
 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 

Bruxelles, le 20.12.2011 
COM(2011) 895 final 

2011/0439 (COD) 

C7-0007/12   FR

Proposition de 

DIRECTIVE 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 

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

{SEC(2011) 1585} 
{SEC(2011) 1586}  



 

FR 2   FR 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 

• Motivation et objectifs de la proposition 

La stratégie Europe 2020 pour une croissan ce intelligente, durab le et inclusive 
[COM(2010 2020] repose sur trois priorités interdépendantes et  se renforçant m utuellement: 
développer une économ ie fondé e sur la connaissance et l’innovation; prom ouvoir une 
économie sobre en carbone, économe dans la consommation des ressources et com pétitive; et 
encourager une économie à fort taux d’emploi, favorisant la cohésion sociale et territoriale. 

La stratégie Europe 2020 conf ère un rôle ess entiel aux  marc hés publics, qu’elle considère 
comme l’un des instrum ents de m arché à em ployer pour atteindre ces obj ectifs. On peut en 
effet les utilis er pou r am éliorer l’environnem ent des entreprises et les cond itions dans 
lesquelles elles innovent et en courager la passation d’un plus grand nom bre de  m archés 
écologiques pour favoriser le passage à une économ ie sobre en  carbone et économ e dans la 
consommation des ressources. Parallèlem ent, la  stratégie Europe 2020 souligne que la  
politique des m archés publics do it garantir une util isation optimale des fonds publics et que 
les marchés publics doivent rester ouverts à l’ensemble de l’Union. 

Face à ces d éfis, il est n écessaire de revoir et de m oderniser la législation en vigueu r sur les  
marchés publics, pour la rendre m ieux adaptée à un contexte économique, social et politique 
en évolution. Cela vaut pour la  passation de marchés non seulement par l’État et les autorités 
publiques, m ais aussi par les exploitants de se rvices d’utilité publique, qui ont leur propre 
régime spécifique de passation de marchés. 

Dans sa communication du 13 av ril 2011 intitulée «L ’Acte pour le m arché unique: douze 
leviers pour stim uler la croiss ance et renforcer la confianc e», la Comm ission européenne 
faisait figurer, parm i s es douze actions-clés pr ioritaires (législation à adopter par les 
institutions de l’Union européenne avant la  fin de l’année 2012), l’adoption d’un cadre 
législatif révisé et m odernisé su r les m archés publics, qui assoup lisse les procédures 
d’attribution et perm ette une m eilleure u tilisation des m archés pub lics au sou tien d’au tres 
politiques. 

La présente proposition vise deux objectifs complémentaires: 

• accroître l’efficacité d e la d épense, de  m anière à ce que les p rocédures de 
passation d e m arché produisen t le m eilleur résultat poss ible en term es de  
rapport coût-avantages. Cela suppose notam ment de sim plifier et d’assouplir 
les règles en vigueur sur les m archés publ ics. Des procédures  rationalisées et 
plus efficaces seront profitables à l’ ensemble des opérateurs économ iques et 
faciliteront la participation des PME et des soumissionnaires transnationaux; 

• permettre aux acheteu rs de m ieux utilis er l’instrum ent de la passation de 
marchés au soutien d’objectifs sociét aux communs, par exem ple protéger 
l’environnement, veiller à une meilleure utilisation des ressources et à une plus 
grande efficacité énergétique, lutter contre le chang ement climatique,  
promouvoir l’innovation, l’em ploi et l’ inclusion sociale et assurer les  
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meilleures conditions possibles p our l’o ffre de serv ices sociaux d e grande 
qualité. 

• Contexte général 

Les m archés publics jouent un rôle im portant dans la perf ormance économ ique globale de 
l’Union européenne. Les acheteurs publics eu ropéens dépensent environ 18 % du PIB en 
achats de fournitures, travaux et services. Ét ant donné ce volum e d’achats, l’instrum ent des 
marchés publics peut être un levier puissant pou r la réalisation d’un marché unique favorisant 
une croissance intelligente, durable et inclusive. 

L’actuelle génération de directives su r les m archés publics, à savoir les 
directives 2004/17/CE1 et 2004/18/CE 2, est le produit d’un long processus am orcé en 1971 
par l’adoption de la directive 71/305/CEE. En garantissant de s procéd ures transparentes et 
non discrim inatoires, ces directives visent  principalem ent à  assurer aux opérateurs 
économiques la pleine jouissanc e des libertés fondam entales dans la concurrence pour les 
marchés publics. 

Une analyse économique complète a montré que les directives sur les marchés publics avaient 
atteint leurs objectifs dans une très large mesure: la transparence s’est accrue, la concurrence 
s’est intensifiée, et l’abaissement des prix a permis des économies tangibles. 

Les parties prenantes ont néanm oins plaidé pou r une révision des direc tives sur les marchés 
publics, dans le sens d’une simplification des règles, d’un renforcement de leur efficacité et de 
leur efficience et d’un e m eilleure adaptation  à un environnem ent é conomique, social et 
politique en  évolution. Des procéd ures rationa lisées et plus efficaces laisseront une plus 
grande latitude aux pouvoirs adjudicateurs, ser ont profitables à l’ensem ble des opérateurs 
économiques et faciliteront la pa rticipation des PME et des s oumissionnaires transnationaux. 
Elles permettront aussi aux entités adjudicatrices de mieux utiliser l’instrument de la passation 
de marchés au soutien d’objectifs sociétaux communs, par exemple protéger l’environnement, 
veiller à un e meilleure utilisation des ressources et à un e plus grande efficacité énergétique, 
lutter contre le changem ent cli matique, pr omouvoir l’innovation, l’emploi et l’inclusion 
sociale et assurer les m eilleures conditions  p ossibles po ur l’offre d e serv ices s ociaux de 
grande qualité. Ces orientations  ont été confirm ées par les ré sultats d’une consultation des 
parties prenantes, organisée par la Comm ission européenne au printemps 2011: la grande 
majorité des parties prenantes soutient la propos ition de rev oir les d irectives sur les  marchés 
publics de manière à les rendre m ieux adaptées aux nouveaux défis auxquels sont confrontés 
aussi bien les acheteurs publics que les opérateurs économiques.  

• Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition 

La présente proposition va de pair avec la p roposition de nouvelle directive sur les marchés 
publics. Les deux nouvelles directiv es remplaceront les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE 
et constitueront le cœur du cadre législatif de l’Union européenne sur les marchés publics. 

                                                 
1 Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du C onseil du 3 1 mars 2004 portant coordination des 

procédures de passat ion des marchés dans l es sect eurs de l 'eau, de  l 'énergie, des t ransports et  de s 
services postaux, JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. 

2 Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination 
des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, JO L 134 du 
30.4.2004, p.114. 
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Ce cadre législatif sera complété par d’autres éléments: 

• la directive 2009/81/CE 3, qui fixe des règles spécif iques pour la passation de 
marchés dans le dom aine de la défense et  dans celui de la sécurité, pour les 
achats sensibles; 

• la directive 92/13/CEE 4, qui fixe des norm es comm unes pour les procédures 
nationales de recours, afin de garantir l’existence de voies de recours rapides et 
efficaces dans tous les États m embres pour les cas où des soum issionnaires 
estiment que des marchés ont été attribués de manière inéquitable. 

• Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union 

La présente initiative met en œuvre la stra tégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive [COM(2010)  2020] et certaines des initia tives phares annoncées dans 
celle-ci: une stratégie numérique pour l’Europe [COM(2010) 245], une Union de l’innovation 
[COM(2010) 546], une politique industrielle intégrée à l’ère de la m ondialisation 
[COM(2010) 614], Énergie 2020 [COM(2010) 639] et  une E urope efficace dans l’utilisation 
des ressources [COM(2011) 21]. Elle m et également en œuvre l’Acte p our le marché unique 
[COM(2011) 206], et surtout sa douzième action-clé, à savoir un «cadre législatif des marchés 
publics révisé et modernisé». C’est une initiative stratégique inscrite dans le PTC 2011. 

2. CONSULTATION DES PARTIES INTERESSEES ET ANALYSE D’IMPACT 

• Consultation des parties intéressées 

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants 

Le 27 janvier 2011, la Comm ission européenne a publié un livre vert sur la modernisation de 
la politique de l’UE en matière de marchés publics, sous-titré «Vers un marché européen des 
contrats publics plus performant»5, lançant par là une vaste consultation publique sur les 
modifications législatives à envisager pour sim plifier et assouplir l’attribution des m archés 
publics et permettre une meilleure utilisation de cet instrument au soutien d’autres politiques. 
L’objet du livre vert était de recenser un certain nom bre de dom aines-clés sus ceptibles d e 
réforme et de solliciter l’avis des parties prenantes sur les options concrètement envisageables 
à cet effet. Les questions couvertes étaient nota mment la nécessité de simplifier et d’assouplir 
les procédures, l’utilisation stratégique des marchés publics pour prom ouvoir d’autres 
objectifs politiques, l’amélioration de l’accès  des PME aux marchés  publics et la lu tte contre 
le favoritisme, la corruption et les conflits d’intérêts. 

                                                 
3 Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination 

des p rocédures de passat ion de cert ains m archés de travaux, de fournitures et de services pa r des  
pouvoirs adj udicateurs ou en tités ad judicatrices d ans les domaines d e la d éfense et de la sécu rité, et  
modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, JO L 126 du 20.8.2009, p. 76. 

4 Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives à l 'application des règles communautaires sur les procédures 
de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des 
télécommunications, JO L 76 du 23.3.1992, p. 14. 

5 CO M(2011) 15.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0015:FIN:FR:PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0015:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0015:FIN:FR:PDF
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La consultation publique, qui s’est clôturée le 18 avril 2011, a attiré de nombreuses réponses. 
Au total, la Commission européenne a reçu 623 contributions, émanant d’un large éventail de 
groupes de parties prenantes (autorités centr ales des É tats m embres, acheteurs publics 
régionaux et locaux et leurs associations, entreprises, fédérations professionnelles, 
universitaires, organisations de la  société civile, y com pris des syndicats) et particuliers. La 
majorité des réponses venait du Royaum e-Uni, d’Allemagne, de France et, dans une moindre  
mesure, de Belgique, d’Italie, des Pays-Bas , d’Autriche, de Suède, d’Espagne et du 
Danemark.  

Les résultats de la consultation ont été résu més dans un docum ent de s ynthèse (en anglais 
uniquement)6, puis présentés et discutés lors d’ une conférence publique qui s’est tenue 
le 30 juin 20117. 

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte 

Dans leur très grande m ajorité, les réponda nts ont apprécié l’initiative prise par la 
Commission européenne en vue d’ une révision de la politique actuelle sur la passation de 
marchés. Ils insistent to ut part iculièrement, parmi les différentes questions abordées dans le 
livre vert, sur la nécessité de simplifier et d’assouplir les pro cédures. Il y a aussi co nsensus, 
parmi tous les groupes de parties prenantes, pour estimer que les règles relatives à la passation 
de m archés par les s ervices d’u tilité publiqu e resten t per tinentes. Une nette m ajorité de  
répondants considère qu’un ensem ble spécifiq ue de règles dem eure nécessaire pour les 
exploitants de services d’utilité publique et que les différentes rè gles qui leur sont applicables 
reflètent adéquatement la spécificité de la passation de marchés dans les secteurs concernés. 

De la même manière, une nette majorité de répondants s’accorde à considérer que les critères  
utilisés pou r dé terminer que lles en tités son t s oumises au x règ les ap plicables au x serv ices 
d’utilité publique (activités exercées, statut juridique et, dans le cas d’entités privées, 
l’existence de droits sp éciaux ou exclusifs) resten t pertinents et dev raient être maintenus. La 
plupart des répondants convienne nt égalem ent que la vocati on commerciale ou lucrative 
d’entreprises privées ne peut être considérée  comme suffisante pour ga rantir l’objectivité et 
l’équité de leurs passations de marchés, lorsque ces entreprises jouissent de droits spéciaux ou 
exclusifs. 

Sur l’utilisation stratégique des m archés public s aux fins de la réal isation des objectifs 
sociétaux de la stratégie Eu rope 2020, les avis sont part agés. Bon nom bre de parties 
prenantes, notamm ent du côté des entrep rises, affichent une  réticen ce générale à l’idée 
d’utiliser l’instrum ent des m archés publics au soutien d’autr es politiques. En revanche, 
d’autres parties pren antes, et notamment les organisations de la société civile, sont très 
favorables à une telle utilisation stratégique et plaident pour un changement en profondeur des 
principes mêmes de la politique de l’Union européenne en matière de marchés publics. 

• Obtention et utilisation d’expertise 

Outre la consultation conduite dans le cadre du livre vert, la Comm ission a procédé, en 2010 
et 2011, à u ne évaluation complète de l’incid ence et de l’efficacité de la  législation de l’UE  

                                                 
6

 h ttp://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/synthesis_do
cument_en.pdf. 

7 h ttp://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/conferences/index_fr.htm. 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/synthesis_document_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/synthesis_document_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/conferences/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/conferences/index_fr.htm
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sur la passation de m archés, en se fondant sur un vaste corpus de données et de nouveaux 
travaux de recherche indépendants. Les études réalisées ont principalement porté sur le coût et 
l’efficacité des procédu res de passation, les pass ations transfrontières, l’accès des PME aux 
marchés et l’utilisation stratégique des passations de m archés en Europe. Pour la passation de  
marchés dans les services d’utilité publique, l’ évaluation s’est intéres sée à la qu estion d e 
savoir si les secteurs concerné s sont désorm ais davantage expos és à la concurrence qu’ils ne 
l’étaient lorsque le régime de passation de marchés qui leur est applicable a été adopté. 

Au term e de cette évaluation, force a été de  constater que la législation adoptée pour 
libéraliser l’accès aux secteurs d es services d’utilité publique ne s’est pas encore trad uite par 
une pression concurrentielle soutenue ou effective sur les opérateurs historiques. Dans 
nombre de ces secteurs , le m arché reste très  concentré, ou la concurrence aném ique. En 
conclusion, la situation n’a pas évolué au poin t que l’on puisse considérer la concurrence 
comme suffisamm ent forte, à l’échelle sectorie lle, pour perm ettre l’exclusion de secteurs 
concernés du cham p d’application de la dire ctive sur les passations de m archés dans les 
services d’utilité publique. D’une manière générale, la dir ective garde sa raison d’être, m ême 
si des exemptions spécifiques pe uvent se justifier sur la base d’une analyse approfondie, 
conduite au cas par cas. 

• Analyse d’impact 

L’analyse d’im pact et son résum é donnent un aperçu des différentes options qui ont été 
envisagées pour chacun des cinq groupes de pr oblèmes fondamentaux identifiés (organisation 
administrative, cham p d’applicatio n, procédu res, utilisatio n stra tégique des passations de  
marchés et accès aux m archés). Sur la b ase d ’une analys e des avan tages et inco nvénients 
respectivement présentés par les différentes op tions, un ensem ble d’options a été privilégié, 
qui devrait permettre des synergies optimales entre les solutions retenues avec des économies 
à la clé, un type d’action neutralisant les co ûts liés à un autre typ e d’action (par exem ple, 
l’augmentation possible des exigences procédural es liée aux m esures d’utilisation stratégique 
des passations de m archés pourrait être neutralis ée en partie par les écon omies permises par 
l’amélioration des procédures de passation). C es options p rivilégiées f orment la base de la 
présente proposition. 

Le projet de rapport d’analyse d’im pact a été ex aminé par le com ité d’analyses d’impact, qui 
a dem andé des m odifications au niveau, en pa rticulier, de l’ identification des élém ents 
spécifiques du cadre législatif à modifier et de la descripti on des options en discussion. Le 
comité d’analyses d’impact a aussi dem andé une analyse coûts-avan tages plus approfondie 
des principales actions envisagées  et l’intégration systém atique du point de vue des parties 
prenantes tant dans la définition du problèm e que pour compléter l’analyse des im pacts. Ces 
recommandations d’amélioration ont été prises en  com pte dans le rapport final. L’avis du 
comité d’analyses d’impact sur le rapport est p ublié parallèlement à la présente pro position, 
de même que le rapport final d’analyse d’impact et son résumé. 

3. ÉLEMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 

• Base juridique 

La proposition est fondée sur l’article 53, paragraphe 1, l’article 62 et l’article 114 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 
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• Principe de subsidiarité 

Le princ ipe de subsid iarité s ’applique, la p roposition ne  rele vant p as de la co mpétence 
exclusive de l’Union. 

Les objec tifs de la prop osition ne p euvent ê tre réalisés de m anière suf fisante pa r les Éta ts 
membres, pour la raison suivante:  

La coordination des procédures de passation de m arché, pour les marchés dépassant certains 
seuils, s’est révélée être un outil important po ur l’achèv ement du m arché inté rieur dans  le  
domaine des achats p ar les s ervices d’u tilité publique : elle ga rantit aux op érateurs 
économiques de l’ensemble du marché intérieu r un accès effectif et égal aux m archés. 
L’expérience tirée de l’application des di rectives 2004/17/CE et 2004/18/CE, ainsi que des 
précédentes génération s de directives sur le s passation s de m archés, m ontre que des 
procédures de passation organisées à l’échel le européenne garantissent des passations 
transparentes et objectives, qui perm ettent des économ ies considérables et donnent de  
meilleurs résultats, pour le plus grand avantage des exploitants de services d’utilité publique, 
de leurs clients et, en dernier lieu, du contribuable européen.  

Cet obje ctif ne sau rait être  ré alisé de m anière suffisante p ar les É tats m embres, car il en  
résulterait inévitab lement des exigences div ergentes, voire des régim es procéduraux  
conflictuels, source de c omplexité réglementaire accrue et d ’obstacles injustifiés à l’exercice 
transfrontière de l’activité. 

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. 

• Principe de proportionnalité 

La proposition respecte le principe de proportionnalité, car elle ne va pas au-delà de ce qui est 
nécessaire pour réaliser  l’objectif consistant à garant ir le bon fonctionnem ent du m arché 
intérieur par un ensemble de procédures de  passation de m arché coordonnées à l’échelle 
européenne. Elle repose en outre sur l’approche  de la «boîte à outils », qui laisse aux États 
membres une souplesse maximum pour adapter les procédures et outils prévus à leur situation 
spécifique.  

Par rapport aux directiv es sur les m archés publics en vigue ur, la directive proposée allègera  
les contraintes adm inistratives liées à la condu ite de la procédure, tant pour les entités  
adjudicatrices que pour les opérateurs économ iques. Lorsque de nouvelles exigences sont 
prévues (par exemple, dans le contexte de l’utilisation stratégique des passations de marchés), 
celles-ci seront compensées par la suppression de contraintes dans d’autres domaines. 

• Choix des instruments 

La proposition étant fondée sur l’article 53, para graphe 1, l’article 62 et l’article 114 du 
TFUE, l’utilisation d’un règlem ent pour établir des dispositions applicables à la passation de 
marchés de produits et de services ne serait pas autorisée par le traité. Par conséquent, 
l’instrument proposé est une directive. 

Durant le processus d’analyse d’ impact, les options non législa tives ont été rejetées pour des 
raisons exposées en détail dans l’analyse d’impact. 
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4. INCIDENCE BUDGETAIRE 

La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire. 

5. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

• Retrait de dispositions législatives en vigueur 

L’adoption de la présente propo sition entraînera le retrait de  dispositions législatives en 
vigueur (directive 2004/17/CE). 

• Réexamen / révision / clause de suppression automatique 

La proposition contient une clause de réexam en concernant les effets économ iques des seuils 
retenus. 

• Mesures de transposition et documents explicatifs 

La présente proposition porte su r un domaine dans lequel la lé gislation adoptée par l’Union a 
une finalité de coordination, avec un im pact important sur un large éventa il de secteurs de la 
législation nationale. Nonobstant  cette finalité de coordination, nom bre de dispositions 
prévoient une harm onisation totale et de m ultiples obligations légales . Il incom be aux États  
membres de com pléter les  règ les arr êtées a u niveau  d e l’Union  par des  dis positions 
supplémentaires de droit national, qui perm ettent à l’ensem ble du systèm e de devenir 
opérationnel.  

Dans ce contexte, la Comm ission a relevé un certain nombre de fa cteurs qui rendent la 
fourniture d’explications par les États membres indispensable à la fois pour une 
compréhension correcte des mesures de transposition adoptées et pour  le bon fonctionnement 
de l’ensemble des règles de passation des marchés au niveau national: 

– les règles de transposition et de m ise en œuvre sont adoptées à des niveaux 
institutionnels différents (national / fédéral, régional, local); 

– outre ces différentes couches réglem entaires, de nom breux États m embres fixent 
également des règles en fonction du secteur ou du type de marché public concerné; 

– des m esures adm inistratives de caractèr e général ou, au contraire, spécifique 
viennent compléter et, dans certains cas, se superposer au cadre juridique principal. 

Seuls les États membres sont en mesure d’expliquer comment les directives de l’Union sur les 
marchés publics sont transposées par les diffé rentes mesures qu’ils ad optent et co mment ces 
mesures interagissent les unes avec les autres. 

Aussi conviendrait-il que des docum ents expliquant la relation entr e les diverses parties de la 
présente directiv e et les  parties co rrespondantes des m esures nation ales de tran sposition, et 
notamment des tab leaux de corresp ondance, qu i cons tituent un outil op érationnel d ’analyse 
des m esures adoptées au niveau national, soient communiqués en même tem ps que les 
mesures de transposition en question. 

• Espace économique européen 
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Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE, et il convient donc qu’il lui soit étendu. 

• Explication détaillée de la proposition 

1) Simplification et assouplissement des procédures de passation de marché 

La directive proposée prévoit une simplification et un assouplissem ent du régim e procédural 
établi par les directives sur le s m archés publics aujourd’hui en  vigu eur. À cet effet, elle 
prévoit les mesures suivantes: 

Clarification du champ d’application: le concept fondamental de «passation de marchés», qui 
apparaît aussi dans le titre de la directive pr oposée, a été redéfini, afin de préciser le champ 
d’application et la finalité du droit relatif à la passation de marchés et de faciliter l’application 
des seuils. En outre, la définition de certaines notions clés pour le champ d’application de la 
directive (tels qu’organism e de droit public, m archés publics de travaux, m archés publics de 
services et m archés m ixtes) a ét é révisée à la lum ière de la jurisprudence de la Cour de  
Justice. Parallèlem ent, la proposition s’efforc e de conserver une certa ine con tinuité d ans 
l’utilisation des concepts et notions qui se sont  développés au fil des ans via la jurisprudence 
de la Cour et sont désorm ais bien connus des praticiens. À cet égard, il convient de souligner 
qu’un écart m ineur par rapport au  libellé ou à la présentation des directives précédentes 
n’implique pas nécessairem ent de m odification sur le fond, m ais peut résulter d’une 
simplification des textes. 

La notion de droits sp éciaux ou ex clusifs est f ondamentale pour la définition du champ 
d’application de la présente directive, dès lo rs que les entités qui ne sont ni des pouvoirs 
adjudicateurs ni des entreprises publiques au sens de la présente directive ne relèvent de celle-
ci que dans la m esure où elles exercent l’une des activités couvertes sur la  base de tels droits. 
Il y a donc lieu de préciser que les droits octroyés par la voie d’une procédure ayant fait l'objet 
d’une publicité appropriée et selo n des critères objectifs, confor mément à la légis lation d e 
l’Union notamment, ne constituent pas des droits spéciaux ou exclusifs aux fins de la présente 
directive. 

La distinction traditionnelle en tre services dits «pr ioritaires» et «non prio ritaires» (services 
«A» et «B») sera abolie. Il ressort de l’évalua tion qu’il n ’est plus jus tifié de restre indre à un 
groupe lim ité de services la pleine applicati on du droit relatif à la passation de m archés. 
Toutefois, il est aussi apparu clairem ent que le régim e nor mal de  passation des marchés 
n’était pas adapté aux services sociaux, qui appe llent un ensemble de règles spécifiques (voir  
ci-dessous). 

Compte tenu des résultats de l’évaluation, le champ d’application, en term es de secteurs 
couverts, demeure largement inchangé. La passa tion de m archés aux fins de la prospection 
pétrolière et gazière a toutefois été retirée du champ d’application, à la  suite du constat selon 
lequel ce secteur est sou mis à une telle p ression concurrentielle que la discipline de passation 
de marchés apportée par la directive n’est plus nécessaire. La situation concurrentielle dans ce 
secteur a été exam inée dans le contexte de quatre dem andes d’e xemption différentes, 
présentées au titre de l’actuel article 308. Il a été établi, dans chac un de ces quatre cas, que le 

                                                 
8 Décision d’exécution 2011/481/UE de la C ommission du 28  juillet 2011 exemptant la pro spection de 

pétrole et de gaz et l’exploitation de pétrole au Danemark, à l’exclusion du Groenland et des Îles Féroé, 
de l’application de l a directive 2004/17/CE du Pa rlement européen et du C onseil portant coordination 
des procédures de pa ssation des marchés dans les secteurs de l ’eau, de l’énergie, des transports et des 
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marché géographique en cause était le m arché mondial, ce qui est, en outre, conform e à la  
pratique établie dans les affaires de concentration9. La conclusion a toujours été que le marché 
de l’exploration n’est pas très concentré. Outre les entreprises publiques, il se ca ractérise par 
la présence de tro is acteu rs p rivés inte rnationaux verticalem ent in tégrés, appelé s 
«supermajors» (BP, ExxonMobil et Shell) et d’un certain nombre de grosses entreprises, les 
«majors». L a part de m arché de chacun de ces  acteurs, m ême de superm ajors, est bien 
inférieure à 1 %. Dans tous les cas, on a estim é que ces éléments constituaient des indications 
d’une exposition directe à la con currence, et l’accès au marché se trouve encore libéralisé par 
les dispositions de la directive sur le s autorisations relatives aux hydrocarbures 10. Il convient 
donc de simplifier la situation ju ridique et d’alléger les charges adm inistratives de toutes les 
parties concernées (entités adjudicatrices, États membres, Commission européenne, Parlement 
européen et Conseil), en supprimant la nécessité d’adopter une décision fondée sur l’article 30 
pour chacun des 23 États membres restants. 

Approche de la «boîte à outils»: les régim es des États m embres prévoiront les trois grandes 
formes de procédures qui existent déjà en ve rtu des directives actuelles: des procédures 
ouvertes, des procédures restreintes et des pr océdures négociées avec m ise en concurrence 
préalable. L es États m embres pourront égalem ent prévoir, soit comm e procédure standard, 
soit à certaines conditions, des partenariats  d’innovation, qui sont une nouvelle for me de  
procédure pour la passation de marchés à visée innovante (voir ci-dessous).  

Les entités adjudicatrices auront, en outre, à leur disposition un ense mble constitué de six 
techniques et outils spécifiques pour les passations de m archés par voie électronique ou de  
manière groupée: accords-cadres, systèmes d’acquisition dynamiques, enchères électroniques, 
catalogues électroniques, centrales d’achat et passation conjointe de m archés. Par rapport aux 
directives existantes, ces techniques et outils on t été améliorés et précisés, en vue de  faciliter 
la passation de marchés en ligne. 

Promotion de la passation de marchés en ligne: réduisant les gaspilla ges et les erreurs, 
l’utilisation des com munications électroniques et du traitem ent transactionnel par les 
acheteurs peut se traduire par des économ ies importantes et perm ettre aux procédures de 

                                                                                                                                                         
services postaux, JO L 197 du 29.7.2011, p. 20; décision d’exécution 2011/372/UE de la Co mmission 
du 24 juin 2011 exemptant la prospection de pét role et  de gaz et  l ’exploitation de pétrole en Italie de 
l’application de la d irective 2004/17/CE du Parlement européen et du  Conseil portant coordination des 
procédures de  passat ion de s marchés dans  l es sect eurs de l ’eau, de l ’énergie, des t ransports et  des 
services postaux, JO L 166 du 2 5.6.2011, p. 28; décision 2010/192/UE de la Commission du 2 9 mars 
2010 exemptant la prospection et l’exploitation de pétrole et de gaz en Angleterre, en Écosse et au Pays 
de Galles d e l ’application de la d irective 2004/17/CE du  Parlem ent eu ropéen et du Co nseil po rtant 
coordination d es pr océdures de pas sation des marchés da ns l es sect eurs de l ’eau, de l’énergie, des 
transports et des services postaux JO L 84 du 31.3.2010, p. 52; décision 2009/546/CE de la Commission 
du 8 juillet 20 09 ex emptant la p rospection et l’exp loitation d e p étrole et d e g az au x Pays-Bas de 
l’application de la d irective 2004/17/CE du Parlement européen et du  Conseil portant coordination des 
procédures de  passat ion de s marchés dans  l es sect eurs de l ’eau, de l ’énergie, des t ransports et  des 
services postaux, JO L 181 du 14.7.2009, p. 53.  

9 Voir n otamment l a déci sion 20 04/284/CE de l a C ommission du 29 s eptembre 19 99 décl arant u ne 
opération de concentration compatible avec le marché commun et l’accord EEE (affaire n° IV/M.1383 - 
Exxon/Mobil) et  des déci sions ul térieures, not amment l a déci sion d e l a C ommission du 3 m ai 200 7 
déclarant une  opération de c oncentration compatible av ec le m arché commu n (affaire 
n° COMP/M.4545 - STATOIL/HYDRO) sur la base du règlement (CEE) n° 139/2004. 

10 Directive 94/22/CEE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d’octroi 
et d’exercice des autorisations de pros pecter, d’exploiter et  d’extraire des hydrocarbures, JO L 7 9 du 
29.3.1996, p. 30. 



 

FR 11   FR 

passation de donner de m eilleurs ré sultats. La p roposition v ise à aid er les États m embres à  
achever leur conversion à la passation de m archés en ligne, le but étant de perm ettre aux 
fournisseurs de prendre part au x procédures de passation en ligne dans l’ensem ble du marché 
intérieur. À cet effet, elle pr évoit la double obligation de transmettre les avis et de m ettre les 
documents de m arché à disposition par voie élect ronique et elle im pose le passage au tout 
électronique, et notamment la soum ission électronique des offres, pour toutes les procédures 
de passation de m arché à l’issue d’une période transitoire de de ux ans. Enfin, elle rationalise 
et am éliore les systèm es d’acquisition dynam iques et les catalogues él ectroniques, qui sont 
des outils de passation électronique des m archés particulièrem ent adaptés aux m archés 
fortement groupés passés par les centrales d’acha t. L'instrument de passation de marchés en 
ligne devrait également permettre aux pouvoirs ad judicateurs de préven ir, déceler et corrig er 
les erreurs généralem ent dues à une m auvaise compréhension ou interprétation des règles en 
matière de marchés publics. 

Modernisation des procédures: la proposition prévoit une appr oche plus souple et conviviale 
pour certains élém ents im portants des procédures  de passation de marché. Les délais de 
participation et de soum ission des offres ont été raccourcis, de m anière à accélérer et à 
rationaliser les procédures. La distinction entr e sélection des soum issionnaires et attribution 
du contrat, qui est souvent so urce d’erreu rs et d ’incompréhensions, a été assouplie, de 
manière à p ermettre au x entités ad judicatrices de  décid er de ce qu i est le plus pratique en 
termes de déroulement de la procédure (par exemple, l’examen des critères d’attribution avant 
les critères  de sélectio n) et de p rendre en  c onsidération l’organ isation et la qu alité d u 
personnel affecté à l’exécution du marché comme critère d’attribution. 

