropriées par les autorités nationales 
compétentes agissant dans les limites de 
leur responsabilité.

Or. en

Amendement 113
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 114
Barbara Weiler

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent à la 
disposition des autres États membres, à 
leur demande, au titre de la coopération 
administrative, toutes informations dont 
ils disposent, telles que les dispositions 
législatives ou réglementaires, les 
conventions collectives d'application 
générale ou les normes techniques 
nationales, relatives aux preuves et 
documents produits en rapport avec les 
éléments énumérés à l'alinéa 1 ter 
(nouveau).

Or. en

Amendement 115
Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il peut toutefois omettre toute information 
dont la divulgation ferait obstacle à 
l'application des lois, serait contraire à 

supprimé
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l'intérêt public, porterait préjudice aux 
intérêts commerciaux légitimes 
d'entreprises publiques ou privées, ou 
pourrait nuire à une concurrence loyale 
entre celles-ci.

Or. en

Amendement 116
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si un test s'appuyant sur les valeurs 
moyennes détermine qu'une offre est 
anormalement basse, les pouvoirs 
adjudicateurs ouvrent une enquête en 
faisant obligation aux opérateurs 
économiques de fournir des informations 
complémentaires afin d'expliquer le prix 
ou les coûts de l'offre.

Or. en

Amendement 117
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir adjudicateur vérifie les 
informations fournies par le 
soumissionnaire et est tenu de rejeter 
l'offre si l'enquête conduite sur l'offre 
anormalement basse ne justifie pas le bas 
niveau du prix ou des coûts proposés.

Or. en
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Amendement 118
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
Enquête relative à l'accès d'opérateurs 
économiques, de produits et de services de 
l'Union aux marchés publics de pays tiers
1. La Commission peut à tout moment, de 
sa propre initiative ou sur demande de 
parties intéressées ou d'un État membre, 
ouvrir une enquête externe sur des 
mesures restrictives présumées en matière 
de passation de marchés, dès lors qu'elle 
estime qu'une telle action va dans le sens 
des intérêts de l'Union.
Elle tient compte, en particulier, du fait 
que plusieurs d'intentions d'exclusion ont 
été déjà été approuvées ou non en vertu de 
l'article 6, paragraphe 3, du présent 
règlement.
Si une enquête est ouverte, la Commission 
publie un avis au Journal officiel de 
l'Union européenne invitant les parties 
intéressées et les États membres à fournir 
toutes les informations pertinentes à la 
Commission dans un délai défini.
2. L'enquête visée au paragraphe 1 est 
menée sur la base des critères définis à 
l'article 6.
3. La Commission détermine si des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés sont appliquées par 
le pays tiers concerné sur la base des 
informations fournies par les parties 
intéressées et les États membres, ainsi que 
des faits recueillis par la Commission 
dans le cadre de son enquête; elle conclut 
l'enquête neuf mois après son ouverture. 
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Ce délai peut être prorogé de trois mois 
dans des cas dûment justifiés.
4. Lorsque la Commission conclut, à 
l'issue de l'enquête externe, que l'État 
membre concerné n'applique pas les 
mesures restrictives présumées en matière 
de passation de marchés, elle adopte une 
décision mettant fin à l'enquête. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 17, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Cet article vise l'enquête à mener avant toute exclusion centralisée, point qui est traité à 
l'article 10. Il convient donc de supprimer cet article, qui est superflu.

Amendement 119
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si une enquête est ouverte, la Commission 
publie un avis au Journal officiel de 
l'Union européenne invitant les parties 
intéressées et les États membres à fournir 
toutes les informations pertinentes à la 
Commission dans un délai défini.

Si une enquête est ouverte, la Commission 
publie un avis au Journal officiel de 
l'Union européenne invitant les parties 
intéressées et les États membres à fournir 
toutes les informations pertinentes à la 
Commission dans un délai de trois mois.

Or. en

Amendement 120
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission détermine si des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés sont appliquées par le 
pays tiers concerné sur la base des 
informations fournies par les parties 
intéressées et les États membres, ainsi que 
des faits recueillis par la Commission dans 
le cadre de son enquête; elle conclut 
l'enquête neuf mois après son ouverture. 
Ce délai peut être prorogé de trois mois 
dans des cas dûment justifiés.

3. La Commission détermine si des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés sont appliquées par le 
pays tiers concerné sur la base des 
informations fournies par les parties 
intéressées et les États membres, ainsi que 
des faits recueillis par la Commission dans 
le cadre de son enquête; elle conclut 
l'enquête six mois après son ouverture. Ce 
délai peut être prorogé de trois mois dans 
des cas dûment justifiés.

Or. en

Amendement 121
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

La procédure de consultation n'est pas nécessaire si l'article 10 est supprimé.