La procédure d’exemption des marchés attribués sur des marchés suffisamment concurrentiels 
(les actuelles «décisions articl e 30») a été simplifiée et rati onalisée. Un certain nom bre 
d’exemptions, en particulier le s exemptions accordées pour les m archés passés à l’intérieur 
d’un même groupe ou par une coentreprise, im portantes dans la pratique, ont aussi été revue s 
et précisées. 

La modification des m archés en cours d’exécut ion est devenue un problèm e qui se pose de 
plus en plus fréquemme nt aux praticiens. Une disposition sp écifique à ce sujet reprend les 
solutions de base développées par la jurisprudence et prévo it une approche pragm atique pour 
faire face à des circon stances im prévues im posant d’adapter un  m arché public en cours 
d’exécution. 

2) Utilisation stratégique de la politique des marchés publics pour faire face à de nouveaux 
défis 

La directive proposée repose sur une approche de «mise en capacité». L’idée est de doter les 
entités adjudicatrices des instruments nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs 
stratégiques de la stratégie Europe 2020: les entités adjudicatrices doivent utiliser leur pouvoir 
d’achat pour cibler des produits et des se rvices qui favorisent l’innovation, respectent 
l’environnement et perm ettent de lutter contre le changement climatique, tout en am éliorant 
l’emploi, la santé publique et les conditions sociales.  

Calcul du coût du cycle de vie: la directive proposée donne aux acheteurs la possibilité de 
fonder leurs décisions d’attribu tion sur le coût, sur l’ensemble  de leur cycle de vie, des 
produits, services ou travaux à acheter. Le cy cle de vie recouvre toutes les étapes de 
l’existence d’un produit, de trav aux ou d’une prestation de services,  de l’acqu isition des 
matières premières ou de la production des ressources jusqu’à l'élimination, la liquidation et la 
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finalisation. Les coûts à prendre en considér ation n’incluent pas uniquem ent les dépenses 
monétaires directes, m ais aussi les coûts envi ronnementaux externes, si ceux-ci peuvent être 
chiffrés et vérifiés. Lorsqu’il existe une m éthode commune de  l’Union européenne pour le 
calcul du coût du cycle de vie, les entités adjudicatrices sont tenues de l’utiliser. 

Processus de production: les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire référence à tous les facteurs 
directement liés au processus de production dans les spécifications techniques et les critères  
d’attribution, dès lors qu' ils se réfèrent à des aspects du processus de production qui ont un 
lien étroit avec les éléments particuliers à p roduire ou la fourniture de s biens ou des services 
en question. Est donc exclue la formulation d’exigences non liées au processus de production 
des produits, travaux ou services faisant l’objet  du marché, telle que des exigences générales 
relatives à la responsabilité so ciale de l’entreprise couvra nt tout le fonctionnem ent du 
contractant. 

Labels: les entités adjudicatrices peuvent exiger que les trav aux, fournitures ou services 
faisant l’objet du m arché portent des labels sp écifiques certifiant qu’ils  présentent certaines  
qualités environnem entales, sociales ou autres , sous réserve d’accepter aussi des labels 
équivalents. Cela vaut, par exemple, pour l’écolabel européen ou les écolabels 
(pluri-)nationaux ou encore pour les labels certifiant qu’un produit a été fabriqué sans recours 
au travail des enfants . Les systèm es de ce rtification utilisés do ivent porter  sur des 
caractéristiques en lien  avec l’objet du m arché et  ils doivent être conçus sur la base de  
données scientifiques, établis selon  une procéd ure ouverte et transpar ente et accessibles à 
toutes les parties intéressées. 

Sanction des violations du droit social, du droit du travail ou du droit de l’environnement: en 
vertu de la directive proposée, une entité adjudicatrice peut ex clure des opérateurs 
économiques de la procédure si elle constate un e infraction aux obligations consacrées par la 
législation de l’Union dans le domaine du dr oit social, du droit du travail ou du droit de 
l’environnement ou une infraction  aux dispos itions du d roit in ternational du travail. Les 
entités adjudicatrices seront, en outre, tenues de rejeter les o ffres dont elles auront établi 
qu’elles sont anorm alement basses en conséque nce d’une violation de  la législation d e 
l’Union dans le domaine du droit social, du droit du travail ou du droit de l’environnement. 

Services à caractère social: l’évaluation de l’im pact et de l’efficacité de la lég islation de 
l’Union en m atière de passation des m archés pub lics a m ontré que les services sociaux, de 
santé et d’éducation présentaient des caractéristiques spécifiques, qui les rendaient impropres 
à l’application des procédures selon lesquell es les m archés de services pub lics son t 
normalement attribués. Les services sociaux, de santé et d’éducation sont typiquement fournis 
dans un contexte particulier, qui varie grandem ent d’un État membre à l’ autre, du f ait d e 
différences administratives, organisationnelles et culturelles. De par leur nature, ces services  
n’ont qu’une dimension transfrontière très limitée. Les États membres devraient donc disposer 
d’un large pouvoir discrétionnaire dans l’organisation du choix du prestataire. La proposition  
tient compte de cette donnée en prévoyant un régime spécifique pour les marchés relatifs à ces 
services: un seuil plus élevé de 1 000 000 EUR est fixé, et seul le respect des principes 
fondamentaux de transparence et d’égalité de traitement est exigé. Une analyse quantitative de 
la valeur des marchés de services concernés attribués à des opérateurs économ iques étrangers 
a montré que les m archés inférieurs à cette vale ur ne présentaient typiquem ent pas d’intérêt  
d’un point de vue transf rontière dans le contexte particulier de  la passation de m archés dans 
les secteurs des services d’utilité publique. 
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Innovation: la recherche et l’inn ovation occupent  une place centrale dans la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance intelligente, durab le et inclusive. Il convient de donner aux 
acheteurs les m oyens d’acquérir des produits et services innovants, qui favorisent la 
croissance future et amélio rent l’efficience et la qualité de s servic es p ublics. La d irective 
proposée prévoit, à cet effet, le partenariat d’innovation, soit une nouvelle procédure spéciale 
pour le développem ent et l’achat subséquent de  produits, travaux et services innovants, sous 
réserve que ceux-ci puissent être fournis aux niveaux de performance et au coût convenus. En 
outre, elle am éliore et s implifie la procédure du dialogue com pétitif et facilite la passation 
conjointe de m archés transnationaux, qui cons titue un instrum ent important pour les achats  
innovants. 

3) Meilleur accès des PME et des start-up aux marchés 

Les petites et m oyennes entreprises (PME) ont un  très grand potentiel de création d’emplois, 
de croissance et d’inno vation. Leur assurer un  accès aisé aux procédu res de passation de 
marché pourrait les a ider à libér er ce potentiel,  tout en perm ettant aux entités ad judicatrices 
d’élargir leur base de fournisseurs, avec les effets positifs qu’aurait une concurrence renforcée 
pour les m archés publics. Afin de rendre les m archés publics aussi accessibles que possible 
aux PME, la Comm ission a publié en 2008 le «Code  européen de bonnes pratiques facilitant 
l’accès des PME aux marchés publics» 11. La proposition s’appuie sur ce travail et prévoit des  
mesures concrètes pour supprimer les obstacles empêchant les PME d’accéder aux marchés. 

Simplification des obligations d’information: il est pr évu que les e ntités adjud icatrices 
pourront appliquer les critères de  sélection prévus dans la di rective proposée sur le s marchés 
publics, auquel cas  elles  seront tenu es d’app liquer le s dispositions re latives, notamment, au 
plafonnement des exigences en matière de chiffre d’affaires minimal ainsi que les dispositions 
relatives, en particulier, à l’autocertification. 

Meilleur accès aux accords-cadres: les directives actuelles ne fixent pas de lim ite à la durée 
des accords-cadres con clus dans les secteu rs de s services d’utilité publique, ce qui peut 
entraîner un verrouillage du marché. La proposition prévoit de limiter cette durée à quatre ans 
(sauf circonstances dûment jus tifiées), ce qu i renforcera la concurrence et am éliorera l’accès 
aux opportunités commerciales, y compris au bénéfice des PME. 

Paiement direct des sous-traitants: les États m embres peuvent, en outre, prévoir que les 
sous-traitants sont autorisés à dem ander le pa iement direct, par l’en tité adjudicatrice, des 
fournitures, travaux  et s ervices qu ’ils on t f ournis au  contractant princi pal dans le cadre de 
l’exécution du contrat. Les sous-t raitants, qui sont souvent des PME, se voient ainsi offrir un 
moyen efficace de protéger leur intérêt à être payés. 

4) Des procédures saines 

Les intérêts f inanciers en jeu et l’intera ction entre secteur public et s ecteur privé font de la 
passation de m archés une zone à risques,  où peuvent se développer des pratiques 
commerciales m alsaines, telles que conflits  d’intérêts, favoritisme et corruption. La 
proposition améliore les mesures existantes de protection contre ces risques et prévoit en outre 
des protections supplémentaires. 

                                                 
11 Document de travail des services de la Commission SEC(2008) 2193. 
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Conflits d’intérêts: la proposition  contien t u ne dis position spécifiq ue sur les  conflits  
d’intérêts, qui couvre les situati ons de conflits d ’intérêts réels, potentiels ou perçus touchant 
des membres du personnel du pouvoir contractant ou du prestataire de services de passation 
de m arché intervenant dans la procédure et des m embres de la direction du pouvoir 
adjudicateur susceptibles d’in fluencer l’issu e d e la p rocédure m ême s’ils n’y sont pas 
formellement associés. Com pte tenu des différe nces dans les processus décisionnels des 
pouvoirs adjudicateurs et des entreprises, il c onvient de limiter ces dispositions à la passation 
de marchés par les premiers. 

Conduite illicite: la proposition contien t une disposit ion spécifique prévoyant que tout  
comportement illicite de la pa rt de candidats ou de soum issionnaires, comme une tentative 
d’influencer indûment le processus décisionnel ou la conclusion, avec d’autres participants, 
d’un accord visant à manipuler l’issue de la procédure, entraîne l’exclusion de celle-ci. Outre 
qu’ils violent les principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ces comportements 
illicites peuvent entraîner de graves distorsions de concurrence. 

Avantages indus: pour les entités adjudicatrices, le s consultations du m arché sont un 
instrument utile, qui leur perm et de recueillir des informations sur la structure et les capacités  
d’un marché donné et d’inform er parallèlement les acteurs de ce m arché des procédures de 
passation qu’elles projettent d’ organiser et de leurs ex igences à cet égard. Ces  contacts 
préliminaires avec des p articipants au marché ne doivent toutefoi s pas se traduire par l’octroi 
d’avantages indus, ni entraîner de distorsions  de concurrence. La proposition con tient donc 
une disposition spécifique prévoyant des m esures de protection cont re l’octroi d’une 
préférence indue aux participants qui ont conseill é l’entité adjudicatrice ou ont été associés à 
la préparation de la procédure. 

5) Gouvernance 

Organes nationaux de contrôle: l’évaluation a montré que tous les États m embres ne suivent 
pas avec constance et de m anière systém atique la m ise en œuvre et le fonctionnem ent de s 
règles relatives à la passation de m archés, ce qui com promet l’app lication efficiente et 
uniforme du droit de l’Union eu ropéenne. La proposition prévoi t, en conséquence, que les 
États m embres chargent une autorité nationale unique de la m ise en œuvre, du suivi et du 
contrôle de ces règles. Seul un organe unique, doté de compéten ces transversales , sera en 
mesure d’avoir une vue d’ensem ble des princi pales difficultés de mise en œuvre et de 
suggérer des rem èdes appropriés aux problèm es plus structurels. Cet organe unique sera en 
position de fournir un feedback immédiat sur le fonctionnement de la politique conduite et les 
lacunes éventuelles de la législation ou des pratiques nationales, contribuant ainsi à la mise au 
point rapide de solutions et à l’amélioration des procédures de passation de marché. 

Centres de connaissances: il arrive souvent que les entités ad judicatrices ne disposent pas en 
interne de l’expertise requise pour gérer des projets de passation de m arché com plexes. 
L’apport d’une assistance professionnelle appr opriée et indépendante par des structures 
administratives pourrait considérablement améliorer le résultat des procédures de passation de 
marché. Ces structures administratives pourraient, d’une part, permettre aux acheteurs publics 
d’élargir leur socle de connaissances et de ga gner en professionnalisme et, d’autre part, aider 
aussi les entreprises et notamm ent les PME. La proposition prévoit donc d’im poser aux États 
membres de m ettre en place des structu res d’appui, offrant conseils écono miques et 
juridiques, orientations, form ation et assistan ce à la prépar ation et à la conduite des 
procédures de passation de m arché. Quoiqu’organisés de m anière très différente ou couvrant 
différents dom aines d’intérêt pour les entités et pouvoirs adj udicateurs, des structures ou 
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mécanismes d’appui existent d éjà au niveau n ational. Les É tats membres pourront s’appuyer 
sur l’expertise de ces structures et mécanism es et les promouvoir en tant qu’outil moderne en 
mesure d’apporter une assistance appropriée aux entités et pouvoirs adjudicateurs et aux 
opérateurs économ iques. Pour renforcer la lutte contre la corruption et le favoritism e, les  
pouvoirs adjudicateurs auront l' obligation de transmettre le texte des m archés qu'ils passent à 
l'organe de contrôle, qui pourra  ain si analyser ces m archés afin d' y déceler d' éventuelles 
tendances suspectes, et de perm ettre aux pers onnes intéressées d' accéder à ces docum ents, 
dans la m esure où il n' est pa s po rté attein te à des in térêts publics  ou privés  lég itimes. En 
raison de problèm es évidents de protection de s inté rêts commerciau x légitim es, et af in 
d’éviter les distorsions de c oncurrence, cette obligation ne devrait pas être étendue aux 
entreprises (publiques ou privées) opérant dans les secteurs concernés. Il faut, en outre, éviter  
de créer une charge adm inistrative dispropo rtionnée, et c’est pou rquoi l’obligation de  
transmettre le texte inté gral des m archés pa ssés devrait ne concerner que les m archés de 
valeur relativement élevée. Les seuils proposés  devraient représenter un bon com promis entre 
l’accroissement de la ch arge adm inistrative et  le renforcement de la transparen ce: avec un 
seuil de 1 000 000 EUR pour les fournitures et  les services et de  10 000 000 EUR pour les 
travaux, cette obligation s’appliquerait à une proportion de 10 à 20 % de tous les m archés 
publiés au Journal officiel. 

On ne s’attend pas à ce que les exigences rela tives aux organes de contrôle et centres de 
connaissances génèrent globalem ent un surcoû t pour les États m embres. Certains coûts 
devront probablement être engagés pour réorgani ser ou affiner les activités des structures et 
mécanismes existants, mais ils seront neutralisés par une réduction des frais de contentieux (à 
la fois pour les entités adjudicatrices et les entr eprises), des coûts liés aux retards d’attribution 
des contrats faute d’une application correcte de s règles relatives à la passation des m archés 
publics ou d’une bonne préparation de la procédure de passati on, ainsi que des coûts liés au 
fait que les conseils di spensés aux entités adjudicatrices  le sont souvent de m anière 
fragmentée et inefficace. 

Coopération administrative: la pro position pré voit ég alement une  co opération ef fective, 
permettant aux organes nationaux de contrôle d’échanger informations et bonnes pratiques via 
le Système d’information du marché intérieur (IMI). 
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2011/0439 (COD) 

Proposition de 

DIRECTIVE 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 

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

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionne ment de l’Union européenne, et notamm ent son article 53, 
paragraphe 1, son article 62, et son article 114, 

vu la proposition de la Commission européenne, 

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux12, 

vu l’avis du Comité économique et social européen13, 

vu l’avis du Comité des régions14, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 

considérant ce qui suit: 

(1) À la lum ière des résu ltats de l’évaluation de l’incidence et de l’efficacité de la 
législation de l’UE sur les m archés publics 15, il sem ble approprié de m aintenir des 
règles applicables aux procédures de passati on de marchés par les entités opérant dans 
les secteurs de l’eau, de l’én ergie, des transports et de s services postaux, étant donné 
que les autorités natio nales resten t en m esure d’influencer le com portement de c es 
entités, notamment par des pa rticipations dans leur capit al ou une représentation dans 
leurs organes d’adm inistration, de gestion ou de surveillance. Une autre raison de  
continuer à réglem enter les m archés dans ces secteurs  es t le caractère ferm é des  
marchés, cette fermeture étant due à l’octroi  par les États m embres de droits sp éciaux 
ou exclusifs pour l’approvisionnement, la mise à disposition ou l’exploitation de 
réseaux fournissant le service concerné. 

(2) En vue de garantir l’ouverture à la conc urrence des m archés passés par les entités 
opérant dans les secteurs de l’eau, de l’éner gie, des transports et  des services postaux, 

                                                 
12 JO C. 
13 JO C. 
14 JO C. 
15 SEC(2011)853 final du 27.6.2011. 
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il convient d’élaborer des dispositions pour coordonner le s procédures de passation 
des m archés lorsque ceux-ci dépassent une certaine valeur. Ce tte coordination est 
nécessaire pour m ettre en œ uvre les principes du traité sur le fonctionnem ent de  
l’Union européenne et notamm ent la libre circulation des m archandises, la liberté 
d’établissement et la libre prestation de services, ainsi que les principes qui en 
découlent comm e l’égalité de traitem ent, la non-discrim ination, la reconnaissance 
mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Compte tenu de la nature des secteurs 
concernés par cette coordination, celle-ci devr ait, tout en sauvega rdant l’ap plication 
des principes en question, créer un cadre pour  des pratiques comm erciales loyales et  
permettre un maximum de flexibilité. 

(3) En ce qui concerne les m archés dont la va leur est inférieure au seu il déclench ant 
l’application des dispositions sur la coordi nation au niveau de l’ Union, il convient de 
rappeler la  jurisprud ence élaborée  p ar la C our de justice selon la quelle les règles et 
principes du traité sont applicables. 

(4) Les marchés publics jouent un rôle esse ntiel dans la stratégie Europe 2020 16, qui les 
présente comme l’un des instrum ents de marché à utiliser pour parvenir à une  
croissance intelligen te, durable et inclus ive tout en garantissa nt u ne utilis ation 
optimale des deniers publics. À cette fin, le s règles actuelles sur les m archés publics 
adoptées en application de la directive 2004/17/CE du Pa rlement européen et du 
Conseil du 31 mars 2004 portant coordina tion des procédures de passation des 
marchés dans les secteurs de l’eau, de l’ énergie, des transports et des services  
postaux17, ainsi que de la directive 2004/18/CE du Parlem ent européen et du Conseil 
du 31 mars 2004 relative à la coordination de s procédures de passation des m archés 
publics de travaux, de fournitures et de services18, doivent être révisées et modernisées 
pour accroître l’efficacité de la dépense publique, en facili tant notamm ent la 
participation des petites et m oyennes entreprises aux marchés publics, et pou r 
permettre aux acheteurs de mieux utiliser l’instrument des marchés pub lics au service 
d’objectifs sociétaux comm uns. Il est égalem ent nécessa ire d’éclaircir certain s 
concepts et notions fondam entaux afin de garantir une sécurité jurid ique accrue et 
d’intégrer certains aspects de  la jurisprudence bien établi e de la Cour de justice de  
l’Union européenne. 

(5) En vertu de l’article 11 du TFUE, les exig ences de la protection de l’environnem ent 
doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions 
de l’Union, en particulier af in de prom ouvoir le développem ent durable. La présente 
directive précise comment les entités adjudicatrices peuvent contribuer à la protection 
de l’environnement et à la promotion du développement durable tout en garantissant la 
possibilité d’obtenir pour leurs marchés le meilleur rapport qualité/prix. 

(6) Il est approprié que la notion de passati on de m arché, ou la définition de ce qui  
constitue une passation de m arché unique, soie nt aussi proches que possible de celles 
appliquées conformément à la directive [… ] du Parlem ent européen et du Conseil du 
[…] sur les m archés publics19, en tenant dûm ent compte des spécificités des secteurs  
couverts par la présente directive. L a passa tion de m arché unique englobe la totalité 

                                                 
16 COM(2010) 2020 final du 3.3.2010. 
17 JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. 
18 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. 
19 Voir page […] du présent Journal officiel. 
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des fournitures, travaux et services n écessaires pour réaliser un projet donné, par  
exemple un projet de travaux ou un ensem ble com plet de travaux, fournitures et/ou 
services. Peuvent indiquer l’existence d’un se ul e t mê me p rojet une p lanification et 
une conception préalables globales par l’entité  adjudicatrice, par exemple, le f ait que 
les différents élém ents achetés répondent  à une m ême finalité économ ique et 
technique, ou le fait qu’ils sont autrem ent rattachés les uns aux autres par des liens 
logiques et exécutés dans un laps de temps limité. 

(7) La nécessité d’assurer une véritable ouvert ure du m arché et un juste équilibre dans 
l’application des règles de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de 
l’énergie, d es tran sports et des s ervices pos taux exige que les en tités visées so ient 
définies autrement que par référence à leur statut juridique. Il faudrait donc veiller à ce 
qu’il ne soit pas porté attein te à l’ég alité de tra itement entre les entités a djudicatrices 
du secteu r public et du secteu r priv é. Il  est ég alement nécessaire de veiller, 
conformément à l’article 345 du traité sur le  fonctionnement de l’Union européenne, à 
ne préjuger en rien le régime de la propriété dans les États membres. 

(8) La notion de droits spéciaux ou exclusifs est fondamentale pour la définition du champ 
d’application de la présente directive, dè s lors  que les en tités qui ne sont ni des  
pouvoirs adjudicateurs ni des en treprises publiques au sens de  la présente directive ne  
sont soumises à ses dispositions que dans la  mesure où e lles exercent en vertu d e tels 
droits l’une des activités qui en relèvent. Il y a donc lieu de préciser que les droits 
octroyés par la voie d’une procédure fondée sur des critères objectifs, conformément à 
la législation de l’Union notamment, et ayant fait l’objet d’une publicité appropriée, ne 
constituent pas des droits spéc iaux ou exclusifs aux fins de la présente directive. La 
législation en question devrait compre ndre la directive 98/30/CE du Parlem ent 
européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le  
marché intérieur du gaz naturel 20, la directive 96/92/CE du Parlem ent européen et du 
Conseil du 19 décembre 1996 concernan t des règles co mmunes pour le m arché 
intérieur de l’électricité21, la directive 97/67/CE du Parlem ent européen et du Conseil 
du 15 décembre 1997 concernant des règles  communes pour le développem ent du 
marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité 
du service 22, la directive 94/22/CE du Parlem ent européen et du Conseil du 
30 mai 1994 sur les con ditions d’octroi et d’ex ercice des au torisations de prospecter, 
d’exploiter et d’extr aire des hydrocarbures 23, ainsi que le règlem ent CE n° 1370/2007 
du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif a ux services publics 
de transport de voyageurs par chem in de fer et par route, et abr ogeant les règlem ents 
CEE n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil24. 

(9) Les entités adjudicatrices opérant dans le secteur de l’eau potable peuvent aussi m ener 
d’autres activités liées à l’eau, par ex emple des projets de génie hydraulique, 
d’irrigation, de drainage, ou l’évacuation et le traitem ent des eaux usées. Dans un tel 
cas, les en tités adjudicatrices devraient être en mesure d’appliquer les procédures de 
passation de m arché prévues dans la présen te directive pour toutes leurs activités 
relatives à l’eau, quelle que so it la phase concernée du «cyc le de l’eau». Toutefois, les 

                                                 
20 JO L 204 du 21.7.1998, p. 1. 
21 JO L 27 du 30.1.1997, p. 20. 
22 JO L 15 du 21.1.1998, p. 14. 
23 JO L 164 du 30.6.1994, p. 3. 
24 JO L 315 du 3.12.2007, p. 1. 
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règles de passation des m archés du type de celles qui sont proposées pour les marchés 
de fournitures sont inappropriées pour les achats d’eau, compte tenu de la nécessité de 
s’approvisionner auprès de sources proches du lieu d’utilisation. 

(10) Il convient d’exclure la passation de m archés aux fins de l’exploration pétrolière et  
gazière, étant donné qu’il a été systém atiquement constaté que ce secteur est soum is à 
une telle pression concurrentielle que la di scipline de passation de m archés apportée 
par les règles de passation des marchés de l’Union n’est plus nécessaire. 

(11) Des contrats peuvent être attribués pour  satisfaire des exigences inhérentes à 
différentes a ctivités, sou mises éventuellem ent à des régim es juridi ques différents. Il 
conviendrait de préciser que le régime juridique applicable à un contrat unique destiné 
à couvrir plusieurs activités devrait être s oumis aux règles app licables à l’activité à 
laquelle il est princ ipalement destiné. Pour déte rminer à quelle ac tivité le contr at es t 
principalement destiné, on pourra se fonde r sur l’analyse des besoins auxquels doit 
répondre le contrat spécifique, effectuée pa r l’entité adjudicatrice aux fins de 
l’estimation du m ontant du m arché et de l’ établissement des docum ents de m arché. 
Dans certains cas, co mme lors de l’acha t d’un équipem ent unique destiné à la 
poursuite d’activités pour  lesquelles on ne disposerait pas d’informations permettant 
une estim ation des taux d’utilisation resp ectifs, il pourrait s’ avérer objectivem ent 
impossible de déte rminer à que lle activ ité le contrat est principale ment destiné. Il y 
aurait lieu de prévoir quelles règles s’appliquent dans de tels cas. 

(12) Même s’ils ne conduisent pas nécessairem ent à des m alversations, les conflits 
d’intérêts réels, potentiels ou perçus ris quent fortem ent d’influencer de m anière 
inappropriée les décisions de passation de marchés publics, avec pour effet de fausser 
la concurrence et de comprom ettre l’égalit é de traitem ent des soum issionnaires. Des 
mécanismes efficaces devraient do nc être m is en place p our préven ir, détecter et 
corriger les  conf lits d’ intérêts. Co mpte tenu des dif férences dans le s processus  
décisionnels des pouvoirs adjudicateurs et de s entreprises, il conv ient de lim iter de 
telles dispositions à la passation de marchés par les premiers. 

(13) Les agissements illicites de participants à une procédure de passation de m arché, telle 
qu’une tentative pour influencer  indûm ent le processus dé cisionnel ou conclure des 
accords avec d’au tres candidats en vue de m anipuler le résu ltat de la p rocédure, sont 
susceptibles d’entraîner une violation des principes fondamentaux du droit de l’Union 
et de graves distorsions de  la concurrence. Les o pérateurs économiques devraient par  
conséquent être tenus de f ournir une déclaration sur l’honn eur selon laquelle ils ne se 
livrent pas à de tels agissements illicites et ils devraient être exclus si cette déclaration 
se révélait fausse. 

(14) La décision 94/800/CE  du 22 décembre 1994 rela tive à la conclusion au nom  de la 
Communauté européenne, pour ce qui conc erne les m atières relevant de ses 
compétences, des acco rds des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay 
(1986-1994)25 a notamment approuvé l’Accord  de l’Organisation mondiale du 
commerce sur les marchés publics, ci-après dénommé l’«Accord». Le but de l’Accord 
est d’établir  un cadre multilatéra l de droits et d ’obligations équilibrés en m atière de 
marchés publics en vue de réaliser la li béralisation et l’expansion du comm erce 

                                                 
25 JO L 336 du 23.12.1994, p. 1. 
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mondial. Pour les m archés couverts par l’A ccord ainsi que par d’ autres conventions 
internationales pertinen tes lian t l’ Union eu ropéenne, les  entités ad judicatrices se 
conforment aux obligations découlant de ces te xtes en appliquant la présente directive 
aux opérateurs économiques des pays tiers qui en sont signataires. 

(15) L’Accord s’applique aux m archés dont le m ontant dépasse certains seuils fixés dans 
l’Accord et exprim és en droi ts de tirage spéciaux. Il c onvient d’harmoniser les seuils 
fixés par la présente directive pour qu’ils correspondent aux équivalents en euros des 
seuils prévus par l’Accord. Il  convient également de p révoir une révision périodique  
des seuils exprim és en euros afin de  les adapter, par une opération purem ent 
mathématique, en fonction des variations éventuelles de la valeur de l’euro par rapport 
au droit de tirage spéc ial. Pour éviter la multiplication des seuils, il convient en outre, 
sans préjudice des engagem ents internationa ux de l’Union, de c ontinuer à appliquer 
les mêmes seuils à toutes les entités adjudicatrices, quel que soit le secteur dans lequel 
elles opèrent. 

(16) Les résultats de l’évaluation de l’incidence et  de l’efficacité de la légis lation de l’UE 
sur les marchés publics ont démontré qu’il faudrait réexaminer l’exclusion de certains 
services de l’application intégrale de la présente directive. L’application intégrale de la 
directive est par conséquent étendue à un certain nom bre de services (tels qu e les 
services hôteliers et juridi ques, pour lesquels le pourcenta ge d’activité transfrontière 
est apparu particulièrement élevé). 

(17) D’autres catégories de services conservent, par leur nature intrinsèque, une dim ension 
transnationale limitée: il s’agit des services à la personne, comprenant certains services 
sociaux, de santé et d’éducation. C es services sont fournis dans un cadre spécifique 
qui varie grandem ent d’un État m embre à l’ autre, du fait de tr aditions culturelles 
différentes. Il convient dès lors de m ettre en place un régim e spécifique pour les 
marchés de tels services, dont le seuil, pl us élevé, serait de 1 000 000 EUR. Dans le 
contexte particulier de la passation de m archés dans ces secteu rs, les services à la 
personne dont la valeur n’atteint pas ce seuil n’intéressent gé néralement pas les 
fournisseurs d’autres États membres sauf indication concrète du contraire, par exemple 
lorsque l’Union intervient dans le financement de projets transnationaux. Les marchés 
de services à la personne dépa ssant ce seuil devraient être soumis à des obligations de  
transparence à l’échelle de l’Union. Compte tenu de l’importance du contexte culturel 
et du caractère sen sible de ces serv ices, les É tats m embres devraient avoir un large 
pouvoir d’appréciation pour organi ser le choix des prestataires de la m anière qu’ils 
jugent la plus appropriée. Les règles de la  présente directive tiennen t compte de cet 
impératif, en n’imposant que le  respect de princi pes fondamentaux de transparence et 
d’égalité d e traitem ent et en veillant à ce que les entités  adjudicatrices soien t e n 
mesure d’appliquer des critères  de qualité spécif iques pour le  choix de prestataires de 
services, tels que ceux définis dans le cad re européen volontaire de qualité pour les 
services sociaux, rédigé par le Com ité européen de protection sociale 26. Les États 
membres et/ou le s en tités ad judicatrices restent libres  de fournir ce s serv ices à  
caractère social eux-m êmes ou de les organi ser d’une m anière qui n’implique pas la 
conclusion de marchés publics, par exem ple en se contentant de financer ces services  
ou en octroyant des licences ou autori sations à tous les opérateurs économ iques 
remplissant les conditions prédéfinies par l’entité adjudicatrice, sans fixation de  

                                                 
26 SPC/2010/10/8 final du 6.10.2010. 
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limites ou de quotas, à condition qu’un tel sy stème garantisse une publicité suffisante  
et se conforme aux principes de transparence et de non-discrimination. 

(18) La présente directive ayant les États membres comme destinataires, elle ne s’applique  
pas aux marchés passés par des organisations internationales en leur nom et pour leur 
propre compte. Il est cependant nécessaire de  préciser dans quelle m esure elle devrait 
s’appliquer à la passation de marchés régie par des règles internationales spécifiques. 

(19) D’importantes incertitudes juridiques subsistent en ce  qui co ncerne l’applicabilité des 
règles de passation de m arché public à la coopération entre pouvoirs publics. La 
jurisprudence applicab le de la Cou r de  jus tice de l’Union  europé enne f ait l’ob jet 
d’interprétations divergentes entre États m embres et m ême e ntre pouvoirs 
adjudicateurs. Étant do nné que cette ju risprudence s’app liquerait ég alement aux 
pouvoirs publics lorsqu’ils opèrent dans les secteurs couverts par la présente directive, 
il convient de faire en sorte que  les m êmes règles s’appliquent  à la fois dans le cadre 
de la présente directive et de la directive […/…/UE] [sur les marchés publics]. 

(20) Il convient d’exclure certains m archés de services, de fournitu res et de travaux 
attribués à une entreprise lié e dont l’activité principale es t de fournir ces services, 
fournitures ou travaux au groupe auquel elle appartient et non de les commercialiser 
sur le m arché. Il convient égalem ent d’ex clure certains marchés de services, de 
fournitures et de travaux at tribués par une entité ad judicatrice à un e coen treprise 
constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuit e d’activités visées 
par la présente directive et dont ladite ent ité fait partie. Toutef ois, il est opportun de 
garantir que cette exclusion ne provoque pas de distorsi ons de la concurrence au 
bénéfice des entreprises ou des coen treprises qui sont lié es aux entités a djudicatrices; 
il convient de prévoir un ensem ble appropr ié de règles, notamm ent sur les lim ites 
maximales de chiffre d ’affaires que les  en treprises peuven t réaliser su r le  marché et 
au-delà desquelles elles perdraient la possibilité de se voi r attribuer des m archés sans 
mise en concurren ce, s ur la  com position de s coentr eprises et sur la  stab ilité d es 
rapports entre ces coentreprises et les entités adjudicatrices qui les composent. 

(21) Il conv ient égalem ent de clarifier les rappo rts entre les d ispositions r elatives à la  
coopération entre pouv oirs pub lics et les  di spositions relatives à l’attribution de 
marchés à des entreprises liées ou dans le contexte de coentreprises. 

(22) La présente directive ne devrait pas s’a ppliquer aux m archés destinés à per mettre 
l’exercice d’une activité visée aux articles 5 à 11 ni aux concours organisés pour la 
poursuite d’une telle activité, si, dans l’Ét at mem bre dans lequel cette activité est 
exercée, elle est directem ent expos ée à la  concurrence sur des m archés dont l’accès 
n’est pas lim ité. Il convient donc de m aintenir une procédure, a pplicable à tous les  
secteurs visés par la présente directive, qui  permette de prendre en considération les 
effets d’une ouverture à la concurrence actue lle ou future. Une telle procédure devrait 
offrir la s écurité ju ridique aux en tités concernées et un pr ocessus de décision 
approprié, permettant, dans de brefs délais, d’assurer une application uniforme du droit 
de l’Union en la matière. 

(23) L’exposition directe à la conc urrence devrait être  évaluée sur la ba se de critères 
objectifs prenant en considération les caractéristiques spécifiques du secteur concerné. 
Cette évaluation est toutefois limitée par la brièveté des délais applicables et par le fait 
de devoir se fonder sur les inform ations dont dispose la Comm ission, qu’elles 
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proviennent de sources déjà disponibles ou qu’elles soient obtenues dans le cadre de  
l’application de l’article 28, et qui ne peuvent être com plétées en recourant à des 
méthodes exigeant plus de tem ps, telles que des enquêtes publiques auprès des  
opérateurs économ iques concernés. L’éval uation de l’exposition directe à la 
concurrence susceptible d’être effectuée dans le cadre de la présente directiv e est par 
conséquent sans préjudice de l’application intégrale du droit de la concurrence.  

(24) La mise en œuvre et l’application de dis positions appropriées de  l’Union procédant à 
l’ouverture d’un secteur donné ou d’une partie  de celui-ci seront considérées comme 
offrant une présom ption suffisante de libre accès au m arché en question. Ces  
dispositions appropriées devr aient être énum érées dans une annexe qui pourra être 
mise à jour par la Commission. L’annexe en question devrait comprendre actuellement 
la directive 2009/73/CE du Parlem ent euro péen et du Conseil du 13 juillet 2009 
concernant des règles comm unes pour le m arché intérieur du gaz naturel et abrogeant 
la directive 2003/55/C E27, la directive 2009/72/CE du Pa rlement européen et du 
Conseil du 13 juillet 2009 concernant des rè gles communes pour le m arché intérieur 
de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE28 ainsi que la directive 94/22/CE. 

(25) La recherche et l’innovation, y com pris l’éco-innovation et l’ innovation sociale, 
comptent parm i les principaux m oteurs de la croiss ance f uture et co nstituent de s 
priorités de la stratégie Europe 2020 pour une croissan ce intelligente, durable et 
inclusive. Les entités adjudicatrices  devraient faire le m eilleur usage s tratégique des 
marchés publics pour stim uler l’innovation. L’acquisition de biens et services 
innovants joue un rôle essentiel dan s l’amélioration de l’efficacité et de la qualité d es 
services publics tout en permettant de faire face aux grands enjeux de société. Elle aide 
à obtenir le m eilleur rapport q ualité/prix ainsi qu’à dégager des avantages 
économiques, environnem entaux et sociéta ux au sens large à travers les nouvelles  
idées générées, leur concrétisation sous la forme de produits et services innovants et, 
partant, la prom otion d’une croissance éc onomique dura ble. La présente directive  
devrait contribuer à faciliter la passation de marchés à visée innovante et aider les 
États membres à atteindre les objectifs de l’Un ion de l’innovation. Il convient donc de 
prévoir une procédure spécifi que de passation de m arché perm ettant aux  entité s 
adjudicatrices d’établir un partenariat d’i nnovation à long term e en vue de développer 
et d’acquérir ensuite un produit, un service ou des travaux nouveaux et innovants, sous 
réserve qu’ils puissent être fournis aux niveaux de pe rformance et au coût convenus. 
Ce partenariat devrait être structuré de  m anière à m ettre en place le m écanisme 
d’incitation induite par la dem ande du m arché qui est nécessaire au développem ent 
d’une solution innovante, sans verrouiller le marché. 

(26) Compte tenu de ses ef fets néga tifs sur la concurrence, le recours à une procédu re 
négociée sans m ise en concurrence devr ait être rés ervé à des  circonstan ces 
exceptionnelles. Ces exceptions devraient se lim iter aux cas où soit une publication 
n’est pas possible pour des raisons de force majeure, conformément à la jurisprudence 
constante de la Cour de justice de l’Union européenne, soit il est clair dès le départ 
qu’une publication ne suscitera it pas plus de concurrence, surtout parce qu’il n’existe 
objectivement qu’un seul opérateur économ ique capable de réaliser l’objet du m arché. 
Le recours à la procédu re négociée sans mise en concurrence ne peut  être justifié que 
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dans une situation d’exclusivité objective, où l’exclusivité n’a pas été créée par l’entité 
adjudicatrice elle-même en vue d e la passa tion du m arché et où il apparaît, à l’issue 
d’une évaluation approfondie, qu’il n’existe pas de substituts adéquats. 

(27) Il est possible de sim plifier considérablem ent la publication d’informations sur les  
marchés et de rend re les p rocédures de p assation de m arché plus efficaces  et 
transparentes en reco urant aux  m oyens électroniques d’inform ation et de  
communication. Ceux-ci devraient devenir les moyens de communication et d’échange 
d’informations standard dans le dom aine des procédures de passation. L’utilisation de  
moyens électroniques entraîne aussi des gains de tem ps. Par conséquent, il y a lieu de 
prévoir une réduction des délais m inimaux en cas d’utilisation de ces m oyens 
électroniques, à condition tout efois qu’ils soient com patibles avec les  m odalités de 
transmission spécifiques prévues au niveau de l’Union. En outre, l’em ploi de moyens 
électroniques d’inform ation et de comm unication com portant des fonctionnalités 
adéquates peut perm ettre aux pouvoirs adjudica teurs de prévenir, détecter et corriger 
des erreurs survenant au cours des procédures de passation de marché. 

(28) On observe de plus en plus, dans l’ensem ble des marchés publics de l’U nion, que les  
acheteurs publics ont tendance à regroup er leurs dem andes af in d’obtenir des 
économies d’échelle, notamment une réduction des prix et des frais de transaction, et à 
améliorer et professionnalis er la gestion de la pa ssation de marchés. Cette 
concentration des ach ats peu t se faire soit e n augm entant le  nom bre d’ entités 
adjudicatrices concernées, soit en jouant sur le volum e et la  valeur des achats dans le 
temps. Il f audrait cepen dant surve iller attentive ment l’agré gation e t la  centra lisation 
des achats, pour éviter une concentration ex cessive du pouvoir d’achat et un risque de 
collusion, et pour préserver la transparence et la concurrence, ainsi que les possibilités 
d’accès au marché pour les petites et moyennes entreprises. 

(29) Les acco rds cadres peuvent dém ontrer leu r efficacité en  tant que technique d e 
passation de m arché dans toute l’E urope; il est toutefois n écessaire de renforcer la 
concurrence en am éliorant la tran sparence de la passation de m archés utilisant 
l’instrument de l’accord-cadre et l’accès à ce type de procédure. Il convient dès lors de 
réviser les d ispositions applicables à ces accords, notamment en prévoyant des m ini-
concours pour l’attribution de contrats spécif iques sur la base d’un accord-cadre et en 
limitant la durée de celui-ci. 

(30) Compte tenu de l’expérience acquise, il es t également nécessaire d’ad apter les règ les 
régissant les systèm es d’acquisition dynamiques, pour perm ettre aux entités 
adjudicatrices de profiter pleinem ent de s possibilités qu’offre cet instrum ent. Il 
convient de sim plifier ces systèm es, notamm ent en les exploitant sous la form e de 
procédures restreintes, ce qui élimine le besoin d’offres indicatives, qui ont été décrites 
comme l’un des princip ales charges  associée s à ces systèmes. Ainsi, tout opérateur 
économique qui p résente une demande de participation et re mplit les critères  d e 
sélection devrait être autorisé à prendre part aux procédures de passation menées via le 
système d’acquisition dynam ique. Cette tec hnique d’acquisition perm et à l’entité  
adjudicatrice de disposer d’un éventail particulièrement large d’offres et donc, 
d’assurer une utilisation optim ale des moyens financiers grâce à une large 
concurrence. 

(31) Par ailleurs, de nouvelles techniques d’achat  électroniques, telles  que l’em ploi de  
catalogues électroniques, sont en développem ent constant. Elles c ontribuent à élargir 
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la concu rrence et à ratio naliser la comm ande publique, notamment  par les gains de  
temps et les économ ies réalisés. Certaines règles devraient toutefois être établies pour 
faire en sorte que leur utilisa tion soit f aite dans le respe ct d es règles de  la présente  
directive et des principes d’égalité de traitement, de non-discrim ination et de 
transparence. En particulier dans les cas de  remise en concurre nce pour l’application 
d’un acco rd-cadre ou d e m ise en œuvre d’un  systèm e d’acquis ition dynam ique, et 
lorsque des garanties suffisantes  so nt offertes en m atière d e traçabilité,  d’égalité d e 
traitement et de prévis ibilité, les e ntités adjudicatrices devraien t être autoris ées à 
générer des offres en rapport avec des achats spécifiques en s’appuyant sur des 
catalogues électroniques transm is antérieure ment. Confor mément aux règles sur les 
moyens de communication électroniques, les entités adjudicatrices devraient éviter que 
les opérateurs économiques soient confrontés à des obstacles injustifiés pour accéder à 
des procédures de passation où les offres sont  à présenter sous la form e de catalogues 
électroniques et qui garanti ssent par ailleurs le respect  des principes généraux de non-
discrimination et d’égalité de traitement. 

(32) Les techniq ues de centralisation d es achats s ont de plus en plus utilisées dans la 
plupart des États m embres. Les organismes d’achat centrau x sont charg és d’effectuer 
des acquisitions ou de passer des marchés/conc lure des accords-cadres pour le compte 
d’autres pouvoirs adjudicateurs ou d’entités adjudicatrices.  Ces techniques permettent, 
du fait de l’im portance des volum es achetés, d’élargir la concurrence et de 
professionnaliser la comm ande publique. En c onséquence, il y a lieu de définir, au 
niveau de l’Union, les centrales d’achat de stinées aux entités adjudicatrices, sans 
empêcher la poursuite d’achats en comm un moins institutionnalisés  et systém atiques 
ou de la pratique établie consistant à s’ad resser à d es prestataires d e serv ices q ui 
préparent et gèrent les procédures de passa tion de m arché au nom  et pour le com pte 
d’une en tité adjud icatrice. Des règles devraien t en ou tre être  fixées pour répartir la 
responsabilité du respect des oblig ations au titre de la présen te directive, y compris en 
ce qui con cerne les m esures correctives, en tre la cen trale d ’achat et les entités 
adjudicatrices qui effectuent leurs  achats auprès d’elle o u par son interm édiaire. 
Lorsque la centrale d’achat assum e l’en tière responsabilité de la conduite des 
procédures de passation de m arché, elle devrait aussi assumer la re sponsabilité directe 
et entière d e la légalité des procéd ures. Si une entité ad judicatrice co nduit certaines 
parties de la procédure, telles que la remise en concurrence en application d’un accord-
cadre ou l’attribution de marchés particuliers sur la base d’un systèm e d’acquisition 
dynamique, elle devrait rester responsable des phases de la procédure qu’elle conduit. 

(33) Les moyens de communication électroniques se prêtent particulièrement bien à la mise 
en œuvre de pratiques et d’outils d e centr alisation des achats, grâce à la possibilité 
qu’ils offrent de réutiliser et  de traiter autom atiquement les données et de réduire au 
minimum les frais d’information et de tran saction. Il faudrait pa r conséquent, dans un 
premier temps, rendre obligatoire le recours à ces moyens de comm unication 
électroniques pour les centrales d’achat, tout en facilitant par ailleurs la convergence 
des pratiqu es dans to ute l’Union . À cette prem ière étape devra it succéder une 
obligation générale d’utiliser des m oyens de communication électroniques dans toutes 
les procédures de passation de marchés, à l’issue d’une période transitoire de deux ans. 

(34) La passation conjointe de m archés par des en tités adjud icatrices de différents État s 
membres pose actu ellement des problèm es ju ridiques sp écifiques, n otamment en 
termes de conf lits de  lois natio nales. Bien  que la direc tive 20 04/17/CE ait 
implicitement autor isé ce type de passati on conjointe, en pratique, plusieurs 
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législations nationales la rendent, explicitement ou non, impossible ou juridiquem ent 
incertaine. Les entités adjudicatrices de différents États membres peuvent avoir intérêt 
à coopérer et à passer conjoi ntement des m archés, afin de m aximiser les avantages  
qu'elles peuvent retirer du m arché intérieu r en term es d' économies d'échelle et de  
partage des gains et des risque s, surtout pour les projets i nnovants comportant plus de 
risques que n' en peut raisonnablem ent assu mer une seule entité adjudicatrice. Il 
convient donc, pour faciliter la  coopération entre entités ad judicatrices dans le marché 
unique, de définir de nouvelles règles qui désignent le dro it applicable lors de la 
passation conjointe de m archés transnationaux. En out re, des entités adjudicatrices de 
différents États membres peuvent créer une entité juridique conjointe en vertu du droit 
national ou du droit de l' Union. Il convien t donc de définir de nouvelles règles pour 
cette forme de passation conjointe de marché. 

(35) Les spécifications techn iques étab lies par les acheteu rs p ublics doiv ent perm ettre 
l'ouverture des m archés publics à la concurrence. À cet effet,  la présentation d' offres 
reflétant la diversité des solutions techniques doit être rendue possible, afin de susciter 
une concurrence suffisante. Les spécificati ons techniques doivent donc être rédigées 
de m anière à éviter d e restreind re artif iciellement la concurren ce par l' imposition 
d'obligations qui favorisent un opérateur éc onomique particulier en reprenant les  
caractéristiques essentielles des fournitu res, services ou travaux qu' il propose 
habituellement. L'élaboration des spécifications techniques en termes de performances 
et d' exigences fonctionnelles permet géné ralement la réalisation optim ale de cet 
objectif et favorise l' innovation. En cas de référence à une norm e européenne ou, en 
son absence, à une norm e nationale, les enti tés adjudicatrices doi vent exam iner les 
offres basées sur d' autres solutions équiva lentes qui répondent à leurs besoins et sont  
équivalentes en termes de sécurité. Les soumissionnaires peuvent être tenus de fournir, 
pour preuve de cette équivalen ce, des certificats ou attestati ons de tiers; il convient 
toutefois d'autoriser aussi les opérateurs économiques à produire d' autres justificatifs  
appropriés, tels que le dossier tech nique du fabrican t, lorsqu'ils n'ont pas accès à de 
tels certificats ou rapports d'essai ou n'ont aucun moyen de les obtenir dans les délais. 

(36) Les entités  adjudicatrices qui so uhaitent commander des trava ux, services ou 
fournitures présentant des caractéristiques spécifiques d'ordre environnemental, social 
ou autre devraient pouvoir se référer à un la bel précis, comme l'éco-label européen, un 
éco-label (pluri)national ou tout autre label, à condition que les exigences attachées au 
label soient liées à l'objet du marché (exigences relatives, par exemple, à la description 
et à la présentation du produit, notamment à son emballage). Il est également essentiel 
que ces  exigences so ient définies et adop tées sur la base de  critères objectivem ent 
vérifiables, suivant une procédure à laquelle toutes les parties concernées (organismes 
gouvernementaux, consommateurs, fabrican ts, distributeurs ou organisations  
environnementales) puissent participer, et  que le label soit accessible à tous les  
intéressés. 

(37) Pour tous les m archés dont l' objet est dest iné à être utilisé par des personnes, qu' il 
s'agisse du grand public ou du personnel de l' entité adjudicatrice, il est n écessaire que 
les en tités a djudicatrices intèg rent a ux sp écifications techniques, sauf dans des cas 
dûment justifiés, des critères d' accessibilité aux handicapés ou d' adaptation de la 
conception à tous les usagers. 

(38) Afin d' encourager la p articipation de petites et m oyennes entreprises (PME) aux 
marchés publics, il convient de prévoir ex plicitement que les m archés peuvent être  



 

FR 26   FR 

divisés en lots hom ogènes ou hétérogènes. Lo rsque les m archés sont divisés en lots, 
les entités adjudicatrices peuvent, par exem ple en vue de préserver la concurrence ou 
d'assurer la sécurité de l'approvisionnement, limiter le nombre de lots pour lesquels un 
opérateur économ ique peut s oumissionner; elles peuvent aussi lim iter le nom bre de  
lots pouvant être attribués à un seul soumissionnaire. 

(39) Dans la m esure où c ela est com patible ave c la néc essité d' assurer d es pra tiques 
commerciales loyales en conservant un m aximum de souplesse, il y a lieu de prévoir 
l'application de la directive [2004/18/CE ] sur les m archés publics aux exigences 
concernant la capacité économ ique et fina ncière de l' opérateur et aux docum ents 
justificatifs à présen ter. Il est donc prévu que les entités adjudicatrices puissent 
appliquer les critères de sélection de la di rective [2004/18/CE], auquel cas elles seront 
tenues d' en appliquer, notamm ent, les dis positions relatives au plafonnem ent des 
exigences en matière de chiffre d'affaires minimal et à l'autocertification. 

(40) Les marchés publics ne devraient pas être attribués à des opérat eurs économiques qui 
ont participé à une organisation crim inelle ou se sont rendus coupables de corruption, 
de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l' Union, ou de blanchim ent de 
capitaux. De m ême, le non-paiem ent d' impôts, de taxes ou de cotisations de sécurité 
sociale devrait obligatoirement être sanctionné par une exclusion au niveau de l'Union. 
Compte tenu du fait que les entités adjudi catrices qui ne sont pas des pouvoirs  
adjudicateurs n'ont pas nécessairement accès à des éléments de preuve incontestables à 
cet égard, il convient de leur laisser le choix d'appliquer ou non les critères d'exclusion 
énumérés dans la directive [2004/18/CE].  L' obligation d' appliquer l' article 55, 
paragraphes 1 et 2, de la di rective [2004/18/CE] devrait donc  être lim itée aux seules 
entités adjudicatrices qui sont des pouvoirs  adjudicateurs. En  outre, les entités 
adjudicatrices devraient pouvoir exclure des candidats ou soum issionnaires pour 
manquement à des obligations environnem entales ou sociales, y com pris aux règles 
d'accessibilité aux hand icapés, ou  p our d' autres fautes prof essionnelles graves telles  
que la violation de règles de concurrence ou de droits de propriété intellectuelle. 

(41) Les entités  adjudicatrices tenues d' appliquer les critères d' exclusion précités ou 
choisissant de le faire devraient appliquer la directive [2004/18] en  ce qui concerne la 
possibilité pour les opérateu rs économ iques de prendre des m esures de m ise en 
conformité visant à rem édier aux effets d'infractions pénales ou de fautes et à 
empêcher effectivement que celles-ci ne se reproduisent. 

(42) Les entités adjudicatrices peuvent exiger  que des m esures ou systèmes de gestion 
environnementale soient mis en œuvre durant l' exécution du marché. Les systèmes de 
gestion environnem entale, qu' ils soient  ou non enregistrés conform ément à des 
instruments de l' Union, tels que le règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlem ent 
européen et du Conseil du 25 novembre 2009 c oncernant la participation volontaire  
des organisations à un syst ème communautaire de m anagement environnem ental et 
d’audit (E MAS)29, peuvent servir à dém ontrer la capacité technique de l' opérateur 
économique à exécuter le m arché. Par ailleurs, une description des m esures prises par 
l'opérateur économique pour assurer le m ême niveau de protection de l' environnement 
devrait être acceptée comme moyen de preuve, en lieu et place d'un système de gestion 

                                                 
29 JO L 342 du 22.12.09, p. 1. 



 

FR 27   FR 

environnementale enregistré, lorsque l'opérateur n'a pas accès à un tel systèm e ou ne 
peut l'obtenir dans les délais. 

(43) L’attribution du m arché devrai t se  f aire s elon des c ritères objec tifs q ui as surent le 
respect des principes de transparence, de non- discrimination et d’égalité de traitement. 
Ces critères devraient garant ir que l’appréciation des offres se déroule dans des 
conditions de concurrence effective, y compris lorsque la dem ande des entités 
adjudicatrices porte sur des travaux, des fournitu res ou  des services  de très haute 
qualité répondant exactement à leurs besoins. Les entités adjudicatrices devraient donc 
pouvoir adopter comm e critère d' attribution soit «l' offre économ iquement la plus 
avantageuse» soit «le prix le plus bas», com pte tenu du fait que dans ce dernier cas, 
elles sont libres de fixer des norm es de qualité adéquates dans le cadre des 
spécifications techniques ou des conditions d’exécution du marché. 

(44) Lorsque les entités adjudicatrices choi sissent d' attribuer un m arché à l' offre 
économiquement la plus avantageuse, elles doivent définir les cr itères d' attribution 
qu'elles app liqueront po ur identif ier celle d es o ffres reçues  qui présen te le m eilleur 
rapport qualité/prix. La défini tion de ces critères dépe nd de l’objet du m arché, 
puisqu'ils sont censés perm ettre d’évaluer le niveau de perf ormance de chaque offre  
par rappo rt à cet ob jet, tel qu'il est défini dans les spéci fications techniques, et de 
mesurer le rapport qualité/prix de celle-ci. En outre, ces critères ne devraient pas 
conférer une liberté de choix illim itée à l' entité adjudicatrice, ils dev raient garantir la 
possibilité d'une concurrence effective et être accompagnés d'exigences qui permettent 
de vérifier effectivement les informations fournies par les soumissionnaires. 

(45) Il est primordial de mettre tout le potentiel des marchés publics au service des objectifs 
de la stratégie de croissan ce durable Europe 2020. Les sect eurs et les m archés étant 
très différents les uns des au tres, il ne s erait pas  in diqué d' imposer des critères  
généraux pour les m archés à visée envi ronnementale, sociale ou innovante. Le 
législateur de l' Union a déjà assigné des objectifs précis aux passations de m archés 
publics dans les secteurs du transport routier (directive 2009/ 33/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 rela tive à la prom otion de véhicules de  
transport ro utier propres et écono mes en énergie 30) et de l' équipement de bureau 
(règlement (CE) n° 106/2008 du Parlem ent eu ropéen et du Conseil du 15 janvier 
concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique 
des équipements de bureau 31). Par ailleurs, d' importants progrès ont été faits en ce qu i 
concerne la définition de méthodes communes pour calculer le coût du cycle de vie. Il 
paraît donc judicieux de poursuivre dans cette voie en réservant aux dispositions  
sectorielles la définition d' objectifs généraux et spécifiques, en fonction des politiques 
et des conditions propres à ch aque secteur, et de prom ouvoir le développem ent et 
l'utilisation d'approches européennes en matière de calcul du coût du cycle de vie, afin 
de donner aux m archés publics une dim ension supplémentaire à l' appui d' une 
croissance durable. 

(46) Ces mesures sectorielles doivent être complétées par une adaptation des directives sur 
les marchés publics qui habilite les entités adju dicatrices à intég rer les objectifs de la 
stratégie Europe 2020 dans leurs stratégies d'achat. Il convient donc de préciser que les 
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entités adjudicatrices peuvent déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse 
ou le prix le plus bas en se fondant sur la  prise en com pte des coûts tout au long du 
cycle de vie, dès lors que la méthode envisagée est définie de manière objective et non 
discriminatoire, et qu'elle est accessible à toute personne intéressée. La notion de coût 
sur l'ensemble du cycle de vie couvre tous  les coûts supportés durant le cycle de vie  
des travaux, fournitures ou se rvices, qu' il s' agisse de c oûts internes (développem ent, 
production, utilisation, m aintenance et traitem ent en fin de vie) ou  de coûts externes, 
dès lors qu' ils peuvent être m onétisés et fair e l'objet d'un suivi. Il convient de définir 
au niveau de l' Union des m éthodes comm unes pour calculer le coût de certaines 
catégories de fournitures ou de services sur l'ensemble de leur cycle de vie et de rendre 
ces méthodes obligatoires. 

(47) Les entités adjudicatrices devraient aussi pouvoir se référer, dans les spécifications 
techniques et les critères d'attribution, à l'emploi d'un processus spécifique au stade de 
la production d'un produit ou de la prestation d' un service ou à tout autre stade de son 
cycle de vie, pour autant qu' il soit lié à l' objet du m arché. Afin de  mieux intégrer les 
considérations sociales dans  la passation de m archés publics, les acheteurs devraient  
aussi pouvoir prévoir, en tant que critèr es de l' offre économ iquement la plus 
avantageuse, des caractéristi ques concernant les conditions  de travail des personnes 
participant directement au processus de pr oduction ou à la fourniture des produits ou 
services en question. Ces caractéristiques ne  devraient pouvoir viser qu' à protéger la 
santé du personnel participant au processus de production ou à favoriser l' intégration, 
parmi les personnes chargées d' exécuter le m arché, des personnes défavorisées ou 
appartenant à des groupes vulnérab les, y com pris l' accessibilité pour les personnes 
handicapées. Des critèr es d'attribution incluant de telles caractéristiques devraient, e n 
toute hypothèse, se borner aux aspects affectant directement les membres du personnel 
dans leur environnem ent de travail. Ils de vraient être appliqué s conform ément à la 
Directive 9 6/71/CE du  Parlem ent eur opéen et du  Conseil du 16  d écembre 1996 
concernant le détachem ent de trav ailleurs effectué dans le cadre d' une prestation de 
services32, d'une m anière qui ne crée pas de di scrimination directe ou indirecte à 
l'égard d' opérateurs économ iques d' autres Ét ats m embres ou de pays tiers parties à  
l'Accord ou à des accords de libre échange auxquels l'Union est partie. 

(48) Pour les m archés de services et les m archés incluant la con ception d' ouvrages, les 
entités adjudicatrices devraient également pouvoir retenir comme critères d'attribution 
l'organisation, les qualif ications et l' expérience du personnel affecté à l' exécution du 
marché, dans la m esure où elles peuvent av oir une incid ence su r la  qualité d e la 
prestation, et donc sur la valeur économique de l'offre. 

(49) Les offres qui paraissent anorm alement basses par rapport aux prestations dem andées 
peuvent reposer sur des hypothèses ou prat iques techniquement, économiquement ou 
juridiquement contestables. Pour éviter d' éventuels problèmes lors de l' exécution du 
marché, les entités adjudicatrices devraient être tenues de demander des explications à 
un soum issionnaire dont le prix est nettem ent inférieur à celui des autres. S i le  
soumissionnaire ne peut fournir d'explication satisfaisante, l'entité adjudicatrice devrait 
pouvoir rejeter son offre. Ce rejet devrait être obligatoire dans  les cas où l' entité 
adjudicatrice constate que ce prix anorm alement bas est dû à des m anquements a ux 
obligations découlant de  la  lég islation de l' Union en matière de droit social et du 
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travail ou  de droit env ironnemental, ou de dispositions in ternationales en m atière de 
droit du travail. 

(50) Les conditions d' exécution d' un ma rché sont compatibles avec la prés ente directive 
pour autant qu' elles ne soient pas direct ement ou indirectem ent discrim inatoires, 
qu'elles soient liées  à l' objet du marché et qu'elles soient an noncées dans l'avis utilisé 
comme m oyen de m ise en concurrence ou dans les docum ents de m arché. Elles 
peuvent, notamm ent, avoir pour objet de fa voriser la form ation professionnelle en 
entreprise ou l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, 
de lutter contre le chôm age ou de  protéger l'environnement ou le bien-être anim al. Il 
peut s'agir par exem ple de l' obligation, durant l'exécution du m arché, de recruter des 
chômeurs de longue durée ou de mettre en œuvre des actions de for mation pour les 
chômeurs ou les jeunes , de resp ecter en substance les disp ositions des  convention s 
fondamentales de l' Organisation internationa le du travail (OIT), même si celles-ci 
n'ont pas été transcrites en droit nationa l, ou de recruter da vantage de personnes 
défavorisées que ne l'exige la législation nationale. 

(51) Les lois, réglementations et conventions coll ectives relatives aux conditions de travail 
et à la s écurité du trav ail en vigueur au  niveau de l' Union ou au niveau national  
s'appliquent pendant l'exécution d'un marché, à condition que ces règles, ainsi que leur 
application, soient confor mes au droit de l' Union. Lorsque des travailleurs d' un 
État membre fournissent des services dans  un autre É tat membre pour l'exécution d'un 
marché, la directive 96/71/CE du Parlem ent européen et du Conseil 
du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre 
d'une prestation de services 33 énonce les conditions m inimales qui doivent être 
respectées d ans le pays  d' accueil vis-à-vis de ces trav ailleurs détach és. Si le droit 
national contient des dispositions à cet effet, le non-respect de ces obligations peut être 
considéré comm e une faute grave de l' opérateur économ ique, pouvant entraîner son 
exclusion d'une procédure de passation de marché public. 