Amendement 122
Emma McClarkin

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Adoption de mesures limitant l'accès de 
produits et services non couverts aux 
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marchés publics de l'Union
1. Quand il résulte d'une enquête réalisée 
conformément à l'article 8, et après avoir 
suivi la procédure prévue à l'article 9, que 
les mesures restrictives en matière de 
passation de marchés adoptées ou 
appliquées par un pays tiers entraînent 
une absence de réciprocité substantielle 
en termes d'ouverture de marché entre 
l'Union et le pays tiers, comme visé à 
l'article 6, la Commission peut adopter 
des actes d'exécution pour limiter 
provisoirement l'accès de produits et de 
services non couverts provenant du pays 
tiers. Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 17, paragraphe 2.
2. Les mesures adoptées en vertu du 
paragraphe 1 peuvent consister en:
(a) l'exclusion des offres dont la valeur 
totale est composée à plus de 50 % de 
produits ou de services provenant du pays 
adoptant ou appliquant une pratique 
restrictive en matière de marchés publics; 
et/ou
(b) une pénalité de prix obligatoire 
applicable à la partie de l'offre composée 
de produits ou services non couverts 
provenant du pays adoptant ou appliquant 
une pratique restrictive en matière de 
marchés publics.
3. Les mesures adoptées en vertu du 
paragraphe 1 peuvent, en particulier, être 
limitées:
(a) aux marchés publics passés par 
certaines catégories de pouvoirs 
adjudicateurs et d'entités adjudicatrices;
(b) aux marchés publics concernant 
certaines catégories de produits ou 
services;
(c) aux marchés publics dépassant un 
certain seuil, ou compris entre certaines 
valeurs.
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Or. en

Justification

Une exclusion centralisée contraindrait les États membres à exclure des marchés des 
fournisseurs de pays tiers, ce qui pourrait se traduire par un surcoût pour les pouvoirs 
adjudicateurs, au détriment du principe de rentabilité. Rien ne prouve que cela aurait un effet 
de levier sur l'accès au marché. En fait, le risque de mesures de représailles est réel. Cela 
aurait également un impact négatif sur le marché intérieur, comme indiqué pour l'article 6, 
tout en imposant une charge administrative significative aux pouvoirs adjudicateurs.

Amendement 123
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Quand il résulte d'une enquête réalisée 
conformément à l'article 8, et après avoir 
suivi la procédure prévue à l'article 9, que 
les mesures restrictives en matière de 
passation de marchés adoptées ou 
appliquées par un pays tiers entraînent une 
absence de réciprocité substantielle en 
termes d'ouverture de marché entre l'Union 
et le pays tiers, comme visé à l'article 6, la 
Commission peut adopter des actes 
d'exécution pour limiter provisoirement 
l'accès de produits et de services non 
couverts provenant du pays tiers. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 17, 
paragraphe 2.

1. Quand il résulte d'une enquête réalisée 
conformément à l'article 8, et après avoir 
suivi la procédure prévue à l'article 9, que 
les mesures restrictives en matière de 
passation de marchés adoptées ou 
appliquées par un pays tiers entraînent une 
absence d'égalité substantielle en termes 
d'ouverture de marché entre l'Union et le 
pays tiers, comme visé à l'article 6, la 
Commission peut adopter des actes 
d'exécution pour limiter provisoirement 
l'accès de produits et de services non 
couverts provenant du pays tiers. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 17, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 124
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 20 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Abrogation Relations avec la directive 2004/17/CE

Or. en

Amendement 125
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les articles 58 et 59 de la 
directive 2004/17/CE sont abrogés à la 
date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

À la date de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, et conformément à son 
article 15, la Commission se réserve le 
droit d'abroger les articles 58 et 59 de la 
directive 2004/17/CE au moyen d'actes 
délégués.

Or. en

Amendement 126
Philippe Juvin, Robert Rochefort, Frank Engel, Nora Berra, Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les articles 58 et 59 de la 
directive 2004/17/CE sont abrogés à la 
date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

La Commission évalue s'il convient de 
maintenir les articles 58 et 59 de la 
directive 2004/17/CE. À la lumière des 
conclusions de cette évaluation, la 
Commission présente une proposition 
législative visant à abroger ces articles à la 
date d'entrée en vigueur du présent 
règlement

Or. en
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Justification

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the 
European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the 
outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, 
there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to 
make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision 
will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative 
text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of 
the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential 
parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being 
examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with 
this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal 
of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.

Amendement 127
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les articles 58 et 59 de la 
directive 2004/17/CE sont abrogés à la 
date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Si l'une des dispositions du présent 
règlement recouvre partiellement [les
articles 58 et 59 de la 
directive 2004/17/CE] en ce qui concerne 
l'attribution d'un marché donné, la 
disposition du présent règlement prévaut et 
s'applique au marché en question.

Or. en

Justification

Le nouveau règlement à l'examen vise à permettre l'application de mesures de réciprocité en 
cas de manquements récurrents et non corrigés aux engagements pris en matière d'accès au 
marché. La directive 2004/17/CE sur les procédures de passation de marchés par des entités 
opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux prévoit 
déjà de telles mesures. Dans un souci de cohérence et d'efficacité, le nouveau règlement 
devrait se borner à remplacer, en cas de chevauchement, les dispositions actuelles de la 
directive sur la passation des marchés publics.