(52) Le règlem ent (CEE, Euratom ) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant 
détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux term es34 devrait 
s'appliquer au calcul des délais prévus par la présente directive. 

(53) Il est nécessaire de clarifier les conditions da ns lesquelles des modifications de contrat 
durant son exécution imposent une nouvelle pr océdure de passation de m arché, en 
tenant compte de la jurisprudence de la C our de justice de l' Union européenne en la 
matière. Il y a lieu d' engager une nouve lle procédure de passation lorsque des 
modifications substan tielles son t app ortées au m arché initial, notamm ent en ce qui 
concerne l' étendue et le contenu des droits  et obligations récipr oques des parties, y 
compris l' attribution de droits  de pr opriété in tellectuelle, ca r de telles modif ications 
attestent de l' intention des parties de renégocier des clau ses ou conditions essentielles 
du contrat. C'est notamment le cas lorsque le s conditions modifiées auraient influé sur 
l'issue de la procédure initiale, si elles en avaient fait partie d'emblée. 

(54) Les entités adjudicatrices peuvent se trouver confrontées à des circonstances  
extérieures qu'elles ne pouvaient pas prévoir lors de l' attribution du marché. Dans ce 
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cas, une certaine souplesse est nécessair e pour pouvoir adapter le m arché à ces 
circonstances sans devoir engager une nouvelle procédure de  passation. Les 
circonstances im prévisibles son t c elles que l' entité ad judicatrice ne pou vait p révoir, 
bien qu' ayant fait preuve d' une diligence ra isonnable dans la préparation du m arché 
initial, en te nant com pte de l' ensemble de s m oyens disponibles, de la nature et des  
caractéristiques du projet, des bonnes pratiques du secteur et de la nécessité de m ettre 
en adéquation les ressources employées à cette préparation et le montant prévisible du 
marché. Toutefois, cela ne peut s'appli quer aux m odifications qui ont pour effet 
d'altérer la nature d e l' ensemble du m arché, par exem ple en rem plaçant les travaux , 
fournitures ou services de mandés par quel que chose de différent ou en m odifiant 
fondamentalement le type de marché, puisque l'on peut alors supposer qu'elles seraient 
de nature à influer sur l'issue de la procédure. 

(55) Conformément aux principes d' égalité de trai tement et de transparence,  il ne d evrait 
pas être possible de rem placer l'attribut aire d' un marché par un autre opérateur 
économique sans rouvrir le m arché à la c oncurrence. En revanche, l' attributaire du 
marché doit pouvoir faire l' objet de m odifications structur elles durant l' exécution de 
celui-ci (réorganisations internes, fusions et acquisitions ou insolvabilité) sans que ces 
modifications ne requièrent autom atiquement l 'ouverture d'une nouvelle procédure de 
passation pour tous les marchés dont il assure l'exécution. 

(56) Il devrait exister dans chaque contrat une clause de réexamen perm ettant aux en tités 
adjudicatrices de procéder à des modifications, mais sans leur donner toute latitude en 
la m atière. La présente directive devrai t donc préciser dans quelle m esure il est 
possible de modifier le contrat de marché initial. 

(57) L'évaluation a m ontré que les É tats m embres n'effectuent pas de suivi cohérent et 
systématique de la m ise en œuvre et de s ef fets de la rég lementation des m archés 
publics. La bonne m ise en œuvre de ces d ispositions s' en trouve af fectée, ce q ui 
constitue une source m ajeure de coûts et d'incertitude. P lusieurs États m embres ont 
confié les questions relatives aux m archés publics à un organism e central national, 
mais les fonctions de ces organismes vari ent considérab lement d' un État m embre à 
l'autre. Des m écanismes de su ivi et de con trôle plus cohérents et  p lus contraignants 
amélioreraient la connaissan ce du fonctionnem ent des règl es, assureraient une plus  
grande sécurité aux entreprises et au x entités adjudicatrices et c ontribueraient à créer 
des conditions de concurrence équitables. Ces mécanismes pourraient servir à d étecter 
et à résoudre les problèm es à la racine, notamment pour les projets cofinancés par 
l'Union, ainsi qu'à repérer les déficiences stru cturelles. Il est indispensable notamm ent 
de les coordonner entre eux afin d' assurer une application, un contrôle et un suivi  
cohérents de la politique de m archés public s et une évaluation systém atique de ses 
résultats dans toute l'Union. 

(58) Les États membres devraient charger une seule autorité nationale du suivi, de la m ise 
en œuvre et du contrôle de la réglem entation des m archés publics. Cet organism e 
central dev rait d isposer d' informations à jou r e t de pr emière m ain sur  les d ifférents 
problèmes affectant cette m ise en œuvre.  Il devrait pouvoir fournir des réponses 
immédiates sur les effets de cette politique, les lacunes éventuelles de la législation ou 
des pratiques nationales et contribuer à la mise au point rapide de solutions. Pour lutter 
efficacement contre la corruption et la fra ude, cet organ e de contrô le devrait auss i 
avoir la possibilité d' inspecter le texte des contrats conclus. Les contrats d' un montant 
important devraient donc lui être transm is, avec la possibilité, pour les personnes 
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intéressées, d'accéder à ces documents, dans la mesure où il ne serait pas porté atteinte 
à des intérêts publics ou privés légitimes. 

(59) Toutes les entités adju dicatrices n e dis posent pas n écessairement en interne d e 
l'expertise nécessaire pour gérer des contrats économ iquement ou techniquem ent 
complexes. Il serait don c pertinent que leur suivi et leur contrôle s' accompagnent d'un 
soutien professionnel adapté. Ce t objectif peut êt re atteint non seul ement par la m ise 
en place de structures d e partage des connaissances (centres de connaissances) offrant 
une assistance technique aux entités adjudic atrices, mais aussi par la f ourniture d'une 
assistance adm inistrative aux entreprises,  et tout particulièrem ent aux PME, 
notamment en vue de leur pa rticipation aux procédures de  passation organisées dans  
d'autres États membres. 

(60) Les structures ou m écanismes de suivi, de su rveillance et de soutie n déjà en place au 
niveau national peuvent bien entendu être m ises à prof it pour assurer le suivi, la m ise 
en œuvre et le contrôle de l' application des règles sur les m archés publics, et pour 
apporter aux entités adjudicat rices et aux opérateurs écono miques le soutien dont ils 
ont besoin. 

(61) Une véritable coopération est nécessaire pour  assurer la cohérence des conseils 
dispensés et des pratiques suivies, aussi bien dans chaque État membre qu'au niveau de 
l'Union. Les  organism es ayant un rôle de suivi, de m ise en œuvre, de contrôle et 
d'assistance technique devraient pouvoir part ager leurs inform ations et coopérer les 
uns avec les autres; dans ce contexte, l' autorité nationale désignée par chaque État 
membre devrait être le prem ier point de contact avec les services de la Comm ission 
pour la collecte de données, l'échange d'informations et le suivi de la mise en œuvre de 
la législation de l'Union sur les marchés publics. 

(62) Afin de per mettre les adaptations imposées par l' évolution rapide des techniques, de 
l'économie et de la réglementation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir 
d'adopter, confor mément à l' article 290 du traité sur le fonctionnem ent de l' Union 
européenne, des actes  p ortant sur u n certain  no mbre d' éléments non  ess entiels d e la 
présente directiv e. En fait, en raison de la nécessité d e respecter les accord s 
internationaux, la Commission devrait être  habilitée à m odifier les m odalités 
techniques des m éthodes de ca lcul des seuils et à révise r périodiquement les seuils 
eux-mêmes; les références à la nomenclatur e CPV étant su sceptibles d'être modifiées 
par des dispositions au niveau d e l'UE, il e st nécessaire de permettre l' intégration de 
ces modifications dans le texte de la présen te directive; les détails e t caractéristiques 
techniques des dispositifs de réception électronique des offres devraient être actualisés 
en fonction de l' évolution des technologies  et des besoins adm inistratifs; il est 
également nécessaire d'habiliter la Commission à imposer certaines normes techniques 
de communication électronique, afin d' assurer l' interopérabilité des f ormats 
techniques, des procédures et des m essages lors de passations de m arché par voie 
électronique, en tenant com pte de l' évolution des technologies et des besoins 
administratifs; la Commission devr ait auss i être habilitée à adapter le contenu des  
informations devant obligatoirem ent figurer dans les avis, a fin de ten ir com pte des 
besoins administratifs et de l'évolution des réglementations, au niveau national comme 
au niveau de l' UE; pour intégrer les m esures adoptées au niveau sectoriel, il 
conviendrait de pouvoir adapter rapidem ent la liste, visée à l' article 77, paragraphe 3, 
d'actes législatifs de l' Union établissant des méthodes communes de calcul des coûts  
du cycle de vie, la liste des conventions  interna tionales en m atière soc iale et 
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environnementale auxquelles font référence les articles 70 et 79, la liste, visée à 
l'article 27, paragraphe 3, d' actes de l' Union dont la m ise en œuvre crée une  
présomption de libre accès à un m arché, et  l' annexe II, m entionnée à l' article 4, 
paragraphe 4, qui énumère les actes à prendr e en considération pour établir l' existence 
de droits spéciaux ou exclusifs; pour répondre à cette nécessité, la Commission devrait 
être habilitée à actualiser ces listes. 

(63) Il es t par ticulièrement important q ue la  Comm ission procède à des consultations 
appropriées au cours de ses travaux  préparat oires, y com pris au niveau des experts. 
Lorsqu'elle prépare et élabore des actes dé légués, la Commi ssion devrait veiller à ce  
que tous les docum ents utiles soient tran smis en tem ps voulu, de façon appropriée et 
simultanée au Parlement européen et au Conseil. 

(64) Afin d'assurer l'uniformité des conditions de mise en œuvre de la présente directive, 
des com pétences d' exécution devraient être conférées à la Comm ission en ce qui 
concerne les m odalités de transm ission et d e publicatio n des donn ées visées  à  
l’annexe IX, les m odalités de préparation et d e transmission des avis, les form ulaires 
standard pour la publication de s av is et d es no rmes en m atière de pro cédures et d e 
messages, et le m odèle commun à respect er par les organes de contrôle pour  
l'établissement du rapport de m ise en œuvr e et statistique annuel. Il convient que 
lesdites compétences soient exercées c onformément au règlem ent (UE) n° 182/2011 
du Parlem ent européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités de contrô le p ar les États  m embres de 
l’exercice d es com pétences d’ exécution par la Comm ission35. Ces actes  d' exécution 
devraient être adoptés selon la procédur e consultative, puisqu' ils n' ont aucune 
incidence, ni sur le plan financier, ni sur la n ature ou le cham p d' application de s 
obligations découlant de la présente directive, et qu'il s'agit au contraire d'actes à visée 
purement administrative, destinés à faciliter l'application des règles de la directive. Par 
ailleurs, les conditions d' adoption des décisions déterminant si une activité donnée est 
directement exposée à la concurrence sur de s marchés libres d'accès devraient garantir 
l'uniformité des conditions de m ise en œuvre de cette disposition. Par conséquent, il y 
a également lieu de conférer à la Comm ission des compétences d'exécution en ce qui 
concerne les  m odalités de m ise en œuvre de  la procédure prévue à l' article 28 po ur 
déterminer si l' article 27 est applicable, et l' adoption des décisions elles-m êmes. Il 
convient que ces com pétences soient exer cées confor mément au rè glement (UE) 
n° 182/2011 du Parlem ent européen et du C onseil du 16 février 2011 établissant les  
règles et pr incipes généraux relatifs aux m odalités de contrô le par les États m embres 
de l'exercice des com pétences d'exécution par la Comm ission36. Il convient d’utiliser 
la procédure consultative pour l’adoption de ces actes d'exécution. 

(65) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la coordination des 
dispositions législatives, réglem entaires et adm inistratives des États m embres 
applicables à certaines procédures de passation de marchés publics, ne peut être réalisé 
de manière suffisante par les États m embres et peut donc être m ieux réalisé au niveau 
de l’Union, celle-ci peut prendre des m esures, conform ément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conform ément au 
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principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. 

(66) Il y a donc lieu d’abroger la directive 2004/17/CE. 

(67) Conformément à la déclaration politique  commune des États m embres et de la  
Commission du [date] sur les docum ents ex plicatifs, les États m embres se son t 
engagés à accom pagner, dans des cas justifié s, la notification de leurs m esures de 
transposition d'un ou plusieurs docum ents expliquant le  lien entre les é léments d'une 
directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En 
ce qui concerne la p résente directive, le législateur estime que la  transmission de c es 
documents est justifiée, 

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 

TITRE I: CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX 

CHAPITRE I: Objet et définitions 

Article 1er: Objet et champ d’application 

Article 2: Définitions 

Article 3: Marchés mixtes et marchés couvrant plusieurs activités 

CHAPITRE II: Principe d'individualité: définition des entités et des activités visées 

SECTION 1: LES ENTITÉS 

Article 4: Entités adjudicatrices 

SECTION 2: LES ACTIVITÉS 

Article 5: Gaz et chaleur 

Article 6: Électricité 

Article 7: Eau 

Article 8: Services de transport 

Article 9: Ports et aéroports 

Article 10: Services postaux 

Article 11: Extraction de pétrole et de gaz et exploration et ex traction de charbon et d' autres 
combustibles solides 

CHAPITRE III: Champ d'application matériel 

SECTION 1: SEUILS 

Article 12: Seuils 
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Article 13: Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché 

Article 14: Révision des seuils 

SECTION 2: MARCHÉS EXCLUS ET CONCOURS 

Sous-section 1: Exclusions applicables à toutes  les en tités ad judicatrices et ex clusions 
spéciales pour les secteurs de l'eau et de l'énergie 

Article 15: Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers 

Article 16: Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d' une 
activité visée ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers 

Article 17: Défense et sécurité 

Article 18: Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales 

Article 19: Exclusions spécifiques pour les marchés de services 

Article 20: Marchés passés par ce rtaines entités adjudicatrices pour l' achat d' eau et pour la 
fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie 

Sous-section 2: Relation s spéciales (entités con trôlées, coop ération, entreprises affiliées et 
coentreprises) 

Article 21: Relations entre pouvoirs publics 

Article 22: Marchés attribués à une entreprise liée 

Article 23: Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité  adjud icatrice f aisant par tie 
d'une coentreprise 

Article 24: Notification d'informations 

Sous-section 3: Situations spécifiques 

Article 25: Services de recherche et de développement 

Article 26: Marchés soumis à un régime spécial 

Sous-section 4: Activités directement exposées à la concurrence et dispositions procédurales y 
afférentes 

Article 27: Activités directement exposées à la concurrence 

Article 28: Procédure pour déterminer si l'article 27 est applicable 

CHAPITRE IV: Principes généraux 

Article 29: Principes de la passation de marchés 

Article 30: Opérateurs économiques 
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Article 31: Marchés réservés 

Article 32: Confidentialité 

Article 33: Règles applicables aux communications 

Article 34: Obligation générale d'utilisation de moyens de communication électroniques 

Article 35: Nomenclatures 

Article 36: Conflits d'intérêts 

Article 37: Conduite illicite 

TITRE II: RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS 

CHAPITRE I: Procédures 

Article 38: Dispositio ns découlan t de l' Accord sur les m archés et d' autres conventions  
internationales 

Article 39: Choix de la procédure 

Article 40: Procédure ouverte 

Article 41: Procédure restreinte 

Article 42: Procédure négociée avec mise en concurrence préalable 

Article 43: Partenariat d'innovation 

Article 44: Utilisation de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable 

CHAPITRE II: Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés 

Article 45: Accords-cadres 

Article 46: Systèmes d'acquisition dynamiques 

Article 47: Enchères électroniques 

Article 48: Catalogues électroniques 

Article 49: Activités d'achat centralisées et centrales d'achat 

Article 50: Activités d'achat auxiliaires 

Article 51: Marchés conjoints occasionnels 

Article 52: Marchés conjoints entre entités adjudicatrices de différents États membres 

CHAPITRE III: Déroulement de la procédure 

SECTION 1 – PRÉPARATION  
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Article 53: Consultations préalables du marché 

Article 54: Spécifications techniques 

Article 55: Labels 

Article 56: Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve 

Article 57: Communication des spécifications techniques 

Article 58: Variantes 

Article 59: Division des marchés en lots 

Article 60: Fixation des délais 

SECTION 2: PUBLICATION ET TRANSPARENCE 

Article 61: Avis périodiques indicatifs 

Article 62: Avis sur l'existence d'un système de qualification 

Article 63: Avis de marché 

Article 64: Avis d'attribution de marché 

Article 65: Rédaction et modalités de publication des avis 

Article 66: Publication au niveau national 

Article 67: Mise à disposition des documents de marché par voie électronique 

Article 68: Invitations à présenter une offre ou à négocier; invitations à confirmer l'intérêt 

Article 69: Inform ation des dem andeurs de qualification, des candidats et des 
soumissionnaires 

SECTION 3: CHOIX DES PARTICIPANTS ET ATTRIBUTION DES MARCHÉS 

Article 70: Principes généraux 

Sous-section 1: Qualification et sélection qualitative 

Article 71: Systèmes de qualification 

Article 72: Critères de sélection qualitative 

Article 73: Utilisation des capacités d'autres entités 

Article 74: Utilis ation des m otifs d' exclusion et des cr itères de sé lection p révus par la  
[directive 2004/18] 

Article 75: Normes de garantie de la qualité et normes de gestion environnementale 
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Sous-section 2: Attribution des marchés 

Article 76: Critères d'attribution des marchés 

Article 77: Calcul du coût du cycle de vie 

Article 78: Éléments empêchant l'attribution  

Article 79: Offres anormalement basses 

Chapitre IV: Exécution du marché 

Article 80: Conditions d'exécution du marché 

Article 81: Sous-traitance 

Article 82: Modification de marchés en cours 

Article 83: Résiliation de marchés 

TITRE III: SYSTÈMES SPÉCIAUX DE PASSATION DE MARCHÉS 

CHAPITRE I: Services sociaux et autres services spécifiques 

Article 84: Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques 

Article 85: Publication des avis 

Article 86: Principes de passation des marchés 

CHAPITRE II: Règles applicables aux concours 

Article 87: Dispositions générales 

Article 88: Champ d'application 

Article 89: Avis 

Article 90: Règles concernant l' organisation des concours, la séle ction des particip ants et le  
jury 

Article 91: Décisions du jury 

TITRE IV: GOUVERNANCE 

Article 92: Contrôle de l'application 

Article 93: Contrôle public 

Article 94: Rapports individuels sur les procédures d'attribution de marchés 

Article 95: Rapports nationaux 

Article 96: Aide aux entités adjudicatrices et aux entreprises 



 

FR 38   FR 

Article 97: Coopération administrative 

TITRE V: POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET 
DISPOSITIONS FINALES 

Article 98: Exercice de la délégation 

Article 99: Procédure d'urgence 

Article 100: Procédure de comité 

Article 101: Transposition 

Article 102: Abrogation 

Article 103: Examen 

Article 104: Entrée en vigueur 

Article 105: Destinataires 

ANNEXES 

ANNEXE I: Liste des activités visées à l'article 2, paragraphe 8, point a) 

ANNEXE II: Liste de la législation de l’Union visée à l'article 4, paragraphe 2 

ANNEXE III: Liste de la législation de l’Union visée à l'article 27, paragraphe 3 

ANNEXE IV: Exigences relatives aux dispositif s de réception électronique des offres, 
demandes de participation, de mandes de qualif ication ou plans et projets dans le cadre des 
concours 

ANNEXE V: Liste des accords internationaux visés à l'article 38 

ANNEX VI, partie A: Infor mations qui doivent paraître dans le s avis périodiques indicatifs  
(comme visé à l'article 61) 

ANNEX VI, partie B: Informations qui doivent paraître dans les avis annonçant la publication 
d'un avis périodique sur un profil d' acheteur n' étant pas utilisé comm e moyen de m ise e n 
concurrence (comme visé à l'article 61, paragraphe 1) 

ANNEXE VII: Informations qui doivent figurer dans les cahiers des charges en cas d'enchères 
électroniques (article 47, paragraphe 4) 

ANNEXE VIII: Définition de certaines spécifications techniques 

ANNEXE IX: Caractéristiques concernant la publication 

ANNEXE X: Informations qui doivent paraître da ns les avis sur l'exis tence d'un systèm e de 
qualification (visés à l’article 39, paragraphe 2, point b), et à l’article 62) 
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ANNEXE XI: Inform ations qui doivent paraître dans les avis de m arché (comme visé à 
l'article 63) 

ANNEXE XII: Informations qui doivent paraître dans les av is d'attribution de m arché 
(comme visé à l'article 64) 

ANNEXE XIII: Contenu des invi tations à présenter une offre, à négocier ou à confirm er 
l’intérêt visées à l'article 68 

ANNEXE XIV: Liste des accords internationaux visés aux articles 70 et 79 

ANNEXE XV: Liste de la législation de l’Union visée à l'article 77, paragraphe 3 

ANNEXE XVI: Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d'un marché en 
cours (visés à l’article 82, paragraphe 6) 

ANNEXE XVII: Services visés à l’article 84 

ANNEXE XVIII: Informations qui doivent figurer dans les avis concernant des m archés pour 
des services sociaux et d'autres services spécifiques (visés à l’article 85) 

ANNEXE XIX: Informations qui doivent paraître  dans les avis de concours (comme visé à 
l'article 89, paragraphe 1) 

ANNEXE XX: Informations qui doivent paraître dans les avis sur les résultats des concours 
(visés à l'article 89, paragraphe 1) 

ANNEXE XXI: Tableau de correspondance 
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TITRE I 
CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

CHAPITRE I 
Objet et définitions 

Article premier 
Objet et champ d’application 

1. La présen te dire ctive é tablit le s règ les applicables aux  pro cédures de passation de 
marchés par des entités adjudicatrices au se ns de l' article 4 en ce qui concerne les 
contrats, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépas se les seu ils 
définis à l'article 12. 

2. Au sens de la présente directive, la pa ssation d'un marché est l' achat, ou toute autre  
forme d' acquisition, de trava ux, de fournitures ou de se rvices par une ou plusieurs 
entités adjudicatrices auprès d' opérateurs économiques choisis par les dites en tités, 
ces travaux, fournitures ou se rvices devant être destinés  à la poursuite de l' une des  
activités visées aux articles 5 à 11. 

L'ensemble des travaux, fournitures et services faisant partie d'un seul et même projet 
constituent une passation de m arché unique au  sens de la présente directive, m ême 
s'ils sont acquis au moyen de contrats distincts.  

Article 2 
Définitions 

Aux fins de la présente directive, on entend par: 

(1) «pouvoirs adjudicateurs»: l'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de 
droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou 
plusieurs de ces organismes de droit public; 

(2) «autorités régionales»: toutes les autorité s des unités territoriales des niveaux NUTS 
1 et 2, telles que visées par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et 
du Conseil37; 

(3) «autorités locales»: toutes le s autorités des unités territoriales du niveau NUTS 3 et 
des unités administratives de taille plus petite, telles que visées par le règlement (CE) 
no 1059/2003; 

                                                 
37 JO L 154 du 21.6.2003, p. 1. 
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(4) «organisme de droit public»: tout organism e présentant to utes les  caractéris tiques 
suivantes: 

(a) il a é té créé à la f in de satisf aire spécifiquement des besoin s d' intérêt général 
ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, ou il a un tel objet; à cette 
fin, un organisme qui opère dans des conditions norm ales de marché, poursuit 
un but lucratif et supporte les pertes li ées à l' exercice de son activité n' a pas 
pour objet de satisfaire des besoins d’in térêt général ayant un caractère autre 
qu’industriel ou commercial; 

(b) il est doté de la personnalité juridique; 

(c) soit il est f inancé majoritairement par l'État, les autorités régionales ou locales, 
ou d'autres organismes de droit public; soit sa gestion est soumise à un contrôle 
par ces derniers; soit son organe d'administration, de  direction ou de 
surveillance est composé de membres dont plus de la m oitié sont désignés par 
l'État, des autorités régionales ou locales  ou d' autres organism es de droit 
public; 

(5) «entreprise publique»: toute entreprise  sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs  
peuvent exercer directem ent ou indirectem ent une influence dom inante du fait de la 
propriété de cette en treprise, de la p articipation financière qu' ils y détiennent ou des  
règles qui la régissent; 

(6) «droits spéciaux ou exclusifs»: des droits accordés par l'autorité compétente d'un État 
membre, au m oyen de toute disposition lé gislative, réglementaire ou ad ministrative 
ayant pour effet de réserver à une ou plusie urs entités l'exercice d'une activité définie 
aux articles  5 à 11 et d' affecter substant iellement la capacité des autres en tités 
d'exercer cette activité; 

(7) «marchés d e fournitures, de travau x et de services»: des contrats à titre onéreux 
conclus par écrit entre une ou plusieurs enti tés adjudic atrices visé es à  l' article 4, 
paragraphe 3, et un ou plusieurs opéra teurs économ iques, qui ont pour objet 
l'exécution de travaux, la four niture de produits ou la pres tation de services au sens 
de la présente directive; 

(8) «marchés de travaux»: des marchés ayant l'un des objets suivants: 

(a) soit l'exécution seule, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux 
relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe I;  

(b) soit l' exécution seule, soit conjointem ent la conception et l' exécution d' un 
ouvrage;  

(c) la réalisation, par quelque m oyen que ce soit, d' un ouvra ge répondant aux 
besoins précisés par l'entité adjudicatrice qui exerce une influence déterminante 
sur sa nature ou sa conception; 

(9) «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; 
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(10) «marchés de fourniture»: des m archés ayan t p our obje t l’ achat, le c rédit-bail, la 
location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, de produits. Un marché de 
fourniture peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation; 

(11) «marchés de services»: des m archés ayant pour objet la prestation de services autres 
que ceux visés au paragraphe 8; 

(12) «opérateur économique»: toute personne physiq ue ou morale ou entité adjudicatrice, 
ou groupement de ces personnes et/ou entités, qui offre la réalisation de travaux et/ou 
d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché; 

(13) «soumissionnaire»: un opérateur économique qui a présenté une offre;  

(14) «candidat»: un opérateur économ ique qui a so llicité une invitation ou a été invité à 
participer à une procédure restreinte ou négociée ou à un partenariat d'innovation; 

(15) «documents de m arché»: tous les docum ents fournis par l' entité ad judicatrice ou 
auxquels elle se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la passation de 
marché et de la procédure de passation de m arché, y compris l'avis de marché, l' avis 
de préinformation ou les avis sur l' existence d'un système de qualification lorsqu' ils 
sont utilisés en tant que moyen de mise en concurrence, les spécifications techniques, 
les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des docum ents 
par les candidats et  les soum issionnaires, les info rmations sur les obligations 
généralement applicables et tout autre document additionnel; 

(16) «activités d' achat centralisées»: des  activit és menées en perm anence qui prennent 
l'une des formes suivantes: 

(a) l'acquisition de fournitures et/ou de  se rvices des tinés à des  e ntités 
adjudicatrices; 

(b) la passation de m archés publics ou  la conclusion d'accords-cadres de travaux, 
de fournitures ou de services destinés à des entités adjudicatrices; 

(17) «activités d' achat auxiliaire s»: des activité s qui consistent à f ournir un appui aux 
activités d'achat, notamment sous les formes suivantes: 

(a) infrastructures te chniques perm ettant a ux en tités adjud icatrices de pas ser des 
marchés publics ou d e conclure des accord s-cadres de trav aux, de fournitures 
ou de services;  

(b) conseil sur la conduite ou la conception des procédures de passation de marché; 

(c) préparation et gestion des procédures de passation de marché au nom de l'entité 
adjudicatrice concernée et pour son compte; 

(18) «centrale d' achat»: un pouvoir ad judicateur au sens de l' article 2, point 1), ou un 
pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, point 1), de  la directive [2004/18/CE] qui 
fournit des  activ ités d 'achat centr alisées et éventuellem ent des activités d' achat 
auxiliaires; 
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(19) «prestataire de servic es de passation  de marché»: un organism e public ou privé qui 
offre des activités d'achat auxiliaires sur le marché; 

(20) «écrit(e)» ou «par écrit»: tout ensemble de  mots ou de chiffres qui peut être lu, 
reproduit, puis comm uniqué, y compris les in formations transmises et stockées par 
un moyen électronique; 

(21) «moyen électronique»: un équipem ent élect ronique de traitem ent (y com pris la 
compression numérique) et de stockage de données diffusées, achem inées et reçues 
par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques; 

(22) «cycle de vie»: l' ensemble des états c onsécutifs et/ou liés entre eux, com prenant 
notamment la production, le tr ansport, l' utilisation et la  m aintenance, qui exis tent 
pendant la durée d' un produit, de travaux ou  de la fourniture d' un service, de 
l'acquisition des m atières prem ières ou de la production des ressources jusqu' à 
l'élimination, la liquidation et la finalisation; 

(23) «concours»: les procédures qui perm ettent à l' entité a djudicatrice d' acquérir, 
principalement dans le dom aine de l' aménagement du territo ire, de l' urbanisme, de 
l'architecture, de l' ingénierie ou du traitem ent de données, un plan ou un projet qui 
est choisi par un jury après mise en concurrence avec ou sans attribution de primes.  

Article 3 
Marchés mixtes et marchés couvrant plusieurs activités 

1. Les m archés qui ont pour objet plusieurs types de m archés (travaux, services ou 
fournitures) sont passés conform ément a ux dispositions applic ables au type de 
marché qui caractérise l'objet principal du marché en question. 

En ce qui concerne les marchés mixtes consistant en des services au sens du titre III,  
chapitre I et d' autres services, ou en  des se rvices et des fournitures, l' objet principal 
sera déterm iné par une com paraison des valeurs des fournitures ou des services 
respectifs. 

En cas de m arché m ixte conten ant des él éments de m archés de fournitures, de 
travaux et de contrats et de concessions, la partie du marché qui constitue un m arché 
régi par la présente directive est passée conformément aux dispositions de celle-ci.  

Lorsque les différentes parties du m arché en question ne sont objectivem ent pas 
séparables, l'application de la présente direc tive est fondée sur l' objet principal dudit  
marché. 

2. Un marché destiné à la poursuite de plusie urs activités suit les règles applicables à 
l'activité à laquelle il est principalement destiné. 

Toutefois, le choix entre la passation d' un seul marché et la passation de plusieurs 
marchés séparés ne peut être effectué  avec l' objectif de l' exclure du cham p 
d'application de la présente directive ou, le cas échéant, de la directive [2004/18/CE]. 

3. Si une des  activ ités à  laquelle le  m arché est destiné est soum ise à la prés ente 
directive et l' autre à la directive [ 2004/18/CE] précitée et s' il est objectivem ent 
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impossible d'établir à quelle activité le m arché est principalement destiné, le m arché 
est attribué conformément à la directive [2004/18/CE]. 

4. Si une des  activ ités à  laquelle le  m arché est destiné est soum ise à la prés ente 
directive et que l' autre n'est pas soum ise ni à la présente directive, ni à la directive 
[2004/18/CE], ni à la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil38, et 
s'il est ob jectivement im possible d' établir à quelle activité le m arché est 
principalement destiné, le marché est attribué conformément à la présente directive. 

CHAPITRE II 
Principe d'individualité: définition des entités et des activités visées 

SECTION 1 
LES ENTITES 

Article 4 
Entités adjudicatrices  

1. L'influence dominante des pouvoirs  adjudicateurs au sens de  l'article 2, point 5), est 
présumée dans tous les cas suivants lorsque ces pouvoirs, directem ent ou 
indirectement, à l'égard de l'entreprise: 

(a) détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise; 

(b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise;  

(c) peuvent désigner p lus de la m oitié des membres de l' organe d'administration, 
de direction ou de surveillance de l'entreprise.  

2. Les droits octroyés au m oyen d' une pro cédure ayant f ait l' objet d' une public ité 
appropriée et selon des critère s objectifs ne constituent pas des «droits spéciaux ou 
exclusifs» au sens de l'article 2, point 6). 

Il s’agit notamment: 

(a) des procédures de passation de m arché avec m ise en concurrence préalable, 
conformément à la directive [2004/18/C E], à la [directive (concessions)] ou à 
la présente directive; 

(b) des procédures en vertu d' autres actes  législatifs de l' Union, énumérés à 
l'annexe II, qui garantissent une transp arence préalable adéquate pour l' octroi 
d'autorisations sur la base de critères objectifs. 

3. La présente directive s'applique aux entités adjudicatrices: 

                                                 
38 OJ L 217, 20.8.2009, p. 76. 
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(a) qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent 
une des activités visées aux articles 5 à 11; 

(b) qui, lorsqu' elles ne sont pas des pouvoi rs adjudicateurs ou des entreprises 
publiques, exercent, parmi leurs activités, l'une des activités visées aux articles 
5 à 11, ou toute com binaison de ces activité s, et bénéficient de droits spéciaux 
ou exclusifs délivrés par une autorité compétente d'un État membre. 

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 98 
en ce qui concerne la modification de la lis te des actes législatifs de l' Union figurant 
à l' annexe II, dès lors que cette modifi cation est rendue néce ssaire par l' adoption, 
l'abrogation ou la modification de tels actes. 

SECTION 2 
LES ACTIVITES 

Article 5 
Gaz et chaleur 

1. En ce qui concerne le g az et la chaleur, la prés ente directive s'applique aux activités 
suivantes: 

(a) la m ise à disposition ou l' exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un 
service au public dans le dom aine de la production, du tr ansport ou de la 
distribution de gaz ou de chaleur,  

(b) l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur. 

2. L'alimentation en gaz o u en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public 
par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n'est pas considérée 
comme une activité visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes 
sont remplies: 

(a) la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat 
inéluctable de l' exercice d'une activité autre que celles visées au paragraphe 1 
ou aux articles 6 à 8; 

(b) l'alimentation du réseau public ne vise qu' à exploiter de m anière économique 
cette production et correspond à 20 % du chiffre d' affaires au m aximum de  
l'entité sur la base de la moyenne des tr ois dernières années, y inclus l'année en 
cours. 

Article 6 
Électricité 

1. En ce qui concern e l' électricité, la p résente directive s' applique aux activités 
suivantes: 
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(a) la m ise à disposition ou l' exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un 
service au public dans le dom aine de la production, du tr ansport ou de la 
distribution d'électricité;  

(b) l'alimentation de ces réseaux en électricité. 

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

2. L'alimentation en électricité des réseaux qui fournissent un service au public par une  
entité adjudicatrice autre que les pou voirs adjudicateurs n'est pas considérée comme 
une activité visée au paragraphe 1 lorsque  toutes les conditi ons suivantes sont  
remplies: 

(a) la production d' électricité par l' entité con cernée a lieu parce que sa 
consommation est néces saire à l' exercice d'une activité autre que celles  visées 
au paragraphe 1 ou à l’article 5 et aux articles 7 à 8; 

(b) l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consomm ation propre de 
l'entité et n' a pas dépass é 30 % de la production  totale d' énergie de l' entité sur 
la base de la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours. 

Article 7 
Eau 

1. La présente directive s'applique aux activités suivantes: 

(a) la m ise à disposition ou l' exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un 
service au public dans le dom aine de la production, du tr ansport ou de la 
distribution d'eau potable;  

(b) l'alimentation de ces réseaux en eau potable. 

2. La présente directive s' applique également aux marchés ou concours qui sont passés 
ou organisés par les entités exerçant une ac tivité visée au paragraphe 1 et qui sont  
liés à l'une des activités suivantes: 

(a) des projets de génie hydraulique, d' irrigation ou de drainage, pour autant que le 
volume d'eau destiné à l'alimentation en eau potable représente plus de 20 % du 
volume total d' eau m is à disposition pa r ces projets ou ces installations 
d'irrigation ou de drainage;  

(b) l'évacuation ou le traitement des eaux usées. 

3. L'alimentation en eau  potable des  réseaux qui fournissent un se rvice au  public pa r 
une entité adjudicatrice autre que les pouvoi rs adjudicateurs n' est pas considérée 
comme une activité visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes 
sont remplies: 
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(a) la production d' eau potable par l' entité con cernée a lieu parce q ue sa 
consommation est néces saire à l' exercice d'une activité autre que celles  visées 
aux articles 5 à 8;  

(b) l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consomm ation propre de 
l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la pr oduction totale d'eau potable de l' entité 
sur la base de la moyenne des trois dernières années, y inclus l'année en cours. 

Article 8 
Services de transport 

La présente directive s' applique aux activ ités visant la mise à disposition ou l' exploitation de 
réseaux destinés à fournir un service au public dans le dom aine du transport par chem in de  
fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble. 

En ce qui concerne les services de transport, il est cons idéré qu'un réseau exis te lo rsque le 
service est fourni dans  les conditions déterm inées par un e autorité com pétente d' un État 
membre, telles que les conditions relatives aux itinéra ires à s uivre, à la c apacité de tr ansport 
disponible ou à la fréquence du service. 

Article 9 
Ports et aéroports 

La présente directive s'applique aux activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique 
aux fins de m ettre un aéroport, un port m aritime ou intérieur ou d' autres term inaux à la  
disposition des entreprises de transport aérien, maritime ou par voie de navigation intérieure. 

Article 10 
Services postaux 

1. La présente directive s'applique aux activités liées à la fourniture:  

(a) de services postaux; 

(b) d'autres services que des services postaux, pourvu que ces services soient 
fournis par une entité fournissant égal ement des services postaux au sens du 
paragraphe 2, point b), et que les conditi ons fixées à l' article 27, paragraphe 1, 
ne soient pas remplies en ce qui concerne les services relevant du paragraphe 2, 
point b). 

2. Aux fins de  la présente directive et sans  préjudice de la di rective 97/67/CE, on 
entend par: 

(a) «envoi postal»: un env oi portan t une adresse sous la form e définitiv e dans  
laquelle il doit être achem iné, quel que soit son poids. Outre les envois de 
correspondance, il s' agit par exem ple de livres, de catalogues, de journaux, de 
périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur 
commerciale, quel que soit leur poids; 
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(b) «services postaux»: des services, consistant  en la levée, le tri, l' acheminement 
et la distribution d' envois postau x, qu' ils relèvent ou non du cham p 
d'application du service universel établi conformément à la directive 97/67/CE; 

(c) «services autres que les services pos taux»: des services fournis dans les 
domaines suivants: 

i) services de gestion de services courrier (aussi bien les services précédant 
l'envoi que ceux postérieurs à l' envoi, y com pris les «m ailroom 
management services»); 

ii) services à valeur ajou tée liés au  courrier électronique et effectués  
entièrement par voie électronique (y inclus la transm ission sécurisée d e 
documents codés par voie électroni que, les services de gestion des  
adresses et la transmission de courrier électronique recommandé); 

iii) services concernant des envois no n com pris au point a) tels que le 
publipostage ne portant pas d'adresse; 

iv) services financiers tels qu' ils sont définis dans le CPV sous l es numéros 
de référence 66100000-1 à 66720000-3 et  à l' article 19, point c), y 
compris notamment les virem ents posta ux e t les tr ansferts à par tir d e 
comptes courants postaux; 

v) services de philatélie; 

vi) services logistiques (services associant la rem ise physique et/ou le dépôt 
à d'autres fonctions autres que postales). 

Article 11 
Extraction de pétrole et de gaz et exploration et extraction de charbon et d'autres 

combustibles solides 

La présente directive s'applique aux activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique 
dans le but: 

(a) d'extraire du pétrole ou du gaz;  

(b) de procéder à l’explorati on ou à l’extraction de char bon ou d' autres com bustibles 
solides. 
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Chapitre III: Champ d'application matériel 

SECTION 1 
SEUILS 

Article 12 
Seuils  

À m oins qu' ils ne soient exclus en vertu des exclusions prévues aux articles 15 à 20 ou 
conformément à l' article 27 concernant la pours uite de l' activité en question, la présent e 
directive s'applique aux marchés dont la valeur  estimée hors taxe sur la  valeur ajoutée (TVA) 
est égale ou supérieure aux seuils suivants: 

(a) 400 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services et pour les concours; 

(b) 5 000 000 EUR pour les marchés de travaux;  

(c) 1 000 000 EUR pour les m archés de services so ciaux et d'autres services spécifiques 
énumérés à l'annexe XVII.  

Article 13 
Méthodes de calcul de la valeur estimée du marché 

1. Le calcul de la valeur estim ée d'un marché est fondé sur le m ontant total payable, 
hors TVA, estim é par l' entité a djudicatrice, y com pris toute f orme d’option 
éventuelle et les éventuelles reconductions du contrat. 

Si l'entité adjudicatrice prévoit des prim es ou des paiem ents au prof it des candida ts 
ou soumissionnaires, elle en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché. 

2. Le choix de la m éthode pour le  calcul de la vale ur estimée d'un marché ne peut être 
effectué avec l' intention de le soustr aire à l'application de la présente directive. Par 
conséquent, un m arché donné ne peut être  subdivisé de telle m anière qu' il soit  
soustrait à l' application de la p résente dire ctive, sauf  si d es ra isons o bjectives le  
justifient. 

3. L'estimation est valable au moment de l'envoi de l'avis de marché, ou, dans les cas où 
un tel avis n'est pas r equis, au moment où l’en tité adjudicatrice engage la procédu re 
de passation du marché, notamment en définissant les caractéristiques essentielles du 
marché prévu. 

4. Pour les accords-cad res et pour les systèm es d'acquis ition dynam iques, la valeur à 
prendre en considération est la valeur maximale estimée hors TVA de l'ensemble des 
marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord ou du système. 

5. Pour les partenariats d' innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur 
maximale estim ée hors TVA des activités de  recherche et de développem ent qui  
doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que 
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des fournitures, des se rvices ou des travaux qui doivent  être développés et fournis  à 
la fin du partenariat envisagé. 

6. Aux fins de  l' application de l' article 12, le s entités adjudicatrices incluent dans la 
valeur estimée des marchés de travaux la valeur des travaux ainsi que la valeur totale 
estimée de toutes les f ournitures o u de tous les serv ices m is à dis position de  
l'entrepreneur par les  entités  adjudicatri ces, dès lors qu' ils sont nécessaires à 
l'exécution des travaux. 

7. Lorsqu'un ouvrage envisagé ou un projet d' achat de services peut donner lieu à des  
marchés passés en m ême tem ps par lots séparés, la valeur globale estim ée de l a 
totalité de ces lots est prise en compte. 

Lorsque la valeur cum ulée des lots égale ou dépasse le s euil prévu à l' article 12, la 
présente directive s'applique à la passation de chaque lot. 

8. Lorsqu'un projet visant à obtenir des four nitures homogènes peut donner lieu à des 
marchés passés en m ême temps par  lots sépa rés, la va leur estimée de la  tota lité de  
ces lots est prise en compte pour l'application de l'article 12. 

Lorsque la valeur cum ulée des lots égale ou dépasse le s euil prévu à l' article 12, la 
présente directive s'applique à la passation de chaque lot. 

9. Les entités adjudicatrices peuvent passer des m archés pour des lo ts distincts sans  
appliquer les procédures prévues par la présen te directive, pour autant que la valeur 
estimée hors TVA du lot concerné soit infé rieure à 80 000 EUR pour des f ournitures 
et à 1 m illion d'EUR pour des trav aux. Toutefois, la valeu r cumulée des lots ainsi 
attribués sans appliquer la présente direc tive ne doit pas dépasser 20 % de la valeur 
cumulée de tous le s lots cons titués par la d ivision des  travaux e nvisagés, d e 
l'acquisition de fournitures analogues envisagée ou de l'achat de services envisagé. 

10. Lorsqu'il s'agit de m archés de fournitures ou de services présentant un caractère d e 
régularité ou destinés à être renouvelés au cours d' une période donnée, est prise 
comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché: 

(a) soit la valeu r réelle g lobale des con trats successifs analogues passés au cours 
des douze mois précéd ents ou de l' exercice précédent, co rrigée, s i possible,  
pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient 
au cours des douze mois suivant le contrat initial; 

(b) soit la valeur estimée globale des contrats successifs passés au cours des douze  
mois suivant la prem ière livraison ou au  cou rs de l' exercice s i celui-ci est 
supérieur à douze mois. 

11. Pour les marchés de f ournitures ayant pour  objet le crédit-bail,  la location ou la 
location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur 
estimée du marché est la suivante: 

(a) dans l' hypothèse de m archés ayant une durée déterm inée, dans la m esure où 
celle-ci est égale ou inférieure à douze m ois, la valeur totale estim ée pour la 
durée du marché ou, si la durée du m arché est supérieure à douze mois, la 
valeur totale (incluant le montant estimé de la valeur résiduelle); 
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(b) dans l'hypothèse de marchés ayant une durée indéterminée ou dans le cas où la 
détermination de leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée 
par 48. 

12. Pour les m archés de services, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la 
valeur estimée du marché est, selon le cas, la suivante: 

(a) services d'assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération; 

(b) services bancaires et autres services  financiers: les honoraires, commissions, 
intérêts et autres modes de rémunération; 

(c) marchés impliquant la conception: honorai res, commissions payables et autres 
modes de rémunération. 

13. En ce qui concerne les m archés de services n' indiquant pa s un prix  to tal, doit ê tre 
prise comme base pour le calcul du montant estimé des marchés: 

(a) dans l'hypothèse de m archés ayant une durée déterm inée, si celle-ci est égale 
ou inférieure à 48 mois: la valeur totale estimée pour toute leur durée; 

(b) dans l' hypothèse de m archés ayant une durée indéterm inée ou supérieure à  
48 mois: la valeur mensuelle multipliée par 48. 

Article 14 
Révision des seuils 

1. Tous les deux ans à partir du 30 juin 2014, la Commission vérifie que les seuils fixés 
à l' article 12, points a) et b), correspondent aux seuils pr évus par l' Accord sur les 
marchés, et les révise s'il y a lieu. 

Conformément à la m éthode de calcul énonc ée dans l' Accord sur les m archés, la 
Commission calcule la v aleur de ces seuils sur la m oyenne de la valeur quotidienne 
de l' euro exprim ée en droits de tirage spéciaux (DTS), sur une période de vingt-
quatre m ois qui se te rmine le dernier jou r du  m ois d' août qui pré cède la rév ision 
prenant effet le 1er janvier. La valeur des seuils ainsi révisée est arrondie si nécessaire 
au millier d'euros inférieur au ch iffre résultant de ce c alcul afin d'assurer le respect 
des seuils en vigueur prévus par l'accord, qui sont exprimés en DTS. 

2. Tous les deux ans à partir du 1 er janvier 2014, la Comm ission détermine les valeurs, 
dans les m onnaies des États m embres ne participant pas à l' union m onétaire, des 
seuils visés à l' article 12, poi nts a) et b), révisés confor mément au paragraphe 1 du 
présent article. 

Dans le m ême te mps, l a Comm ission déte rmine la valeur, dans les monnaies des 
États m embres ne participant pas à l' union monétaire, du seuil visé à l' article 12, 
point c). 

Conformément à la m éthode de calcul énonc ée dans l' Accord sur les m archés, la 
détermination de ces valeurs est basée sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces 
monnaies, correspondant au seuil applicable  exprim é en euros sur une période de 
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vingt-quatre m ois qui se term ine le dern ier jour du m ois d' août qui précède la 
révision prenant effet le 1er janvier.  

3. Les seuils révisés visés au paragraphe 1 et leur valeur dans les m onnaies nationales 
sont publiés par la Comm ission au Journal officiel de l'Union européenne au début 
du mois de novembre qui suit leur révision. 

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 98 
afin d' adapter la m éthodologie én oncée au p aragraphe 1 , second alinéa, aux  
changements éventuels, confor mément à  l'Accord sur les m archés, de la 
méthodologie qui s'applique à la révision des seuils visés à l'article 12, points a) et b), 
et à la déterm ination des seuils dans le s monnaies des États m embres ne participant 
pas à l'union monétaire, tels que visés au paragraphe 2 du présent article. 

Elle est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 98 
afin de réviser, lorsque c'est nécessaire, les seuils visés à l'article 12, points a) et b). 

5. Lorsqu'il est nécessaire de rév iser les seuils  visés à l' article 12, points a) et b), qu e 
des contraintes de délais empêchent l'utilisation de la  procédure prévue à l'article 98 
et qu'en conséquence, il exis te des raisons  impérieuses de rec ourir à une procédure 
d'urgence, la procédure prévue à l' article 99 s'applique aux actes délégués adoptés en 
vertu du paragraphe 4, second alinéa, du présent article. 

SECTION 2 
MARCHES EXCLUS ET CONCOURS 

Sous-section 1 
Exclusions applicables à toutes les entités adjudicatrices et exclusions spéciales pour les 

secteurs de l'eau et de l'énergie 

Article 15 
Marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers 

1. La présente directive ne s' applique pas aux m archés passés à des fins de revente ou 
de location à des tiers, lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial 
ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces m archés et lorsque  d' autres entités  
peuvent librem ent le vendre ou le louer dans les m êmes conditions que l' entité 
adjudicatrice. 

2. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission ou à l' organe national de  
contrôle, sur leur dem ande, toutes les cat égories de produits et d' activités qu' elles 
considèrent comme exclues en vertu du pa ragraphe 1. La Comm ission peut publier 
périodiquement, à titre d' information, au Journal officiel de l'Union européenne, les 
listes des catégories de produits et d'activités qu'elle considère comme exclues. À cet 
égard, la C ommission respecte le caractè re co mmercial s ensible que  ces en tités 
adjudicatrices feraient valoir lors de la transmission des informations. 
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Article 16 
Marchés et concours passés ou organisés à des fins autres que la poursuite d'une activité 

visée ou pour la poursuite d'une telle activité dans un pays tiers 

1. La présente directive ne s' applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices  
passent à des fins autres que la poursuite de  leurs activités visées aux articles 5 à 11 
ou pour la poursuite de ces activités dans  un pays tiers, da ns des conditions  
n'impliquant pas l' exploitation physique d' un réseau ou d' une aire géographique à 
l'intérieur de la Communauté, ni aux concours organisés à de telles fins. 

2. Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission ou à l' organe national de  
contrôle, sur leur demande, toute activité qu'elles considèrent comme exclue en vertu 
du paragraphe 1. La Commission peut publier périodiquement, à titre d' information, 
au Journal officiel de l'Union européenne, les listes des catégories d' activités qu'elle 
considère comm e exclues. À cet égard, la Comm ission respecte le caractère  
commercial sensib le q ue ces entités ad judicatrices f eraient v aloir lors  de la 
transmission des informations. 

Article 17 
Défense et sécurité 

1. En ce qui concerne les marchés et concours passés ou organisés dans les domaines de 
la défense et de la sécurité, la présente directive ne s'applique pas: 

(a) aux marchés relevant de la directive 2009/81/CE; 

(b) aux marchés ne relevant pas de la dir ective 2009/81/CE en vertu de ses articles 
8, 12 et 13. 

2. La présente directive ne s'applique pas aux marchés et concours autres que ceux visés 
au paragraphe 1 dès lors que la protection de s intérêts essentiels de la sécurité d ’un 
État m embre ne peut être garantie dans  le cadre d' une procédure de passation de 
marché telle que prévue à l'article 39, paragraphe 1. 

Article 18 
Marchés passés et concours organisés en vertu de règles internationales 

La présente directive ne s' applique pas aux marchés ou concours que l' entité adjudicatrice a 
l'obligation de passer ou d' organiser conformément à des règles de procédure qui diffèrent de 
celles de la présente directive, et qui sont établies en vertu: 

(a) d'un accord international conclu,  en confor mité avec le traité, entre un  État m embre 
et un ou plusieurs pays tiers et portant  sur des travaux, des fournitures ou des  
services des tinés à la r éalisation ou  à l'exploitation en commun d' un pr ojet par les  
États signataires; 

(b) d'un accord internation al rela tif au stationnem ent de troupes et co ncernant des  
entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers; 

(c) de la procédure spécifique d'une organisation internationale; 
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(d) de dispositions en m atière de passati on de m archés prévues par une organisation 
internationale ou une in stitution f inancière in ternationale po ur des m archés ou des  
concours entièrem ent financés par ladite organisation ou institution; en ce qui  
concerne les m archés ou concours cofinancés  dans une très large m esure par une  
organisation internationale ou une instituti on financière interna tionale, les par ties 
conviennent des procédures de  passation de m arché applicables, qui sont conform es 
au traité. 

Tout accord visé au point a) du premier alinéa est communiqué à la Commission, qui 
peut consulter le comité consultatif pour les marchés publics visé à l'article 100. 

Article 19 
Exclusions spécifiques pour les marchés de services 

La présente directive ne s'applique pas aux marchés de services: 

(a) ayant pour objet l' acquisition ou la loca tion, quelles qu' en soient les  m odalités 
financières, de terrains, de bâtim ents ex istants ou d' autres biens imm eubles ou qui 
concernent des droits sur ces biens; toutef ois, les m archés de services financiers 
conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d' acquisition ou 
de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive; 

(b) concernant les services d'arbitrage et de conciliation; 

(c) ayant pour objet des services financiers liés à l' émission, la vente, l' achat ou l e 
transfert de valeu rs mobilières  ou  d' autres instrum ents financiers au sens de la  
directive 2004/39/CE du Parlem ent européen et du Conseil 39, ou des opérations 
menées avec le Fonds européen de stabilité financière; 

(d) concernant les contrats d'emploi; 

(e) concernant des services publics de trans port de voyageurs par chem in de fer ou par 
métro; 

(f) concernant des m archés relatifs aux tem ps de diffusion qui sont attribués aux 
organismes de radiodiffusion. 

La diffusion visée au paragraphe 1, point f), in clut toute transm ission et diffusion utilisant 
toute forme de réseau électronique. 

Article 20 
Marchés passés par certaines entités adjudicatrices pour l'achat d'eau et pour la fourniture 

d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie 

La présente directive ne s'applique pas: 

                                                 
39 JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. 
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(a) aux m archés pour l' achat d' eau, pour autant  qu' ils soient passés par des entités 
adjudicatrices exerçant une ou les deux activ ités relatives à l' eau potable visées à 
l'article 7, paragraphe 1.  

(b) aux m archés passés par des entités adjudi catrices elles-m êmes présentes dan s le 
secteur de l' énergie du fait qu' elles exercen t l' une des ac tivités v isées à  l' article 5, 
paragraphe 1, à l'article 6, paragraphe 1, ou à l'article 11 pour la fourniture:  

i) d’énerg ie;  

ii) de combustibles destinés à la production d'énergie. 

Sous-section 2 
Relations spéciales (entités contrôlées, coopération, entreprises affiliées et coentreprises) 

Article 21 
Relations entre pouvoirs publics 

1. Un m arché attribué par un pouvoir adjudi cateur à une autre pe rsonne m orale ne  
relève pas du cham p d' application de la présente d irective lorsque  toutes les  
conditions suivantes sont réunies: 

(a) le pouvoir adjudicateur exerce sur la pe rsonne morale concernée un contrôle 
semblable à celui qu’il exerce sur ses propres services; 

(b) au m oins 90 % des activités de cette pe rsonne m orale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la c ontrôle ou pour d' autres personnes m orales qu' il 
contrôle; 

(c) la personne morale contrôlée ne fait l'objet d'aucune participation privée. 

Un pouvoir adjudicateur est réputé exerce r sur une personne m orale un contrôle 
semblable à celui qu' il exerce sur ses propres services, au sens du prem ier alinéa, 
point a), s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur 
les décisions importantes de la personne morale contrôlée. 

2. Le paragraphe 1 s' applique également lorsqu'une entité contrôlée qui est un pouvoir 
adjudicateur attribue un m arché à l' entité qui la contrôle, ou à une personne m orale 
contrôlée par le m ême pouvoir adjudicateur , dès lors que la personne m orale à  
laquelle est attribué le marché public ne fait l'objet d'aucune participation privée. 

3. Un pouvoir adjudicateur qui n' exerce pas de  contrôle sur une personne m orale au 
sens du paragraphe 1 peut néanm oins attribuer un marché sans appliquer la présente 
directive à une personne m orale qu'il contrôle conjointement avec d'autres pouvoirs 
adjudicateurs, dès lors que les conditions suivantes sont réunies:  

(a) les pouvoirs adjudicateurs exercent conj ointement sur la personne morale 
concernée u n contrô le sem blable à celui  qu’ils exercent sur leurs propres 
services;  
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(b) au moins 90 % des activités de cette pe rsonne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la  contrôlent ou pour d' autres personnes morales 
qu'ils contrôlent; 

(c) la personne morale contrôlée ne fait l'objet d'aucune participation privée. 

Aux fins du point a), les pouvoirs adju dicateurs so nt présum és contrôler 
conjointement une personne m orale dès lors  que toutes les conditions suivantes sont 
réunies:  

(a) les organes décisionnels des personnes m orales concernées sont com posés de 
représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants; 

(b) ces pouvoirs adjudicateurs sont en m esure d' exercer conjointem ent une 
influence décisive sur les objectifs straté giques et les décisi ons importantes de 
la personne morale contrôlée; 

(c) la personne m orale contrôlée ne poursuit  pas d' intérêts distincts de ceux des 
pouvoirs publics auxquels elle est liée; 

(d) la personne morale contrôlé e ne tire aucun profit, au tre que le rem boursement 
des frais effectivement encourus, des marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.  

4. Un accord conclu en tre deux pouvoirs adjud icateurs ou p lus n'est pas réputé être un  
«marché de fournitures, de travaux et de se rvices» au sens de l' article 2, point 7), de 
la présente directive, dès lors que toutes les conditions suivantes sont réunies: 

(a) l'accord établit un e véritable coop ération en tre les pouv oirs ad judicateurs 
participants qui vise à m ener de concer t leu rs m issions d e serv ice p ublic et 
prévoit des droits et des obligations mutuels pour les parties; 

(b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt public; 

(c) les pouvoirs adjudicateurs participants ne  réalisent pas, sur le m arché libre, 
plus de 10%, de leurs activités pertin entes dans le cadre de l’accord, en term es 
de chiffre d’affaires; 

(d) l'accord ne prévoit aucun transfert fina ncier entre les pou voirs ad judicateurs 
participants autre que ce ux correspondant au remboursem ent du coût effectif 
des travaux, des services ou des fournitures; 

(e) les pouvoirs adjudicateurs participants ne  font l' objet d' aucune participation 
privée.  

5. L'absence de particip ation privée v isée aux paragraphes 1 à 4 est vérifiée à la date 
d'attribution du marché ou de conclusion de l'accord.  

Les exclusions prévues par les paragraphes 1 à 4 cessent de s 'appliquer dès lors 
qu'une participation privée a lieu, de sorte que les contrats en cours doivent être 
ouverts à la concurrence par des procédur es ordinaires de passation de m archés 
publics. 
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Article 22 
Marchés attribués à une entreprise liée 

1. Aux fins du présent article, on entend par «entreprise liée» tout e entreprise dont les 
comptes annuels sont consolidés avec ceux de l' entité ad judicatrice confor mément 
aux dispositions de la septième directive 83/349/CEE du Conseil40. 

2. En ce qui concerne  le s entités n e relev ant p as de ce tte direc tive, o n entend p ar 
«entreprise liée» une entreprise: 

(a) susceptible d' être directem ent ou indirectem ent soumise à l' influence 
dominante de l'entité adjudicatrice au sens de l'article 2, point 5), et de l' article 
4, paragraphe 1, de la présente directive; 

(b) susceptible d'exercer une influence dominante sur l'entité adjudicatrice;  

(c) qui, de m ême que l' entité adjudicatrice,  est so umise à l' influence dom inante 
d'une autre entreprise du fait de la propr iété, de la pa rticipation f inancière ou 
des règles qui la régissent. 

3. Nonobstant les dispositions de l' article 21, et dans la mesu re où les conditions 
prévues au paragraphe 4 sont rem plies, la présente directiv e ne  s' applique pas aux 
marchés: 

(a) passés par une entité adjudicatrice auprès d'une entreprise liée, ou 

(b) passés par une coentre prise, exc lusivement constitu ée de  plusieur s entités  
adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens des articles 5 à 11, 
auprès d'une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices. 

4. Le paragraphe 3 s'applique: 

(a) aux marchés de services pour autant que  80 % au m oins du chiffre d' affaires 
moyen total que cette entrep rise liée a réalisé au cours d es tro is d ernières 
années en m atière de services en général provienne de la fourniture de ces 
services aux entreprises auxquelles elle est liée; 

(b) aux marchés de fournitures pour autant que  80 % au moins du chiffre d'affaires 
moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en 
matière de fournitures en général provi enne de la m ise à disposition de  
fournitures aux entreprises auxquelles elle est liée; 

(c) aux m archés de travaux pour autant que 80 % au m oins du chiffre d' affaires 
moyen que cette entreprise liée a réalisé au cours des trois dernières années en 
matière de travaux en général provienne de la fourniture de ces travaux aux 
entreprises auxquelles elle est liée. 

                                                 
40 JO L 19 3 d u 18. 7.1983, p. 1. Di rective modifiée en derni er l ieu pa r l a di rective 2001/65/CE d u 

Parlement européen et du Conseil (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28). 
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5. Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d'activités de l'entreprise liée, 
le chiffre d'affaires n' est pas disponible pour les trois dernières années, il suffit que  
cette entreprise montre que la  réalisation du chiffre d' affaires visé au paragraphe 4, 
points a), b) ou c), est vraisemblable, notamment par des projections d'activités. 

Lorsque les m êmes services, fournitures ou travaux, ou des services, fournitures ou 
travaux similaires sont f ournis par plus d' une entreprise liée à l' entité adjudicatrice, 
les pourcentages susm entionnés sont calculés en tenant co mpte du chiffre d' affaires 
total résultant, respectivem ent, de la fournitu re de services, de la m ise à disposition 
de fournitures et de la fourniture de travaux par ces entreprises. 

Article 23 
Marchés attribués à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant partie d'une 

coentreprise 

Nonobstant l' article 21, et pour autant que la co entreprise ait été constituée dans le but de  
poursuivre l'activité en question pendant une péri ode d'au moins trois ans et que l' instrument 
constituant la coentrep rise stipu le que les ent ités adjudicatrices qui la com posent en feront 
partie intégrante pendant au m oins la m ême période, la présente directive ne s' applique pas 
aux marchés passés: 

(a) par une coentreprise ex clusivement constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux 
fins de la poursuite des activités au sens des articles 5 à 11 auprès d'une de ces entités 
adjudicatrices, ou 

(b) par une entité adjudicatrice auprès d'une telle coentreprise, dont elle fait partie.  

Article 24 
Notification d'informations  

Les entités  adjudic atrices notif ient à la Comm ission ou à l' organe national de contrôle, sur 
leur demande, les inf ormations suivantes re latives à l' application des d ispositions de l'article 
22, paragraphes 2 et 3, et de l'article 23: 

(a) les noms des entreprises ou coentreprises concernées; 

(b) la nature et la valeur des marchés visés; 

(c) les éléments que la Commission ou l' organe national de contrôle jugent nécessaire s 
pour prouver que les relations entre l' entité adjudicatrice et l'entreprise ou la 
coentreprise à laque lle les m archés sont  attribués répondent aux exigences des  
articles 22 ou 23. 

Sous-section 3 
Situations spécifiques 
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Article 25 
Services de recherche et de développement 

1. La présen te directive s' applique aux m archés de services de recherche et de 
développement relevant des num éros de référence CPV 73000000-2 à 73436000-7, 
excepté 73200000-4, 73210000-7 et 73220000-0, dès lors que les deux conditions 
suivantes sont réunies: 

(a) leurs fruits appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage 
dans l'exercice de sa propre activité; 

(b) la prestation de services est entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice.  

La présente directive ne s' applique pas aux m archés de se rvices de recherche et de 
développement relevant des num éros de référence CPV 73000000-2 à 73436000-7, 
excepté 73200000-4, 73210000-7 et 73220000-0, lorsqu' il n' est pas satisfait à l' une 
des conditions visées au premier alinéa, points a) et b). 

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 98 
afin de m odifier les num éros de référe nce CPV visés au paragraphe 1 pour tenir  
compte des changements de la nomenclature CPV, pour autant que ces modifications 
n'altèrent pas le champ d'application de la présente directive. 

Article 26 
Marchés soumis à un régime spécial 

1. Sans préjudice de l' article 27, la R épublique d' Autriche et la République fédérale 
d'Allemagne veillent à ce que, à travers le s conditions d' autorisation ou d' autres 
mesures appropriées, chaque entité opérant  dans les secteurs m entionnés dans les 
décisions 2002/205/CE et 2004/73/CE: 

(a) observe les principes de non-discrim ination et de m ise en concurrence pour 
l'attribution des marchés de fournitures, de travaux et de services, en particulier 
en ce qu i c oncerne l' information q u'elle m et à la disposition des opérateurs 
économiques, s'agissant de ses intentions de passation de marchés; 

(b) communique à la Comm ission, dans les conditions définies par la d écision 
93/327/CEE de la Commission 41, des inform ations relatives aux m archés 
qu'elles passent. 

2. Sans préjudice de l' article 27, le Roya ume-Uni veille à ce que, à travers les  
conditions d'autorisation ou d'autres mesures appropriées, chaque entité opérant dans 
les secteurs m entionnés dans la décision 97/367/CEE applique les points a) et b) du 
paragraphe 1 en ce qui concerne les m archés passés pour l' exercice de l' activité 
concernée en Irlande du Nord. 

                                                 
41 Décision 93/327/CEE de la Com mission du 13 m ai 1993 définissant les conditions dans lesquelles les 

entités adj udicatrices se liv rant à l'ex ploitation d'aires géo graphiques dans le bu t de p rospecter ou  
d'extraire du pétrole, du gaz, du c harbon ou d' autres combustibles sol ides doivent communiquer à l a 
Commission des informations relatives aux marchés qu'elles passent, JO L 129 du 27.5.1993, p. 25. 
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3. Les paragraphes 1 et 2 ne s' appliquent pas aux m archés passés dans un but 
d’exploration pétrolière ou gazière. 

Sous-section 4 
Activités directement exposées à la concurrence et dispositions procédurales y afférentes 

Article 27 
Activités directement exposées à la concurrence 

1. Les marchés destinés à permettre la prestation d'une activité visée aux articles 5 à 11 
ne sont pas soum is à la présente dir ective si l' État membre ou l' entité adjudicatrice 
qui a introduit la dem ande conform ément à l'article 28 peut dém ontrer que, dans  
l'État membre où l'activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence, 
sur des m archés don t l' accès n' est pas li mité. Les conco urs org anisés pour la 
poursuite d'une telle activité dans cette aire  géographique ne sont pas soum is à la 
présente directive non plus. Cette évaluation de la concurrence, qui est faite à la 
lumière des inform ations dont dispose la  Commission et aux fins de la présent 
directive, est sans préjudice de l'application du droit de la concurrence. 

2. Aux fins du paragraphe 1, la question de  savoir si une activité est directem ent 
exposée à la concurrence est tranchée sur la base de critères confor mes aux 
dispositions du traité relatives à la concu rrence. Ces critères peuvent notamment être 
les caractéristiques des  biens ou services con cernés, l' existence de b iens ou de 
services alternatif s, les  prix ou la prés ence, réelle ou potentielle, de plus d' un 
fournisseur des biens ou des services en question 

Le marché géographique de référence servan t de base à l' évaluation de l'exposition à 
la concu rrence est con stitué pa r u n ter ritoire sur lequ el les entrepr ises conce rnées 
interviennent dans l' offre et la demande de biens ou de services, sur lequel les 
conditions de concurrence sont suffisamm ent homogènes et qui peut être distingué 
des te rritoires vois ins, en par ticulier en raison des conditions de concurrence 
sensiblement différentes  de celles p révalant su r ces te rritoires. Cette a ppréciation 
tient notamment compte de la nature et des caractéristiques de s produits ou services 
concernés, de l' existence de barrières à l' entrée ou de préférences des 
consommateurs, ainsi que de l' existence, entre le territoire co ncerné et le s territoires 
voisins, de différences considérables de parts de m arché des entreprises ou de 
différences de prix substantielles. 

3. Aux fins du paragraphe 1, l' entrée sur un m arché est considérée comme étant non 
limitée si l'État membre a mis en œuvre et a appliqué les dispositions de la législation 
de l'Union mentionnée à l'annexe III. 

Si le lib re accès à un m arché donné ne peut être présumé sur la bas e du prem ier 
alinéa, il do it être d émontré que l' accès au marché en caus e est libre en fait et en 
droit. 
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Article 28 
Procédure pour déterminer si l'article 27 est applicable 

1. Lorsqu'un État m embre ou, lorsque la législ ation de l' État m embre concerné le  
prévoit, une entité adjudicatri ce considère que, sur la ba se des critères énoncés à 
l'article 27, paragraphes 2 et 3, une activité donnée es t directem ent exposée à la 
concurrence sur des m archés dont l' accès n'est pas lim ité, ils peuvent sou mettre une 
demande vi sant à faire établir que la prés ente directive ne s' applique pas à la  
passation de m archés ou à l' organisation de  concours pour la poursuite de cette  
activité. 

Les dem andes sont assorties d' un avis m otivé et justifié adopt é par une autorité 
nationale indépendante com pétente en ce qu i concerne l'activité concernée. Cet avis 
analyse de m anière approfondi e les conditions de l' éventuelle applicabilité, à  
l'activité concernée, de l'article 27, paragraphe 1, conformément aux paragraphes 2 et 
3 dudit article. 

L'État m embre ou l' entité adjud icatrice inf orme la Commission de to us les f aits 
pertinents, et notamment de toute loi, règlement, disposition administrative ou accord 
concernant la conformité aux conditions énoncées à l'article 27, paragraphe 1. 

2. Lorsqu'elle reçoit une dem ande soumise conformément au paragraphe 1 du présent 
article, la C ommission peut , par une décision d' exécution adoptée dans les délais  
prévus au paragraphe 4 du présent article, ét ablir si une activité visée aux articles 5 à 
11 est directem ent exposée à la concurrence,  sur la base des critères énoncés à 
l'article 27.  De te lles décisions  d' exécution sont adoptées conform ément à l a 
procédure consultative visée à l'article 100, paragraphe 2. 

Les m archés destinés à perm ettre la pres tation de l' activité donnée et les concours 
organisés pour la poursuite d' une telle activité cessent d' être soum is à la présente 
directive dans chacun des cas suivants: 

(a) la Comm ission a adopté la décision d' exécution visée au premier alinéa du 
présent paragraphe établissant l' applicabilité de l' article 27, paragraphe 1, dans 
les délais prévus par le paragraphe 3 du présent article; 

(b) la Commission n'a pas adopté la décision  d'exécution visée au prem ier alinéa 
du présent paragraphe dans les délais prévus par le paragraphe 3 du présent 
article. 

3. Les délais pour l' adoption de la décision d' exécution visée au pa ragraphe 2 sont les  
suivants: 

(a) 90 jours ouvrables lorsque le libre accès à un marché donné est supposé exister 
sur la base de l'article 27, paragraphe 3, premier alinéa;  

(b) 130 jours ouvrables dans les cas autres que ceux visés au point a). 

Ces délais courent à com pter du jour ouvr able suivant la date à laquelle la 
Commission reçoit la dem ande visée au para graphe 1 ou, si les inform ations devant 
être fournies avec la dem ande sont incom plètes, à com pter du jour ouvrable suivant 
la réception des informations complètes.  
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Les délais prévus au prem ier alinéa peuve nt être prolongés par la Commission avec 
l'accord de l'État membre ou de l'entité adjudicatrice qui a présenté la demande.  

La Commission peut demander à l'État m embre, à l' entité adjudicatrice concernée, à 
l'autorité nationale indépendante visée au paragraphe 1 du pr ésent article ou à toute  
autre autorité nationale compétente, y compris l'organe de contrôle visé à l' article 93, 
de fournir toutes les infor mations nécessa ires ou de com pléter ou de clar ifier les 
informations fournies dans des délais appr opriés. En cas de retard dans les réponses 
ou si c elles-ci sont inco mplètes, les  délais prévus au prem ier alinéa sont suspendus 
pour une durée égale à la période allant de l' expiration du délai fixé dans la dem ande 
d'information à la réception des informations complètes et correctes. 

4. Lorsque, dans un État membre donné, une activité fait déjà l'objet d'une procédure au 
titre des paragraphes 1, 2 et 3, de nouve lles dem andes s e rapportant à la m ême 
activité dans le m ême État membre présentées avant le term e du délai prévu pour la 
première dem ande ne s ont pas considérées comme donna nt lieu à de nouvelles 
procédures et sont traitées dans le cadre de la première demande. 

5. La Commission adopte un acte d' exécution qui précise les règles pour l' application 
des paragraphes 1 à 4. Cet acte d'exécution comprend au moins: 

(a) la publication pour information, au Journal officiel de l'Union européenne, des 
dates auxquelles commence et finit le délai prévu au paragraphe 3, prem ier 
alinéa, y compris les éventuelles prolonga tions et suspensions de délai telles 
que prévues par le paragraphe 3 du présent article; 

(b) la publication d' une éventuelle applicab ilité de l' article 27, paragraphe 1, 
conformément au paragraphe 2, second alinéa, point b), du présent article; 

(c) des dispositions d' application concernant  la  f orme, la te neur e t les  autre s 
modalités des demandes présentées en application du parag raphe 1 du présent 
article;  

(d) les règles relatives aux délais prévus au paragraphe 3 du présent article.  

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à 
l'article 100, paragraphe 2.  

CHAPITRE IV 
Principes généraux 

Article 29 
Principes de la passation de marchés 

Les entités adjudicatrices trai tent les opérateurs économ iques su r un pied d' égalité et sans 
discrimination et agissent avec transparence et de manière proportionnée.  

Un marché ne peut être conçu avec l' objectif de  le faire sortir du cham p d'application de la 
présente directive ou de limiter artificiellement la concurrence. 
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Article 30 
Opérateurs économiques 

1. Les opérateurs économ iques qui, en vertu de la législation de l' État membre où ils 
sont établis, sont habilités à fournir la pres tation en question ne peuvent être rejetés 
seulement du fait qu'ils auraient été tenus, en vertu de la législat ion de l'État membre 
où le m arché est attribué, d' être soit de s personnes physiques, soit des personnes 
morales. 

Toutefois, pour les m archés de services et  de travaux, ainsi que pour les m archés de 
fournitures comportant en outre des servi ces ou des travaux de pose et d'installation, 
les personnes m orales peuvent être obligée s d'indiquer, dans leurs offres ou leurs 
demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles appropriées 
des personnes chargées de l'exécution du contrat en question. 

2. Les groupements d' opérateurs économiques sont autorisés à soum issionner ou à se 
porter candidats. Les entités ad judicatrices ne prévoient pa s, pour la participation de 
tels groupements aux procédures de passation de marché, des conditions particulières 
qui ne sont pas im posées aux candidats indivi duels. Pour la présentation d' une offre 
ou d' une dem ande de participation, les enti tés adjudic atrices n' exigent pas que les 
groupements d'opérateurs économiques aient une forme juridique déterminée.  

Les entités adjudicatrices peuvent pré voir des conditions spécifiques pour la  
réalisation d' un m arché par un groupem ent, pour autant que ces conditions soient 
justifiées par des raison s objectives et qu'elles soient proportionnées. Ces conditions 
peuvent prévoir l' obligation, pour le gr oupement, d’adopter une forme juridique  
déterminée lorsqu e le m arché lui a é té attribué, dans la m esure où cette  
transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. 

Article 31 
Marchés réservés 

Les États membres peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés à 
des ateliers  protégés et des opérateurs économ iques dont l' objet principal est l' intégration 
sociale et professionnelle de travailleurs ha ndicapés ou défavorisés, ou prévoir que leur 
exécution ne peut avoir lieu que dans le co ntexte de programm es d' emplois protégés, à 
condition que plus de 30 % du personnel de  ces ateliers, opérateurs économ iques ou 
programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés. 

L'avis de mise en concurrence fait référence au présent article.  

Article 32 
Confidentialité 

1. Les entités adjudicatrices peuvent im poser aux opérateurs économ iques des  
exigences visant à p rotéger la con fidentialité des inf ormations qu' elles m ettent à  
disposition tout au long de la procé dure de passation de m arché, y com pris les  
informations mises à disposition dans le cadre du fonctionnem ent d' un système de  
qualification, que celui-ci ait fait ou non l' objet d'un avis sur l'existence d'un système 
de qualification utilisé comme moyen de mise en concurrence. 
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2. Sauf disposition contraire de la présente  directive ou des règles de droit national 
régissant l' accès à l' information, et sans préjudice des ob ligations en  m atière de 
publicité sur les m archés attribués et d' information des candidats et des 
soumissionnaires qu i figurent aux articles 64 et  69 de la présente directive, l' entité 
adjudicatrice ne divulgue pas les rensei gnements que les opérateurs économ iques lui 
ont communiqués à titre confidentiel, y com pris, entre au tres, les sec rets techniques 
ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres. 

Article 33 
Règles applicables aux communications 

1. Excepté lor sque l' utilisation de m oyens électroniques est obligat oire en vertu des 
articles 46, 47, 48, de l’article 49, paragraphe 4, de l’arti cle 65, paragraphe 2, ou de 
l’article 67 de la présente directive, les entités adjudicatrices peuvent utiliser au choix 
les moyens de comm unication suivants pour toutes les communica tions et tous les 
échanges d'informations: 

(a) des moyens électroniques, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5; 

(b) la poste ou le télécopieur; 

(c) le téléphone, dans les cas et les circonstances visés au paragraphe 6;  

(d) une combinaison de ces moyens.  

Les États mem bres peuvent rendr e obliga toire l'utilisation de moyens électroniques 
de communication dans des situations autr es que celles prévues aux articles 46, 47, 
48, à l' article 49, paragraphe 4, à l’article 65, paragraphe 2, ou à l’article 67 de la 
présente directive.  

2. Les moyens de communication choisis doivent être généra lement disponibles et ne  
peuvent av oir pou r effet de res treindre l' accès des opérateurs écono miques à la 
procédure de passation de marché. 

Les entités adjudicatrices veil lent à l' intégrité des données et à la confidentialité des  
offres et des dem andes de participation lors de toute communication et de tout  
échange et stockage d' informations. Elles ne prennent connaissance du contenu des 
offres et des de mandes de participation qu' à l'expiration du délai prévu pour la  
présentation de celles-ci. 

3. Les dispositifs utilisés pour communiquer par des m oyens élec troniques, ainsi que 
leurs caractéristiques techniques, doivent a voir un caractère non discrim inatoire, être 
généralement disponibles et com patibles av ec les technologies d' information et de  
communication génér alement utilis ées, et ne doivent pa s restreind re l' accès des  
opérateurs économ iques à la procédure de passation de marché. Les modalités et 
caractéristiques techniques des disposit ifs de  réc eption éle ctronique répu tés 
conformes au premier alinéa du présent paragraphe figurent à l'annexe IV. 

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 98 
afin de modifier, du fait d' évolutions techniques ou pour des raisons adm inistratives, 
les modalités et caractéristiques figurant à l'annexe IV. 
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Afin d' assurer l' interopérabilité des  f ormats techniques ainsi que des norm es en 
matière de procédures et de m essages, en particulier dans un contexte transfrontière, 
la Commission est habilitée à adopter des act es délégués conformément à l'article 98 
afin de rendre obligatoire l'utilisation de certaines normes techniques, au moins en ce 
qui concerne l'utilisation de la soumission électronique, des catalogues électroniques 
et de moyens d'authentification électronique. 

4. Les entité s adjudic atrices peuven t, si néc essaire, exige r l' utilisation d' outils qui ne 
sont pas généralem ent disponibles, pour au tant qu' elles offrent d' autres m oyens 
d'accès. 

Les entités adjudicatrices s ont rép utées offrir d' autres m oyens d' accès approp riés 
dans tous les cas suivants: 

(a) elles offrent l'accès libre, direct et complet par moyen électronique à ces outils 
à par tir de la date  de p ublication d e l' avis v isé à l' annexe IX ou de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt. Le texte de l'avis ou de l'invitation à 
confirmer l' intérêt pré cise l' adresse internet à laquelle les outils sont 
accessibles; 

(b) elles veillent à ce que les soum issionnaires établis dans un État m embre autre 
que celui de l'entité adjudicatrice puissent a ccéder à la proc édure de pa ssation 
de marché par l'utilisation de jetons pr ovisoires mis à disposition en lign e sans 
frais supplémentaires; 

(c) elles assurent la disponib ilité d'une autre voie de pr ésentation électronique des 
offres. 

5. Les règ les ci-après son t a pplicables aux dispositifs de transmission et de réception 
électroniques des offre s ainsi qu’aux di spositifs de réception électronique des 
demandes de participation: 

(a) les inf ormations re latives aux spécif ications nécessaires à la présentation des 
offres et des dem andes de participati on par voie électronique, y com pris le 
chiffrement et l'horodatage, sont à la disposition des parties intéressées; 

(b) les dispositifs, les m éthodes d' authentification et les sign atures électroniques 
sont conformes aux exigences de l'annexe IV; 

(c) les entités adjudicatrices  précisent le ni veau de s écurité exigé lors du recours 
aux m oyens électroniques de communicat ion pour chacune de s phases de la 
procédure de passation de marché; ce niveau est proportionné aux risques; 

(d) lorsque l' usage de sign atures électroni ques avancées, au sens de la directiv e 
1999/93/CE42, est ex igé, les entités ad judicatrices acceptent les signa tures, dès 
lors qu e celles-ci son t valables,  qui son t accom pagnées d' un certificat 
électronique qualifié visé dans la liste de confiance prévue par la décision 

                                                 
42 Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du C onseil du 13 décembre 1999 sur un cadre  

communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12). 
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2009/767/CE43 de la Commission, créées avec ou sans dispositif de créatio n de 
signature, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: 

(i) les entités adjudicatrices précisent le format de signature avancé exigé en 
se fondant sur les form ats prévus par la décision 2011/130/UE de la 
Commission44, et mettent en place les moyens de traitement technique de 
ces formats; 

(ii) lorsque l'offre est signée en recourant à un certificat qualifié faisant partie 
de la liste de confianc e, les en tités adjud icatrices ne prévoient p as 
d'exigences supplémentaires susceptibles de prévenir l' utilisation de ces 
signatures par les soumissionnaires. 

6. Les règles suivantes s'appliquent à la transmission des demandes de participation: 

(a) les dem andes de participation aux pr océdures de passation des m archés 
peuvent être faites par écr it ou par téléphone; dans  ce dernier cas, une 
confirmation écrite doit être transmise avant l'expiration du délai fixé pour leur  
réception; 

(b) les en tités adjudic atrices peuvent exig er, si n écessaire po ur des raisons de 
preuve juridique, que les dem andes de par ticipation faites par télécopie soient 
confirmées par courrier ou par moyen électronique.  

Aux fins du point b), l' entité adjudicatrice précise, dans l' avis servant de m oyen de  
mise en concurrence ou dans l' invitation à confirmer l' intérêt, qu'elle exige que les 
demandes de participation faites par télécopi e soient confirmées par courrier ou par  
moyen électronique, ainsi que le délai pour l'envoi de cette confirmation. 

7. Les entités adjudicatrices peuvent utiliser les données traitées électroniquement dans 
le cadre de procédures de passation de m archés publics afin de prévenir, déceler et  
corriger les erreurs survenant à chacune  des phases en développant les outils  
appropriés. 

Article 34 
Obligation générale d'utilisation de moyens de communication électroniques 

Les États membres veillent à ce que, deux ans au plus tard après la date prévue à l'article 101, 
paragraphe 1, toutes les procédur es de passation de m arché relevant de la pr ésente directive 
soient effectuées par des m oyens de co mmunication électroniques, et notam ment par 
soumission électronique, conformément aux exigences du présent article. 

Cette obligation ne s' applique pas lorsque l' utilisation de moyens él ectroniques nécessite des 
outils ou de s f ormats de f ichier sp écifiques qu i ne sont pa s généra lement dispon ibles dans  
tous les États m embres au sens du paragraphe 3. Il revient aux entités adjudicatrices utilisant 
d'autres m oyens de communication pour la prés entation des offres de dém ontrer, dans les 
documents de m arché, que l' utilisation de m oyens éle ctroniques néc essiterait, du f ait de la  

                                                 
43 JO L 274 du 20.10.2009, p. 36. 
44 JO L 53 du 26.02.2011, p. 66. 



 

FR 67   FR 

nature particulière des infor mations qui doivent être échangées avec les o pérateurs 
économiques, des outils ou des form ats de fichie r spécifiques qui ne sont pas généralem ent 
disponibles dans tous les États membres. 

Les entités  adjud icatrices son t réputées avoir des raisons lé gitimes de  ne  pa s e xiger 
l'utilisation de moyens de communication électroniques pour la procédure de présentation des 
offres dans les cas suivants: 

(a) les spécifications techniques, du fait du car actère spécifique du m arché, ne peuvent  
être décrites au m oyen de form ats de fich ier p ris en ch arge par des applications 
couramment utilisées; 

(b) les applications prenant en charge les for mats de fichier adaptés à la description des 
spécifications techniques sont soum ises à une  licence p ropriétaire et ne peuvent être 
mises à disposition par téléchargement ou à distance par l'entité adjudicatrice; 

(c) les applications prenant en charge les for mats de fichier adaptés à la description des 
spécifications techniques utilisent des formats de fichiers qui ne sont pris en charge 
par aucune autre application ouverte ou téléchargeable. 

Article 35 
Nomenclatures 

1. Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de marchés publics utilisent 
le «Vocabulaire commun pour  les m archés publics» ( Common Procurement 
Vocabulary, CPV) prévu par le règlement (CE) no 2195/200245. 

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 98 
afin d' adapter les num éros de référence ut ilisés aux annexes II et XVI lorsqu' il est 
nécessaire, aux fins de la pr ésente directive, de tenir co mpte des changem ents de la  
nomenclature CPV, pour autant que ces modifications n' altèrent pas le cham p 
d'application de la présente directive. 

Article 36 
Conflits d'intérêts 

1. Les États membres prévoient, à l' égard des pouvoirs adjudicateurs visés à l' article 1, 
point 2), des règles perm ettant la préventi on et la détection efficaces ainsi que la 
correction immédiate des conflits d'intérêts  survenant lors des procédures de  
passation de marché relevant de la présente directive, y compris lors de la conception 
et de l' élaboration de la pr océdure, de la rédaction des documents de marché, de la  
sélection des candidats et de s soum issionnaires et de l' attribution du m arché, afin 
d'éviter toute distorsion de conc urrence et d'assurer l'égalité de traitement de tous les 
soumissionnaires. 

La notion de conflit d' intérêts couvre au m oins toutes les situations où les catégories  
de personnes visées au paragr aphe 2 ont un intérêt privé direct ou indirect dans le 
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résultat de la procédure de passation de marché qui peut être perçu comme portant 
atteinte à l'exercice impartial et objectif de leurs fonctions.  

Aux f ins du présent a rticle, on e ntend par « intérêt pr ivé» tout inté rêt f amilial, 
sentimental, économ ique, politique ou autre partagé avec les candidats ou 
soumissionnaires, y compris les intérêts professionnels conflictuels. 

2. Les règles visées au p aragraphe 1 s' appliquent aux conflits d'intérêts qui concernent 
au moins les catégories de personnes suivantes: 

(a) les membres du personnel du pouvoir adjudica teur, des prestataires de services 
de passation de m arché, ou les m embres du personnel d' autres prestataires de 
services participant à la conduite de la procédure de passation de marché;  

(b) le directeur du pouvoir adjudi cateur et les m embres des organes décisionnels 
du pouvoir adjudicateur qui, sa ns nécessairement participer à la conduite de la 
procédure de passation de marché, peuvent néanmoins influer sur son résultat. 

3. Les États membres veillent notamment à ce que: 

(a) les membres du personnel visés au paragraphe 2, point a), aient l' obligation de 
divulguer tout conflit d' intérêts à l' égard de can didats ou so umissionnaires dès 
qu'ils en constatent l' existence afin de perm ettre au pouvoir adj udicateur de 
prendre des mesures correctives;  

(b) les candidats et soum issionnaires aient l' obligation de transmettre, au début de 
la procédure de passation de marché, une déclaration sur l'existence de tout lien 
privilégié avec les personnes visées au paragraphe 2, point b), qui risque de 
placer ces personnes d ans une situation de conflit d' intérêts; le p ouvoir 
adjudicateur précise, dans le rapport individuel visé à l'article 94, si des 
candidats ou des soumissionnaires ont transmis une telle déclaration. 

En cas de conflit d' intérêts, le pouv oir adjud icateur prend les m esures appropriées. 
Ces m esures peuvent notamm ent consiste r à relever le m embre du personnel en 
question de ses fonctions dans la procédur e de passation de m arché concernée, ou à 
lui attribuer d'autres fonctions et responsabilités. Lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen 
efficace de remédier au conflit d' intérêts, le candidat ou le so umissionnaire concerné 
est exclu de la procédure. 

Lorsque des liens p rivilégiés son t décel és, le pouvoir adjudicateur en inform e 
immédiatement l'organe de contrôle désigné conformément à l'article 93 et prend des 
mesures appropriées pour éviter toute influence abusive sur la procédure de passation 
de marché et assurer l'égalité de traitement de tous les candidats et soum issionnaires. 
Lorsqu'il n'existe pas d' autre m oyen efficace de rem édier au conflit d' intérêts, le 
candidat ou le soumissionnaire concerné est exclu de la procédure.  

4. Toutes les m esures prises en application du présent article sont consignées dans l e 
rapport individuel visé à l'article 94. 
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Article 37 
Conduite illicite  

Les candidats sont tenus, au début de la pro cédure, de fournir une déclaration sur l' honneur 
selon laquelle ils ne se sont engagés ni qu'ils s'engageront dans aucune des activités suivantes: 

(a) influer indûment sur le processus décisionnel de l' entité adjudicatrice, ou obtenir des  
informations confidentielles susceptibles de  leur donner un avantage  indu lors de la 
procédure de passation de marché; 

(b) conclure des accords avec d' autres candidats ou soumissionnaire en vue de fausser la 
concurrence;  

(c) fournir délibérément des infor mations trompeuses susceptibles d' avoir une influence 
matérielle sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution.  
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TITRE II 
RÈGLES APPLICABLES AUX MARCHÉS 

CHAPITRE I 
Procédures 

Article 38  
Dispositions découlant de l'Accord sur les marchés et d'autres conventions internationales 

1. Dans la mesure où les annexes III, IV et V et les notes générales relatives à l'Union 
européenne de l' appendice I de l' Accord sur les m archés ainsi que d' autres 
conventions internationales liant l' Union européenne, telles qu' énumérées à l' annexe 
V de la p résente directive, le p révoient, les entités adjudicatrices au sens de l' article 
4, paragraphe 3, point a), accordent aux travaux, aux fournitures, aux  services et aux 
opérateurs économiques des signataires de ces conventions un traitem ent non moins 
favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux 
opérateurs économ iques de l' Union. Les entités adjudicatrices respectent ce s 
conventions lorsqu'elles appliquent la présente directive aux opérateurs économiques 
des signataires de ces conventions. 

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 98 
afin de m odifier la liste de l' annexe V dès lors que cette modification est rendue 
nécessaire par la conclusion de nouvelles  conventions intern ationales ou l a 
modification de conventions internationales existantes. 

Article 39 
Choix de la procédure 

1. Lorsqu'elles passent des marchés de fournitures, de travaux ou de services, les entités 
adjudicatrices mettent en œuvre des procédures adaptées de manière à être conformes 
à la présente directive, à condition que, sans préjudice de  l' article 42, une m ise en 
concurrence ait été publiée conformément à la présente directive. 

Les États m embres prévoient que les entité s adjudicatrices peuve nt mettre en œuvre  
des procédures ouvertes, restreintes ou négociées avec m ise en concurrence 
préalable, conformément aux dispositions de la présente directive.  

2. La mise en concurrence peut être effectuée par l'un des moyens suivants: 

(a) un avis périodique indicatif, conform ément à l'article 61, lorsque le m arché est 
passé par une procédure restreinte ou négociée; 

(b) un avis sur l' existence d'un système de qualification, conformément à l'article 
62, lorsque le marché est passé par une procédure restreinte ou négociée ou par 
un partenariat d'innovation; 
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(c) un avis de marché conformément à l'article 63. 

Dans le cas visé au point a), les op érateurs éco nomiques ayant exp rimé leu r 
intérêt suite  à la public ation de l' avis périodique indica tif sont ultér ieurement 
invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d'une «invitation à confirmer 
l'intérêt», conformément à l'article 68. 

3. Les États membres peuvent prévoir que les en tités adjudicatrices ne peuvent recourir 
à une procédure négociée sans m ise en c oncurrence préalable que dans les cas et 
circonstances expressément visés à l'article 42.  

Article 40 
Procédure ouverte 

1. Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une 
offre en réponse à un avis de mise en concurrence. 

Le délai m inimal de réception des offres es t de 40 jours à com pter de la date de 
l'envoi de l'avis de marché. 

L'offre est assortie des informations requises aux fins de la sélection qualitative. 

2. Lorsque des entités adjudicatrices publient un avis périod ique indicatif qui n' est pas 
utilisé en tant que m oyen de mise en concurrence, le déla i minimal de réception des 
offres visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être ramené à 20 jours, à condition 
que les deux conditions suivantes soient réunies:  

(a) l'avis périodique indicati f inclu t, ou tre les  inf ormations exigées en vertu de 
l'annexe VI, partie A, section I, toutes  les inform ations requises en vertu de 
l'annexe VI, partie A, section II, dans la mesure où ces dern ières informations 
sont disponibles au moment de la publication de l'avis; 

(b) l'avis périodique indicatif a été envoyé  pour publication de 45 jours à 12 m ois 
avant la date d'envoi de l'avis de marché. 

3. Lorsqu'un état d' urgence, dûm ent justifié  p ar les en tités adjudicatrices, rend 
impraticables les délais m inimaux prévus au paragraphe 1, deuxièm e alinéa, elles  
peuvent fixer un délai qui ne peut être in férieur à 20 jou rs à com pter de la da te 
d'envoi de l'avis de marché. 

4. L'entité adjudicatrice peut réduire de cinq jours le délai pour la réception des of fres 
prévu au paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle accepte que les offres soient soumises 
électroniquement conformément à l'article 33, paragraphes 3, 4 et 5. 

Article 41 
Procédure restreinte 

1. Dans une procédure restreinte, tout opé rateur économ ique peut soum ettre une 
demande de participation en réponse à un avis  de mise en concurrence en fournissant 
les informations requises aux fins de la sélection qualitative. 
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Le délai m inimal de réception des dem andes de participation est, en règle génér ale, 
d'au moins 30 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de l'invitation 
à confirmer l'intérêt; il n'est en aucun cas inférieur à 15 jours. 

2. Seuls les opérateurs économ iques faisant l'objet d' une invitation de l' entité 
adjudicatrice suite à l' évaluation des info rmations requises peuvent soum ettre une 
offre. Les entités adjud icatrices peu vent limiter le nom bre de candidats appropriés 
invités à participer à la procédure, conformément à l'article 72, paragraphe 2.  

Le délai de récep tion d es offres peut êt re fixé d' un commun accord  entre l' entité 
adjudicatrice et les candida ts sélectionnés, p our autant que t ous les candidats 
disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres; 

lorsqu'il est im possible de parv enir à un acco rd sur le d élai de récep tion des offres, 
l'entité adjudicatrice fixe un délai qui ne peut en aucun cas être inférieur à dix jours à 
compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre. 

Article 42 
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable 

1. Dans une procédure négociée avec m ise en  concurrence préalable, tout opérateur 
économique peut soum ettre une dem ande de  participation en réponse à un avis de  
mise en concurrence en fournissant les info rmations requises aux fins de la sélection 
qualitative. 

Le délai m inimal de réception des dem andes de participation est, en règle génér ale, 
d'au moins 30 jours à com pter de la date d' envoi de l' avis de m arché ou, lorsque la 
mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis périodique indicatif, à compter 
de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt; il n'est en aucun cas inférieur à 
15 jours. 

2. Seuls les opérateurs économ iques faisant l'objet d' une invitation de l' entité 
adjudicatrice suite à l' évaluation d es inform ations requises peuve nt p articiper aux 
négociations. Les en tités adjud icatrices peuvent lim iter le nom bre de candidats 
appropriés invités à participer à la procédure, conformément à l'article 72, paragraphe 
2. 

Le délai de récep tion d es offres peut êt re fixé d' un commun accord  entre l' entité 
adjudicatrice et les candida ts sélectionnés, p our autant que t ous les candidats 
disposent d'un délai identique pour préparer et soumettre leurs offres; 

lorsqu'il est im possible de parv enir à un acco rd sur le d élai de récep tion des offres, 
l'entité adjudicatrice fixe un délai qui ne peut en aucun cas être inférieur à dix jours à 
compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre. 

Article 43 
Partenariat d'innovation 

1. Les États m embres peuvent prévoir la possi bilité, pour les entités  adjudicatrices, de 
mettre en œuvre des partenariats d' innovation tels que régis par la présente directive. 
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Les États membres peuvent décider de ne pas transposer les partenariats d'innovation 
dans leur droit interne ou d'en limiter l'utilisation à certains types de marchés. 

Dans un partenariat d' innovation, tout opé rateur économ ique peut soum ettre une 
demande de participation en réponse à une  m ise en concurrence conform ément à  
l'article 39, paragraphe 2, points b) et c), en vue d'établir un partenariat structuré pour 
le développem ent d' un produit,  de services ou de trav aux innovants et d' acquérir 
ensuite les  f ournitures, serv ices ou trava ux résu ltants, à  cond ition qu' ils 
correspondent aux niveaux de performance et aux coûts convenus. 

2. Le partenariat est structuré en phases succe ssives qui suivent les étapes du processus 
de recherche et d' innovation, qui peuvent alle r jusqu' au stade de la fabrication du 
bien ou de la prestation des services. Il prévoit des objectifs interm édiaires que le  
partenaire doit atteindre, ainsi qu' un paiement selon des tranches appropriées. Sur la 
base de ces  objectif s, l' entité adjud icatrice peu t décide r, a près chaque  phase, de 
mettre un term e au partenariat et de lanc er une nouvelle procédure de passation de 
marché pour les phases restantes, à condition qu'elle ait acquis les droits de propriété 
intellectuelle correspondants.  

3. Le marché est attribué confor mément aux règles applicables à la procédure négociée 
avec mise en concurrence préalable décrite à l'article 42.  

Lors de la sélec tion de s candidats,  les entités adjudic atrices porten t une atten tion 
particulière aux critères re latifs aux capacités et à l' expérience des soum issionnaires 
dans le domaine de la recherche et du développement ou de l'élaboration de solutions 
innovantes. Elles peuvent lim iter le nom bre de candidats appropriés invités à  
participer à la procédure, conformément à l'article 72, paragraphe 2. 

Seuls les opérateurs économ iques faisant l'objet d' une invitation de l' entité 
adjudicatrice suite à l' évaluation de s inf ormations requises peuvent soum ettre des  
projets de recherche et d' innovation qui vi sent à répondre aux besoins constatés par 
l'entité adjudicatrice et que les so lutions existantes ne permetten t pas d e couvrir. Le 
marché est attribué sur la seule base  d u critère d’attribu tion à l’offre 
économiquement la plus avantageuse, conf ormément à l' article 76, paragraphe 1, 
point a). 

4. La structure du partenariat, et notamment la  dur ée et  l a va leur de ses différentes 
phases, tiennent com pte du degré d' innovation de la solution proposée et de la  
séquence des activités de r echerche et d' innovation requises pour le développem ent 
d'une solution innovante non encore disponible sur le m arché. La valeur et la durée 
d'un m arché pour l' achat des fournitures,  des services ou de s travaux résultants 
respectent des limites appropriées, compte tenu de la nécessité de recouvrer les coûts, 
y com pris ceux encourus lors du développe ment d' une solution innovante, et de 
réaliser des bénéfices adéquats. 

Les entités adjudicatrices ne peuvent r ecourir aux partenariats d' innovation de 
manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence. 
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Article 44 
Utilisation de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable 

Les entités  adjudicatrices peuven t recou rir à une procédure négociée sans m ise en 
concurrence préalable dans les cas suivants: 

(a) lorsqu'aucune offre ou a ucune offre appropr iée ou aucune dem ande de participation 
n'a été déposée en réponse à une procédure av ec mise en concurrence préalable, pour 
autant que  les  cond itions initia les du m arché ne soient pas substantiellem ent 
modifiées; 

(b) lorsqu'un marché est passé uniquem ent à des fins de recherche, d' expérimentation, 
d'étude ou de développem ent et non dans le but d' assurer une rentabilité ou de 
récupérer les coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la 
passation d'un tel m arché ne porte pas préjudice à la m ise en concurrence des 
marchés subséquents qui poursuivent notamment ces buts; 

(c) lorsque l'objet du marché est la création ou l'obtention d'une œuvre d'art; 

(d) lorsque les travaux, fournitures ou services  ne peuvent être fournis que par un 
opérateur économique particulier, pour l'une quelconque des raisons suivantes:  

i) l' absence de concurrence pour des raisons techniques; 

ii) des raisons liées à la protection de brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits 
de propriété intellectuelle; 

iii) des raisons liées à la protection de droits exclusifs. 

Cette exception ne s' applique que lorsqu' il n' existe aucun e altern ative ou au cun 
substitut raisonnable et que l' absence de c oncurrence ne résulte pas d'une restriction 
artificielle des paramètres du marché; 

(e) dans la m esure strictement nécessaire, lors que l'urgence impérieuse résultant de cas 
de force m ajeure ne perm et pas de respec ter les délais exigés par les procédures 
ouvertes, restreintes et négociées avec mise en concurrence préalable. Les  
circonstances invoquées pour justifier l' urgence impérieuse ne doivent en aucun ca s 
être imputables à l'entité adjudicatrice; 

(f) dans le cas de marchés de fournitures pour des livraisons complémentaires effectuées 
par le fournisseur initial et destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou 
d'installations d' usage courant, soit à l' extension de fournitu res ou d'installations 
existantes, lorsque le c hangement de f ournisseur oblige rait l' entité ad judicatrice à 
acquérir un m atériel de technique différent e entraînant une incom patibilité ou des 
difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées; 

(g) pour de nouveaux travaux ou services consis tant dans la répé tition de travaux ou 
services similaires confiés à un entr epreneur auquel les mêmes entités adjudicatrices 
ont attribué un précédent m arché, à conditi on que ces travaux ou services soient 
conformes à un projet de base pour lequel un premier marché a été passé selon les  
procédures visées à l'article 39, paragraphe 1;  
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(h) pour les fournitures cotées et achetées sur un marché de matières premières ou sur un 
marché analogue tel qu'une bourse de l'électricité; 

(i) pour les achats d' opportunité, lorsqu' il est possible d' acquérir des fournitures en 
profitant d' une occasion  particu lièrement avantageuse qui s' est prés entée dans une 
période de tem ps très courte et pour lesquelles le prix à payer es t considérablement 
plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché; 

(j) pour l' achat de fournitures dans des condi tions particulièrem ent avantageuses, soit 
auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès 
de liquidateurs d'une faillite, d'un concordat préventif ou d' une procédure de m ême 
nature existant dans les législations ou réglementations nationales; 

(k) lorsque le m arché de services cons idéré fait suite à un concours organisé 
conformément à la présente directive et es t, confor mément aux règles applicables,  
attribué au lauréat ou à un de s lauréats de ce concours; pour ce dernier cas, tous les 
lauréats du concours sont invités à participer aux négociations. 

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

(a) irrégulière ou inacceptable; et 

(b) sans rapport avec le marché parce qu' elle n' est pas en m esure de répondre aux 
besoins de l'entité adjudicatrice spécifiés dans les documents de marché. 

En particu lier, une offr e est consid érée comm e irrégulière si elle n' est pas conform e aux 
documents de m arché ou si les prix qu' elle propose ne sont pas expo sés à une concurrence 
normale. 

En particulier, une offre est considérée comme inacceptable dans chacun des cas suivants:  

(a) elle n'a pas été reçue dans les délais prévus;  

(b) elle a été présentée par des soumissionnaires qui n'ont pas les qualifications requises; 

(c) le prix d épasse le bud get de l' entité ad judicatrice te l qu e déte rminé avant le 
lancement de la procédure de passation de m arché; ce budget déterm iné a priori doit  
avoir été consigné par écrit;  

(d) ou ce prix est considéré comme anormalement bas conformément à l'article 79. 

Aux fins du paragraphe 1, point g) , du présent article, le projet de base précise l' étendue des 
travaux ou  services s upplémentaires poss ibles, et les co nditions de leur attrib ution. La  
possibilité de recou rir à cette  procédure est indiquée dès la mise en concurrence de la 
première opération et le m ontant total envisagé pour la  suite des travaux ou services est pris 
en considération par les entités adjudicatrices pour l'application des articles 12 et 13; 
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CHAPITRE II 
Techniques et instruments pour les marchés électroniques et 

agrégés 

Article 45 
Accords-cadres 

1. Les entités adjudicatrices peuvent conclu re des accords-cadres pour autant qu' elles 
appliquent les procédures prévues par la présente directive. 

Un accord-cadre est un accord conc lu entre une ou plusieurs entités adjudicatrices et 
un ou plusieurs opérateurs économ iques ay ant pour objet d' établir les term es 
régissant les m archés à passer au cours d' une période donnée, notamm ent en ce qui 
concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. 

La durée d' un accord-cadre ne dépasse pas quatre ans, sauf dans des cas 
exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet de l'accord-cadre. 

2. Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés selon les procédures prévues au 
présent paragraphe et aux paragraphes 3 et 4.  

Ces procédures ne peuvent être appli quées qu' entre, d' une part, les entités  
adjudicatrices cla irement iden tifiées à cette fin dans l' avis de m ise en concurrence, 
dans l'invitation à confirmer l'intérêt, ou, lorsque la mise en concurrence est effectuée 
au moyen d'un avis sur l' existence d'un système de qualification, dans l' invitation à 
soumissionner et, d' autre part, les opérate urs économ iques qui sont initialem ent 
parties à l'accord-cadre.  

Lors de la passation de m archés fondés sur l' accord-cadre, les parties ne peuvent en 
aucun cas apporter des modifications substantielles aux termes fixés dans cet accord-
cadre, notamment dans le cas visé au paragraphe 3.  

Les entités adjudicatrices ne recourent pas aux accords-cadres de façon abusive ou de 
manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence. 

3. Lorsqu'un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économ ique, les m archés 
fondés sur cet accord -cadre so nt attribu és dan s les lim ites des term es fixés dan s 
l'accord-cadre. 

Pour la passation de ces m archés, les en tités a djudicatrices peuvent consulter par 
écrit l'opérateur partie à l'accord-cadre, en lui demandant de compléter, si besoin est,  
son offre. 

4. Lorsqu'un accord-cadre est conclu  avec plu sieurs opérateu rs économ iques, il peu t 
être exécuté de l'une des deux manières suivantes: 

(a) sans rem ise en con currence, s elon les  term es et les  con ditions de l' accord-
cadre, lorsque celui-ci définit tous les termes régissant la fourniture des travaux 
et la prestation des servi ces et des fournitures con cernés, et les con ditions 
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objectives perm ettant de déterm iner quel opérateur économ ique partie à 
l'accord-cadre est chargé de leur exécution; les documents de marché précisent 
ces dernières conditions; 

(b) par une remise en con currence des o pérateurs économiques parties à l' accord-
cadre, lorsque celui-ci ne définit pas tous les termes régissant la fourniture des 
travaux et la prestation des services et des fournitures concernés.  

5. La mise en concurrence visée au paragr aphe 4, point b), est fondée sur les m êmes 
termes que ceux qui ont régi l' attribution de l' accord-cadre, en les  précisan t si  
nécessaire, et en les complétant s'il y a lieu par d'autres termes précisés dans le cahier 
des charges de l'accord-cadre, selon la procédure suivante: 

(a) pour chaque m arché à passer, les entités adjudicatrices consultent par écrit les 
opérateurs économiques qui sont capables de réaliser l'objet du marché; 

(b) les entités adjudicatrices fixent un dé lai suffisant pour présenter les offres 
relatives à c haque marché spécif ique en ten ant compte d' éléments tels que la  
complexité de l'objet du marché et le temps nécessaire pour la transmission des 
offres; 

(c) les offres sont soumises par écrit et elles ne sont pas ouvertes avant l' expiration 
du délai de réponse prévu; 

(d) les entités adjudicatrices attribuent chaque m arché au soum issionnaire ayant 
présenté la meilleure offre sur la base de s critères d'attribution énoncés dans le 
cahier des charges de l'accord-cadre. 

Article 46 
Systèmes d'acquisition dynamiques 

1. Pour des achats courants dont les caractéri stiques, tels qu' ils sont couramm ent 
disponibles sur le m arché, répondent aux beso ins des entités adjudicatrices, celles-ci 
peuvent utiliser un système d'acquisition dynamique. Ce système est exploité en tant 
que processus entièrement électronique, ouve rt pendant toute sa durée de validité à 
tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. 

2. Lorsqu'elles recourent à un s ystème d' acquisition dynam ique, les entités 
adjudicatrices attribuent les marchés selon les règles de la procé dure restreinte. Tous 
les candidats satisfaisant aux critères de sé lection sont adm is dans le systèm e; leur 
nombre n'est pas limité conformément à l'article 72, paragraphe 2. Dans le cadre d'un 
système d'acquisition dynamique, toutes les communications sont effectuées par des 
moyens électroniques conformément à l'article 33, paragraphes 2 à 6. 

3. Pour passer des m archés dans le cadre d'un systèm e d' acquisition dynam ique, les 
entités adjudicatrices: 

(a) publient un avis de m ise en concurrence en précisant qu' il s'agit d'un système 
d'acquisition dynamique; 



 

FR 78   FR 

(b) précisent dans le cahier des charges au m oins la nature des achats envisagés et 
leur quantité estim ée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant 
le sys tème d'acquisition, l' équipement électronique utilis é e t les ar rangements 
et spécifications techniques de connexion; 

(c) fournissent, pendant tou te la du rée de la validité du sys tème, un accès  sans 
restriction, direct et complet au cahie r des charges et à tous les docum ents 
additionnels, conformément à l'article 67. 

4. Les entités adjudicatrices accordent, pendant toute la durée du systèm e d'acquisition 
dynamique, la possibilité à t out opérateur économ ique de de mander à pa rticiper au 
système aux conditions visées au paragraph e 2. Les entités adjudic atrices f inalisent 
leur évaluation de ces dem andes confor mément aux critères de sélection dans un 
délai de dix jours ouvrables après leur réception. 

Les entités  adjudicatrices inform ent au ssi rapidem ent que possible l' opérateur 
économique visé au prem ier alinéa du fait qu' il a été adm is ou non dans le systèm e 
d'acquisition dynamique. 

5. Les entités adjudicatrices invitent tous les participants qualifiés à présenter une offre 
pour chaque marché spécifique du système d'acquisition dynamique, conformément à 
l'article 68. 

Elles attribuent le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la 
base des cr itères d'attribution définis dans l' avis de m arché du systèm e d'acquisition 
dynamique, dans l' invitation à confirm er l' intérêt ou, lorsque le m oyen de m ise en 
concurrence est un avis sur l'existence d'un système de qualification, dans l'invitation 
à soumissionner. Ces critères peuvent, le cas échéant, être  précisés dans l' invitation à 
soumissionner. 

6. Les entités adjudicatrices précisent la durée du système d'acquisition dynamique dans 
l'avis de m ise en concurrence. Elles notif ient à la Comm ission tout changem ent de  
durée en utilisant les formulaires standard suivants: 

(a) lorsque la durée est modifiée sans qu' il soit m is un term e au systèm e, le 
formulaire initialem ent utilisé pour la m ise en concurrence pour le systèm e 
d'acquisition dynamique;  

(b) lorsqu'il est mis fin au système, l'avis d'attribution de marché visé à l'article 64.  

7. Aucun frais ne peut être facturé aux opérateurs économ iques intéressés ou aux 
parties au système d'acquisition dynamique. 

Article 47 
Enchères électroniques  

1. Les entités adjudicatrices peuvent recour ir à des enchères él ectroniques où sont 
présentés de nouveaux prix, révisés à la bais se, et/ou de nouvelles valeurs portant sur 
certains éléments des offres. 
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À cette fin,  les entités  adjudicatrices ut ilisent un processus électronique itératif 
(enchère é lectronique) q ui in tervient ap rès une prem ière éval uation complète des 
offres, perm ettant que leur classem ent puisse être effectué par un traitem ent 
automatique. 

2. Dans les procédures ouvertes, restreinte s ou négociées avec m ise en concurrence 
préalable, les entités adjudicatrices peuvent décider que l'attribution d'un marché sera 
précédée d'une enchère électronique lorsque les s pécifications de l'offre peuvent être 
établies de manière précise. 

Dans les mêmes conditions, l'enchère électronique peut être utilisée lors de la remise 
en concurrence des parties à un accord-cad re visé à l' article 45, paragraphe 4, point 
b), et de la m ise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système  
d'acquisition dynamique visée à l'article 46. 

3. L'enchère électronique porte: 

(a) soit sur les seuls prix lorsque le marché est attribué au coût le plus bas;  

(b) soit sur les prix et/ou sur les nouvelles va leurs des éléments des offres indiqués 
dans le cahier des charges lorsque le m arché es t a ttribué à  l' offre 
économiquement la plus avantageuse. 

4. Les entités adjudicatrices qui décident de recourir à une enchère électron ique en font 
mention dans l' avis de m arché, dans l' invitation à conf irmer l' intérêt ou , lorsque le 
moyen de m ise en concurrence est un avis sur l' existence d' un systèm e de 
qualification, dans l' invitation à soum issionner. Le cahier des charges com prend au 
minimum les informations mentionnées à l’annexe VII. 

5. Avant de procéder à l' enchère électronique, les entités adju dicatrices effectuent une 
première évaluation complète des offres conformément aux critères d'attribution et à 
la pondération qui leur est associée. 

Une offre est cons idérée comme admissible dès lors qu' elle a été présentée par un 
soumissionnaire qualifié et qu'elle est conforme aux spécifications techniques.  

Tous les soum issionnaires qui ont présenté  des offres adm issibles sont invités  
simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l'enchère électronique en 
utilisant, à la date et à l' heure spéci fiées, les connexions conform ément aux 
instructions figurant dans l' invitation. L' enchère électronique peut se dérouler en 
plusieurs phases successives. Elle ne dé bute au plus tôt qu e deux jours ouvrables à 
compter de la date d'envoi des invitations. 

6. Lorsque l' attribution e st f aite à l' offre économ iquement la plus avantageuse, 
l'invitation est accompagnée du résultat de l'évaluation complète du soumissionnaire 
concerné, effectuée conformément à la pondé ration prévue à l' article 76, paragraphe 
5, premier alinéa. 

L'invitation mentionne également la for mule mathématique qui déterm inera, lors de 
l'enchère électronique, les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix 
ou des nouvelles valeurs présentés. Cette form ule intègre la pondération de tous les 
critères fixés pour déterm iner l' offre éc onomiquement la plus avan tageuse, telle  
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qu'indiquée dans l' avis de m arché ou dans  le cahie r des  c harges. À c ette f in, les 
éventuelles fourchettes sont exprimées au préalable par une valeur déterminée. 

Dans le cas où des variantes sont autoris ées, des form ules doivent être fournies  
séparément pour chaque variante. 

7. Au cours d e chaque p hase de l' enchère électronique, le s entités ad judicatrices 
communiquent instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations 
qui leur perm ettent de connaître à tout m oment leur classem ent respectif. Elles 
peuvent égalem ent communiquer d' autres info rmations concernant d' autres prix ou 
valeurs présentés à condition que cela soit indiqué dans le cahier de charges. Elles 
peuvent également, à tout moment, annoncer le nombre des participants à la phase de 
l'enchère. Cependant,  en aucun  cas, elle s ne peuvent divulguer l' identité des  
soumissionnaires pendant le déroulement des phases de l'enchère électronique. 

8. Les entités adjudicatrices  clôturent l'enchère électronique selon une ou plusieurs des 
modalités suivantes: 

(a) à la date et à l'heure précédemment indiquées; 

(b) lorsqu'elles ne reçoivent plus de  nouveaux prix ou de nouvelles valeurs 
répondant aux exigences relativ es aux écarts m inimaux, à condition  d' avoir 
précédemment précisé le délai qu'elles observeront à partir de la réception de la 
dernière présentation avant de clôturer l'enchère électronique; 

(c) lorsque le nombre de phases d'enchère précédemment indiqué a été réalisé. 

Lorsque les  entités ad judicatrices ont décidé de clôtur er l' enchère électronique 
conformément au point c), le cas échéant en  combinaison avec les modalités prévues 
au point b), l' invitation à participer à l' enchère indique le calendrier de chaque phase 
d'enchères. 

9. Après avoir clôturé l' enchère électronique, le s entités ad judicatrices attribuen t le 
marché confor mément à l' article 76, en  fonction des résultats de l' enchère 
électronique. 

Article 48 
Catalogues électroniques  

1. Lorsque les entités ad judicatrices exigent l'utilisation de m oyens de communication 
électroniques conformément à l' article 33, e lles peuvent exiger que  les offres soient 
présentées sous la forme d'un catalogue électronique. 

Les États  m embres peuvent rendre obligatoire l' utilisation de s catalogu es 
électroniques pour certains types de passation de marché. 

Les offres présentées sous la form e d' un ca talogue électronique peuvent être 
accompagnées d'autres documents qui complètent l'offre. 

2. Les catalo gues électroniques so nt m is en place par les candidats ou les 
soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de m arché 
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spécifique confor mément aux spécifications  techniques et au for mat prévus par 
l'entité adjudicatrice.  

En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils 
de communication électronique ainsi que t oute exigence sup plémentaire définie par 
l'entité adjudicatrice conformément à l'article 33.  

3. Lorsque la présentation de s offres sous la form e d' un catalogue électronique est 
acceptée ou exigée, les entités adjudicatrices: 

(a) mentionnent cette possibilité  ou cette obligation dans  l' invitation à confirm er 
l'intérêt ou, si le m oyen de mise en concurrence est un avis sur l' existence d'un 
système de qualification, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier; 

(b) précisent dans le cahier des charges toutes les informations requises en vertu de 
l'article 33, paragraphe 5, en c e qui concerne le form at, l 'équipement 
électronique utilisé et les m odalités de co nnexion et les spéc ifications 
techniques du catalogue. 

4. Lorsqu'un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques suite à la 
soumission d' offres sous la form e de  catalogues électroni ques, les entités  
adjudicatrices peuvent prévoir que la remise en concurrence pour des m archés 
spécifiques est effectuée sur la bas e de catalogues actualisés. Dans un tel cas, les 
entités adjudicatrices utilisent l'une des méthodes suivantes: 

(a) elles invitent les soum issionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues 
électroniques, adaptés aux exigences du marché spécifique en question; 

(b) elles informent les soum issionnaires qu' elles entendent recuei llir, à partir des 
catalogues déjà présentés, les inform ations nécessaires po ur constituer des 
offres adaptées aux ex igences du m arché spécifique en question (ci-après les 
«offres synthétisées»), l'utilisation de cette méthode devant avoir été annoncée 
dans les documents de marché de l'accord-cadre. 

5. Lorsque des entités adjudicatrices rouvr ent la concurrence pour des contrats 
spécifiques conformément au paragraphe 4, point  b), elles précisent la date et l' heure 
à laquelle elles en tendent recueillir les in formations nécessaires pour co nstituer des 
offres adaptées aux exigences du m arché spécifique en question et donnent aux 
soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d'informations.  

Les entités adjudicatrices prévoient un dé lai adéquat e ntre la notif ication e t la 
collecte effective des informations. 

Avant d' attribuer le con trat, les en tités ad judicatrices trans mettent les inf ormations 
recueillies au soum issionnaire concerné af in de lui perm ettre de contester ou de  
confirmer l'offre ainsi constituée.  

6. Les entités adjudicatrices peuvent attr ibuer des m archés fondés sur un système 
d'acquisition dynamique par le biais d'offres synthétisées à condition que la demande 
de participation, dans le systèm e d' acquisition dynam ique, soit accompagnée d' un 
catalogue électronique confor me aux spécifications techniqu es et au form at prévus  
par l' entité adjudicatrice. Le catalogue est ensuite complété par les candidats 
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lorsqu'ils so nt inf ormés de l' intention de l' entité adjud icatrice d' attribuer le m arché 
par le biais d' offres synthétisées. Le s offres synthétisées sont constituées 
conformément au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5. 

Article 49 
Activités d'achat centralisées et centrales d'achat 

1. Les entités adjudicatrices peuvent acquéri r des travaux, des f ournitures et/ou des 
services en recourant à des centrales d'achat. 

2. Les États membres prévoient la possibilité, pour les entités adjudicatrices, de recourir 
à des activités d' achat centralisées proposées  par des centrales d' achat établies dans 
un autre État membre. 

3. Une entité adjudicatrice se conforme aux obligations qui lui incombent en vertu de la 
présente directive lorsqu'elle passe des m archés en recourant à des activités d' achat 
centralisées, à condition que l' ensemble des phases des procédures de passation de 
marché concernées et leur exécution soient  menées par la centrale d 'achat seule, 
depuis la publication de l'avis de mise en concurrence jusqu'à la fin de l'exécution du 
ou des marchés qui en résultent. 

Toutefois, si des phases de la procédure de passation de  marché ou d' exécution des 
marchés qui en résultent sont réalisées pa r l' entité ad judicatrice concernée, celle -ci 
reste responsable de l' exécution des obligations qui lui incom bent en vertu de la 
présente directive pour lesdites phases.  

4. Toutes les procédures de passation de m arché réalisées par une centrale d' achat sont 
effectuées par des m oyens de communi cation électroniques conform ément aux 
exigences de l'article 33. 

5. Les entités  adjudic atrices pe uvent choisir une centrale d' achat leur fournissant des  
activités d' achat centralisées  sans m ettre en œuvre les procédur es pr évues pa r la  
présente directive, même si la centrale d'achat est rémunérée pour ces activités.  

6. Les centrales d'achat veillent également à consigner toutes les transactions effectuées 
lors de l' exécution des  m archés, des accords -cadres ou des systèm es d' acquisition 
dynamiques qu'elles concluent dans la conduite de leurs activités d'achat centralisées. 

Article 50 
Activités d'achat auxiliaires  

Les fournisseurs d' activités d' achat auxi liaires sont choisis conformém ent aux 
procédures de passation de marchés prévues par la présente directive. 

Article 51 
Marchés conjoints occasionnels 

1. Une ou plusieurs entités adjudicatrices pe uvent convenir de passer conjointem ent 
certains marchés spécifiques.  
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2. Lorsqu'une entité adjudicatrice m ène seul e toutes les phases des procédures de 
passation de m arché concernées, depuis la  publication de l' avis de m ise en 
concurrence jusqu'à la fin de l' exécution du ou des marchés qui en résultent, elle est 
seule responsable de l'exécution des obligations prévues par la présente directive. 

Si en revanche la procédure de passation de marché et l'exécution des marchés qui en 
résultent sont menées par plusieurs entités adjudicatrices participantes, chacune reste 
responsable de l' exécution des obligations qui  lui incom bent en vertu de la présente 
directive pour les phases qu'elle mène.  

Article 52 
Marchés conjoints entre entités adjudicatrices de différents États membres 

1. Sans préjudice du titre I,  chapitre I II, section 2, sous-sec tion 2: Relation s spéciales, 
les entités a djudicatrices de dif férents États m embres peuvent passer des m archés 
conjoints en recourant à l'un des moyens décrits dans le présent article. 

2. Plusieurs en tités adjud icatrices peuv ent acquérir des travaux, des fournitures et/ou 
des services en recouran t à des centrales d'achat situées dans  un autre État m embre. 
Dans ce cas, la procédure de passation de  m arché est exécutée conform ément aux 
dispositions nationales de l'État membre où est située la centrale d'achat.  

3. Plusieurs entités adjud icatrices de di fférents États m embres peuvent passer un 
marché conjoint. Dans ce cas, les entités adjudicatrices p articipantes co ncluent un  
accord qui détermine: 

(a) quelles disp ositions na tionales s' appliquent à la procédu re de passa tion de 
marché; 

(b) l'organisation interne de la procédure de passation de m arché, y com pris la 
gestion de la pro cédure, le p artage des respo nsabilités, la répa rtition des  
travaux, des fournitures ou des services obtenus, et la conclusion des marchés. 

Lorsqu'elles déte rminent quelles  dispos itions nationa les son t applic ables, 
conformément au point a), le s en tités adjud icatrices cho isissent celles d e n' importe 
quel État membre où est située au moins une entité participante. 

4. Lorsque p lusieurs en tités adjud icatrices de  différents États m embres ont établi une 
entité juridique conjointe, notamment  un groupem ent européen de coopération 
territoriale tel que prévu  par le règle ment (CE) no 1082/2006 du Parlement européen 
et du Conseil 46 ou une autre entité en vertu du droit de l' Union, les autorité s 
adjudicatrices participantes conviennent, pa r une décision de l' organe compétent de 
l'entité ju ridique conjo inte, que les  règles na tionales en m atière de passation d e 
marchés qui s'appliquent sont: 

(a) soit les dispositions nationales de l'État membre où se trouve le siège social de 
l'entité juridique conjointe; 

                                                 
46 JO L 210 du 31.7.2006, p. 19. 
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(b) soit les dispositions nationales de l' État membre où l' entité juridique conjointe 
exerce ses activités. 

Cet accord peut être valable soit pour une durée indéterminée, s'il est incorporé dans 
les statuts de l'entité juridique conjointe, soit pou r une période déterminée ou encore 
pour certains types de marchés ou pour un ou plusieurs marchés particuliers. 

5. En l' absence d' accord déterm inant le dro it su r les m archés publics applicab le, la 
législation nationale régissant  la passation du m arché est déterminée selon les règles 
suivantes: 

(a) si la pro cédure est ex écutée ou gérée pa r une e ntité adjudicatrice par ticipante 
pour le compte des autres, les disposit ions nationales qui s' appliquent sont 
celles de l'État membre de cette entité; 

(b) si la procédure n' est pas exécutée ou gérée par une entité adjudicatrice 
participante pour le compte des autres, et: 

i) si elle porte sur un m arché de travaux, les autorités adjudicatrices  
appliquent les dispositions nationale s de l' État m embre où est située la 
plus grande partie des travaux; 

ii) si elle porte sur un m arché de serv ices ou de fournitu res, les auto rités 
adjudicatrices appliquent les dispositions nationales de l' État membre où 
est fournie la plus grande partie des services ou des fournitures; 

(c) lorsqu'il n' est pas  possib le de  déterminer le dr oit national applicable en vertu  
des poin ts a) ou  b), les en tités a djudicatrices appliquent les  dispo sitions 
nationales de l'État membre de l'entité adjudicatrice qui supporte la plus grande 
part des coûts. 

6. En l'absence d'accord déterminant le droit des marchés publics applicable en vertu du 
paragraphe 4, la législation nationale régissant les procédures de passation de marché 
exécutées par des entités juridiques conjointes  établies par d es entités ad judicatrices 
de différents États membres est déterminée selon les règles suivantes: 

(a) si la pro cédure est ex écutée ou gérée par l' organe compétent de l' entité 
juridique conjointe, les di spositions nationales qui s' appliquent sont celles de 
l'État membre où se trouve le siège social de l'entité juridique; 

(b) si la procédure est exécutée ou gérée pa r un membre de l' entité juridique pour 
le compte de cette dernière, les règles énoncées au paragraphe 5, points a) et b), 
s'appliquent; 

(c) lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le droit national applicable en vertu du 
paragraphe 5, points a) ou b), les entit és adjudicatrices appliquent les 
dispositions nationales de l' État membre où se trouve le siège social de l' entité 
juridique. 

7. Une ou plusieurs entités adjudicatrices peuve nt attribuer des m archés particuliers au 
titre d' un ac cord-cadre c onclu par, ou conjointem ent avec, une entité adjudicatrice 
située dans un autre État m embre, à c ondition que l' accord-cadre com porte de s 
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dispositions spécifiques perm ettant à l' entité ou aux  entités adjudicatrice(s) 
respective(s) de passer ces marchés particuliers. 

8. Les décisions relatives à la passation  de marchés publics transfrontières sont soum is 
aux mécanismes d'examen ordinaires prévus par le droit national applicable.  

9. Afin d'assurer le bon fonctionnem ent des mécanismes de recours, les États m embres 
veillent à ce que les décisions des instan ces de recours au sens de la directive 
92/13/CEE47 situées dans  d' autres États m embres soien t p leinement exécutées  dans 
leur ordre juridique national lorsque ces décisions concernent des entités 
adjudicatrices établies s ur leur territoire et  qui participent à la procédure de m arché 
public transfrontière en cause. 

CHAPITRE III 
Déroulement de la procédure 

SECTION 1 – PREPARATION  

Article 53 
Consultations préalables du marché  

1. Avant d' entamer une procédure de passation de m arché, les entités a djudicatrices 
peuvent réaliser des consultati ons afin d' évaluer la structur e, l'aptitude et la capacité 
du m arché et d' informer les opérateurs éc onomiques de leurs projets et de leurs 
exigences.  

À cette fin, les entités adjudicatrices peuvent dem ander ou accepter l' avis de  
structures d'appui administratif, de tiers  ou d' acteurs du marché, à condition que ces 
avis n'aient pas pour effet d' empêcher la concurrence ou de cr éer une infraction aux 
principes de non-discrimination et de transparence. 

2. Lorsqu'un candidat ou soum issionnaire, ou une entreprise li ée à un candidat ou 
soumissionnaire, a donn é son avis à l' entité adjudicatrice ou a participé d' une autre 
façon à la p réparation de la pro cédure de pas sation de m arché, l'entité adjudicatrice 
prend des mesures appropriées pour assurer que la concurrence ne soit pas faussée  
par la participation de ce candidat ou soumissionnaire.  

Ces m esures consistent notamment à communiquer aux autres candidats et  
soumissionnaires toute inform ation util e échangée dans le contexte de la 
participation du candidat ou soum issionnaire susmentionné à la préparation de la 
procédure, et à fixer des  délais adéquats pour la réception des offres. Le candidat ou  
soumissionnaire concerné ne se ra exclu de la procédure qu e s' il n'existe pas d' autre 
moyen d'assurer le respect du principe de l'égalité de traitement.  

                                                 
47 JO L 76 du 23.03.1992, p. 14. 
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Avant qu' une telle exclusion ne soit prononcée,  les candid ats ou soum issionnaires 
bénéficieront de la possibilité de prouver que  leur participation à la préparation de la 
procédure n'est pas susceptible  de fa usser la con currence. Les m esures prises seron t 
consignées dans le rapport individuel imposé par l'article 94. 

Article 54 
Spécifications techniques 

1. Les spéc ifications techn iques telles que dé finies au poin t 1  de l' annexe VIII sont 
inscrites dans les documents de marché. Elles définissent les caractéristiques requises 
des travaux, des services ou des fournitures. 

Ces caractéristiques peuvent égalem ent se  référer au p rocessus sp écifique de 
production ou de fourniture des travaux, de s f ournitures ou des services, ou à un 
quelconque stade de leur cycle de vie comme visé à l'article 2. 

Les spéc ifications techn iques p récisent aus si s i le transf ert des dro its de propr iété 
intellectuelle sera exigé. 

Pour tous les m archés dont l' objet est des tiné à être utilisé pa r des personnes, qu' il 
s'agisse du grand public ou du personnel de l' entité adjudicatrice, les spécifications 
techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte 
des critères  relatifs à leur access ibilité pour les pers onnes handicapées ou à leur  
conception pour tous les utilisateurs. 

Lorsqu'il ex iste d es no rmes d' accessibilité co ntraignantes adoptées par un acte 
législatif de l'Union, les spécifications techniques y font référence en ce qui concerne 
les critères d'accessibilité. 

2. Les spécifications techniques garantissent l'accès égal des opérateurs économ iques à 
la procédure de passation de m arché et n'ont pas pour effet de  créer des obstacles 
injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence. 

3. Sans préjudice des règles techniques nationa les obligatoires, dans la m esure où elles 
sont com patibles avec le droit de l' Union, les spécificati ons techniques sont 
formulées de l'une des façons suivantes: 

a) par référence à des perform ances ou à des exigences fonc tionnelles, y compris 
des caractéristiques environnem entales, à condition que les param ètres soient 
suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet 
du marché et aux entités adjudicatrices d'attribuer le marché; 

b) par référence à des spécifications t echniques et, par ordre de préférence, aux 
normes nationales transposant des norm es européennes, aux agrém ents 
techniques européens, aux spécifica tions techniques communes, aux norm es 
internationales, aux autr es référentiels techniques élaborés p ar les o rganismes 
européens de norm alisation, ou, lorsque ceux-ci n' existent pas, aux norm es 
nationales, aux agrém ents technique s nationaux ou aux spécifications 
techniques nationales en m atière de conception, de calc ul et de réalisation des 
ouvrages et de m ise en œuvre des fournitures; cha que référence est 
accompagnée de la mention «ou équivalent»; 
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c) par référence à des perform ances ou à des exigences fonc tionnelles visées au 
point a), en se référant, comme un moyen de présom ption de conformité à ces 
performances ou à ces exigences foncti onnelles, aux spécifi cations techniques 
visées au point b); 

d) par une référence aux spécifications  visées au point b) pour certaines 
caractéristiques et aux perform ances ou exigen ces fonctio nnelles visées au 
point a) pour d’autres caractéristiques. 

4. À moins que l'objet du marché ne le justifie, les spécifications techniques ne peuvent  
pas faire mention d'une fabrication ou d' une provenance déterminée ou d'un procédé 
particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou 
à une production déterm inée qui auraient pour effet de favoriser ou d' éliminer 
certaines entreprises ou certains produits. Cette mention ou référence est autorisée, à 
titre exceptionnel, dans le cas où une descri ption suffisamment précise et intelligibl e 
de l' objet du m arché n'est pas possible pa r application du paragraphe 3; une telle 
mention ou référence est accompagnée des termes «ou équivalent». 

5. Lorsque les entités adjudicatrices font usag e de la po ssibilité d e se  réf érer au x 
spécifications visées au paragraphe 3, point b), elles ne peuvent pas rejeter une offre 
au motif que les travaux, f ournitures ou services propos és sont non confor mes aux 
spécifications auxquelles elles ont fait réfé rence dès lors que le soum issionnaire 
prouve dans son offre, par tout m oyen approprié, y com pris les m oyens de preuve 
visés à l' article 56, que les solutions qu' il propose satisfont  de m anière équivalente 
aux exigences définies par les spécifications techniques. 

6. Lorsque les entités ad judicatrices font usage de la possibilité, pr évue au paragraphe 
3, point a), de formuler les exigences techniques par référence à des performances ou 
à des ex igences f onctionnelles, elle s ne re jettent pas une offre de fournitures, de 
services ou de travaux conform es à une  norm e nationale transposant une norme  
européenne, à un agrém ent technique eu ropéen, à une spécification technique 
commune, à une norm e internationale ou à un référentiel techni que élaboré par un 
organisme européen de norm alisation, si ces  spécifications visent  les perform ances 
ou les exigences fonctionnelles qu'elles ont requises. 

Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié y compris ceux 
visés à l' article 56, que les fournitures, services ou travaux, confor mes à la norm e, 
répondent aux performances ou exigences  fonctionnelles  im posées par l' entité 
adjudicatrice. 

Article 55 
Labels 

1. Lorsque les entités adju dicatrices définissent les caracté ristiques environnementales, 
sociales ou autres de travaux, de servic es ou de fournitures par référence à des  
performances ou à des exigences fonctionnelles comme visé à l'article 54, paragraphe 
3, point a), elles peuvent exiger que les trav aux, services ou f ournitures portent un 
label pa rticulier, à condition que  l' ensemble des conditions suiv antes soien t 
respectées: 
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(a) les critères d' obtention du label ne con cernent que des car actéristiques liées à 
l'objet du m arché et sont appropriés pour définir les cara ctéristiques des 
travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché; 

(b) les critères d' obtention du la bel sont fondés sur des in formations scientifiques 
ou sur d'autres critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires; 

(c) le label est attribué par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes 
les parties concernées, telles que les organism es gouvernem entaux, les 
consommateurs, les fabricants, les distributeurs ou les organisations 
environnementales peuvent participer;  

(d) le label est accessible à toutes les parties intéressées 

(e) les critères du label sont fixés par un tiers in dépendant de l' opérateur 
économique qui demande l'obtention du label.  

Les entités  adjudicatrices qui exigent un la bel particulier accepte nt to us les  labels 
équivalents satisf aisant aux cr itères du labe l sp écifié par le s entité s adjudicatric es. 
Pour les produits ne bénéficiant pas du label, les entités adjudicatrices acceptent aussi 
un dossier technique du fabricant ou d'autres moyens de preuve appropriés.  

2. Lorsqu'un label remplit les conditions établies aux points b), c) et d) du paragraphe 1, 
mais fixe aussi des critères non liés à l' objet du m arché, les enti tés adjudicatrices 
peuvent utiliser les spécifications détaillés de  ce label ou, si besoin est, les parties de 
celles-ci qui sont liées à l' objet du m arché et sont appropriées pour définir les 
caractéristiques de cet objet. 

Article 56 
Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve 

1. Les entités adjudicatrices peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, 
comme moyen de preuve de la conf ormité aux spécifications techniques, un rapport 
d'essai d'un organisme reconnu ou un certificat délivré par un tel organisme.  

Lorsque les entités adjudicatrices imposent la soum ission de cer tificats étab lis par 
des organism es reconnus pour attester la conformité à une spécification technique 
particulière, elles acceptent aussi des certificats d'organismes reconnus équivalents.  

2. Les entités adjudicatrices acc eptent d'autres moyens de preuve appropriés que ceux 
visés au paragraphe 1, comm e un dossier t echnique du fabricant lorsque l' opérateur 
économique concerné n' a pas accès aux certificats ou rapports d'essai visés au 
paragraphe 1 ou n'a aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés. 

3. Aux fins du paragraphe 1 du présent articl e, on entend par «organismes reconnus» 
les laboratoires d' essai et de calibrage, ai nsi que tout organism e de certification et 
d'inspection accrédité confor mément au règlem ent (CE) nº 765/2008 du Parlem ent 
européen et du Conseil48. 

                                                 
48 JO L 218 du 13.8.2008, p. 30. 
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4. Les États mem bres mettent à la d isposition des autres États membres, sur dem ande, 
toute inform ation relative aux  élém ents de preuv e et docu ments soumi s 
conformément à l' article 54, paragraphe 6, à l'article 55 et aux paragraphes 1, 2 et 3 
du présent article pour prouver le respect des exigences techniques. L es autorités  
compétentes de l' État m embre d' établissement comm uniquent ces infor mations 
conformément à l'article 96. 

Article 57 
Communication des spécifications techniques 

1. À la dem ande des opérateurs économ iques intéressés à l' obtention d'un marché, les  
entités adjudicatrices comm uniquent les sp écifications te chniques régulièrem ent 
visées dans leurs m archés de fournitures, de trava ux ou de servic es, ou les 
spécifications techniques auxquelles elles entendent se ré férer pour les marchés pour 
lesquels la mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis périodique indicatif. 
Ces spécifications techn iques sont mises à disposition par des m oyens électroniques 
offrant un accès gratuit, sans restriction, direct et complet.  

2. Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents disponibles par 
des moyens électroniques offrant un accès grat uit, sans restricti on, direct et com plet 
pour les opérateurs économ iques intéressés, l' indication de la référence de ces 
documents est considérée comme suffisante. 

Article 58 
Variantes 

1. Les entités adjudicatrices peuvent prendre en considératio n des variantes présentées 
par des soum issionnaires lorsque celles- ci répondent aux exigences m inimales 
requises par ces entités adjudicatrices. 

Les entités adjudicatrices indiquent dans le cahier des char ges si elles autorisent o u 
non les variantes, et, lorsqu' elles les auto risent, les exigences m inimales que les 
variantes doivent respecter ainsi que les modalités pour leur soumission. Dans le cas 
où des var iantes son t a utorisées, le s entité s ad judicatrices s' assurent aussi que le s 
critères d' attribution retenus puissent être  appliqués de façon pertinente tant aux 
variantes qui respectent ces exigences minimales qu'aux offres conformes qui ne sont 
pas des variantes. 

2. Dans les procédures de passation de marchés de fournitures ou de services, les entités 
adjudicatrices qui ont autorisé des varian tes ne rejettent pas une variante pour la 
seule raison qu'elle aboutirait, si elle était re tenue, respectivement soit à un m arché 
de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu 
d'un marché de services. 

Article 59 
Division des marchés en lots  

1. Les m archés peuvent être divisés en lots  homogènes ou hétérogènes. L' article 13, 
paragraphe 7, s'applique. 
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Dans l'avis de marché, dans l' invitation à confirmer l'intérêt ou, si le moyen de m ise 
en concurrence est un avis sur l' existence d' un systèm e de qualification, dans 
l'invitation à soum issionner ou à négocier, le s entités adjudicatrices  indiquent si les 
offres sont limitées ou non à un lot ou à un certain nombre de lots. 

2. Les entité s adjudic atrices pe uvent, m ême lorsqu' elles ont indiqué la possibilité de 
soumissionner pour tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à 
un même soumissionnaire, à condition que ce nombre maximal soit inscrit dans l'avis 
de m arché ou dans l' invitation à  conf irmer l' intérêt. L es entités a djudicatrices 
déterminent et indiquent dans les docum ents de m arché les critères ou règles 
objectifs et non discrimi natoires qu’elles prévoient d’ utiliser pour l' attribution des 
différents lots lorsque l' application des critères d' attribution retenus conduirait à  
attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal fixé.  

3. Si plusieurs lots peuvent être attribué s au mêm e soum issionnaire, les entités 
adjudicatrices peuvent disposer qu'elles attribueront soit un marché par lot, soit un ou 
plusieurs marchés couvrant plusieurs lots ou l'ensemble des lots.  

Les entités  adjudicatrices précisent dans  les docum ents de m arché si elles se 
réservent le droit d e faire un te l choix et, d ans l'affirmative, quels lo ts peuvent être 
regroupés en un même marché. 

Les entités adjudicatrices déterminent d'abord quelles offres remplissent le mieux les 
critères d'attribution établis  conformément à l' article 76 pour chacun des lots. Elles 
peuvent attribuer un m arché pour plusieur s lots à un soum issionnaire qui n' est pas 
classé p remier pour ch acun des lots couverts par le m arché, à co ndition qu' il 
remplisse mieux les critères d' attribution établis confor mément à l' article 76 pour  
l'ensemble des lots couv erts par le m arché. Les entités ad judicatrices précisent dans 
les docum ents de m arché quelles m éthodes el les com ptent utiliser  pour réaliser de  
telles com paraisons. Ces m éthodes sont  transparentes, objectives et non 
discriminatoires. 

4. Les entités adjudicatrices peuvent imposer que tous les adjudicataires se coordonnent 
sous la direction de celui auquel un lot in cluant la coordination de l' ensemble du 
projet ou des parties de projet concernées a été attribué. 

Article 60 
Fixation des délais 

1. En fixant les délais d e récep tion d es dem andes de particip ation et d es offres, les 
entités adjudicatrices tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du 
temps nécessaire pour préparer les offres, sa ns préjudice des déla is minima fixés par 
les articles 39 à 44. 

2. Lorsque les offres ne peuvent être faites qu' à la suite d' une visite des lieux ou après 
consultation sur place de documents complémentaires aux documents de marché, les 
délais de réception des offr es sont prolongés de m anière à ce que tous les opérateurs 
économiques concernés puissent prendre conn aissance de toutes les infor mations 
nécessaires pour la formulation de leurs offres. 
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Section 2 
Publication et transparence 

Article 61 
Avis périodiques indicatifs 

1. Les entités adjudicatrices peuvent faire pa rt de leurs intentions en m atière de  
passation de m archés par la publication d' un avis périodique indicatif le plus 
rapidement possible après le début de l' exercice budgétaire. De te ls avis contiennent 
les informations visées à l' annexe VI, partie A, section I. Ils sont publiés soit par la 
Commission, soit par les entités adjudica trices sur leur profil d' acheteur 
conformément à l' annexe IX, point 2) b). Lorsque ce sont les entités  adjudica trices 
qui publient l'avis sur leur profil d' acheteur, celles-ci envoient un avis de publication 
de l'avis périodique indicatif sur leur profil d' acheteur conformément à l 'annexe IX, 
point 3. 

2. Lorsque la mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis périodique indicatif 
pour des procédures restreintes et de s procédures négociées avec m ise e n 
concurrence préalable, l'avis répond aux exigences suivantes: 

(a) il fait référence spécifiquem ent aux f ournitures, aux trav aux ou aux services 
qui feront l'objet du marché à passer; 

(b) il m entionne que ce marché sera passé par procédure restreinte ou négociée 
sans publication ultérieure d' un avis de  m ise en concurrence et invite les 
opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit;  

(c) il con tient, outre les in formations visées  à l' annexe VI, partie A, section I, 
celles visées à l'annexe VI, partie A, section II; 

(d) il a été publié douze m ois au m aximum avant la date d' envoi de l' invitation à 
confirmer l'intérêt.  

Article 62 
Avis sur l'existence d'un système de qualification 

Lorsque les entités adjudicatrices choisi ssent d' établir un systèm e de qualification 
conformément à l'article 71, le système doit faire l'objet d'un avis visé à l'annexe X, indiquant 
le but du système de qualification et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. Quand 
le systèm e est d' une durée supérieure à trois an s, l' avis est publié annuellem ent. Quand le 
système est d'une durée inférieure, un avis initial suffit. 
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Article 63 
Avis de marché 

Les avis de m arché peuvent être  utilisés comm e moyen de m ise en concurrence pour toutes 
les procédures. Ils contiennent le s informations prévues dans la partie pertinente de l' annexe 
XI et sont publiés conformément à l'article 65. 

Article 64 
Avis d'attribution de marché 

1. Dans un délai de deux mois à partir de l'attribution du m arché ou de la conclusion 
d'un accord-cadre, les en tités adjudicatrices envoient un avis d' attribution de marché 
relatif aux résultats de la procédure de passation de marché. 

Cet avis contient les inform ations prévues à l'annexe XII et est publié confor mément 
à l'article 65. 

2. Lorsque la m ise en concurren ce p our le m arché concerné a été effectuée sous la 
forme d' un avis périodique i ndicatif et que l' entité adjud icatrice n' a p as l' intention 
d'attribuer de nouveaux m archés au cours de  la période de douze m ois couverte par 
cet avis, l'avis d'attribution de marché le mentionne expressément. 

Dans le cas d' accords-cadres con clus conf ormément à l' article 45, les entités 
adjudicatrices n'ont pas l'obligation d'envoyer un avis sur les résultats de la procédure 
de passation pour chaque marché fondé sur l'accord-cadre. 

Les entités adjudicatrices envoi ent un avis d' attribution de marché au plus tard deux 
mois après  la passatio n de chaqu e m arché fondé sur u n systèm e d' acquisition 
dynamique. Toutefois, elles peuvent regrouper ces avis sur une base trim estrielle. 
Dans ce cas, elles envoient ces avis regroupés au plus tard deux m ois après la fin de 
chaque trimestre. 

3. Les informations fournies conformément à l'annexe XII et d estinées à la publication 
sont publiées conformém ent à l' annexe IX. Certaines infor mations relatives à 
l'attribution d' un m arché ou à la co nclusion d' un accord -cadre peuven t ne pas être 
publiées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une 
autre m anière contraire à l'intérêt public ou portera it préjudice aux intérêts 
commerciaux légitimes d'un opérateur économ ique en particulier, public ou privé, y 
compris les intérêts de l' opérateur économ ique à qui le marché a été attribué, ou 
pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. 

Dans le cas de m archés de services de recherche et développem ent («services de 
R&D»), les informations concernant la nature et la quantité des se rvices peuvent être 
limitées, respectivement: 

(a) à la m ention «services de R&D» lors que le m arché a été passé par une 
procédure négociée sans m ise en conc urrence confor mément à l' article 44, 
point b); 

(b) à des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l'avis 
qui a été utilisé comme moyen de mise en concurrence. 
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4. Les informations fournies conform ément à l'annexe XII et indiquées comme n' étant 
pas destinées à la publication ne sont  publiées que sous for me sim plifiée et 
conformément à l'annexe IX, pour des motifs statistiques. 

Article 65 
Rédaction et modalités de publication des avis 

1. Les avis visés aux articles 61 à 64 incluent les informations visées aux annexes XI et 
X, à l' annexe VI, parties A et B, et à l' annexe XII, sous la form e de for mulaires 
standard, y compris des formulaires standard pour rectificatifs.  

La Comm ission élabore ces form ulaires st andard. Les actes d' exécution à cette fin 
sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 100. 

2. Les avis visés aux articles 61 à 64 s ont rédigés, transmis par voie électronique à la 
Commission et publiés confor mément à l' annexe IX. Les avis sont publiés au plus 
tard cinq jours après leur envoi. Les frai s de publication par la Commission de ces  
avis sont à la charge de l'Union. 

3. Les avis de m ise en conc urrence visés à l' article 39, paragraphe 2, sont publiés 
intégralement dans une langue officielle de l'Union choisie par l' entité adjudicatrice. 
Le texte publié dans ce tte langu e est le seul f aisant f oi. Un résum é des élém ents 
importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles. 

4. La Comm ission veille à  ce que le texte inté gral et le résumé des avis périodiques  
indicatifs visés à l' article 61, point 2, des av is de mise en concurrence concernant un 
système d'acquisition dynamique comme visés à l'article 46, paragraphe 3, po int a), 
et des avis  sur l' existence d' un systèm e de qualif ication utilisés com me m oyen 
d'effectuer une mise en concurrence conformément à l'article 39, paragraphe 2), point 
b), continuent à être publiés: 

(a) dans le cas des avis périodiques inte ractifs, pendant douze m ois ou j usqu'à 
réception d' un avis d' attribution d e m arché comm e prévu à l' article 64, 
paragraphe 2, indiquant qu' aucun nouveau marché ne sera attribué au cours de 
la période de douze mois couverte par l'avis de mise en concurrence; 

(b) dans le cas des avis de m ise en  concurrence concernant un système  
d'acquisition dynamique, pour la durée de validité de ce système; 

(c) dans le cas des avis sur l' existence d'un système de qualification, pour la durée 
de validité de ce système. 

5. Les entités adjudicatrices sont en m esure de  faire la preuve de la date d' envoi des  
avis. 

La Commission déliv re à l' entité adjudica trice une conf irmation de la récep tion de 
l'avis et de la publication de l' information transm ise, m entionnant la date de cette 
publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication. 

6. Les entités  adjudicatrices pe uvent publier des avis de marché de travaux, de 
fournitures ou de services qui ne font pas l'objet des exigences de publication prévues 
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dans la prés ente directive à conditio n que ces avis soien t envoyés à la Comm ission 
par des moyens électroniques confor mément au for mat et aux modalités de  
transmission indiqués à l'annexe IX.  

Article 66 
Publication au niveau national 

1. Les avis vis és aux  articles 61  à 64  et le s inform ations qui y figurent ne sont pas 
publiées au niveau national avant la publication prévue par l'article 65. 

2. Les avis publiés au niveau national ne doivent  pas contenir de renseignements autres 
que ceux contenus dans les avis envoyés à la Comm ission ou publiés sur un profil 
d'acheteur, mais doivent faire m ention de la  date d' envoi de l' avis à la Comm ission 
ou de la publication sur le profil d'acheteur. 

3. Les avis périodiques indicatifs ne peuvent  pas être publiés sur un profil d' acheteur 
avant l'envoi à la Comm ission de l' avis annonçant leur publication sous cette form e 
et doivent faire mention de la date de cet envoi. 

Article 67 
Mise à disposition des documents de marché par voie électronique 

1. Les entités adjudicatrices offrent l'accès gratuit, sans restriction, direct et complet par 
moyen électronique aux docum ents de m arché à partir de la date  de publication de 
l'avis visé à l' article 65 ou de la date d' envoi de l' invitation à confirmer l' intérêt. 
Lorsque la mise en concurrence est effectuée au m oyen d'un avis sur l'existence d'un 
système de qualification , cet accès est offert dès que possible, au plus tard à la date 
d'envoi de l' invitation à présenter une offr e ou à négocier. L e texte de l' avis ou de 
l'invitation précise l'adresse internet à laquelle les documents sont accessibles. 

2. Les entités adjudicatrices ou les services compétentes fournissent les renseignements 
complémentaires sur le cahier des charges et tout document complémentaire six jours 
au plus tard avant la date lim ite fixée pour la réception des offres, pour autant que la 
demande en ait été faite en temps utile. Dans le cas d'une procédure ouverte accélérée 
visée à l'article 40, paragraphe 3, ce délai est de quatre jours.  

Article 68 
Invitations à présenter une offre ou à négocier; invitations à confirmer l'intérêt 

1. Dans les procédures restreintes, les pa rtenariats d' innovation et les procédures 
négociées avec m ise en concurrence préala ble, les  entité s adjud icatrices inv itent 
simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou à négocier. 

Lorsqu'un avis périodique indicatif est utilisé pour effectuer une mise en concurrence 
conformément à l'article 39, paragraphe 2, point a), les ent ités adjudicatrices invitent 
simultanément et par écrit les opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à 
confirmer leur intérêt.  
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2. Les invitations visées au pa ragraphe 1 mentionnent l'adresse électronique à laquelle 
le cahier des charges et tout docum ent complémentaire ont été m is à disposition par 
voie électronique directe. Elles comportent  en outre les infor mations indiquées à  
l'annexe XIII. 

Article 69 
Information des demandeurs de qualification, des candidats et des soumissionnaires 

1. Les entités adjudic atrices inf orment dans  les m eilleurs dé lais chaque  candida t o u 
soumissionnaire des d écisions prises concer nant la conclusio n d'un accord-cadre ou 
l'attribution du m arché ou l' admission da ns un systèm e d' acquisition dynam ique, y  
compris des motifs pour lesquels elles ont décid é de renoncer à conclure un accord-
cadre ou à passer un m arché pour lequel il y a eu m ise en concurrence, ou de  
recommencer la procédure, ou de re noncer à m ettre en œuvre un systèm e 
d'acquisition dynamique. 

2. Sur demande de la partie concernée, les entités adjudicatrices communiquent, dans  
les m eilleurs délais e t au plus tard  quinze jou rs à com pter de la ré ception d' une 
demande écrite: 

(a) à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa demande de participation; 

(b) à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, y com pris, dans 
les cas visés à l' article 54, paragraphes 5 et 6, les m otifs de leur décision de 
non-équivalence ou de leur décision sel on laquelle les trava ux, fournitures, ou 
services ne répondent pas aux performances ou exigences fonctionnelles; 

(c) à tout soumissionnaire ayant fait une o ffre recevable, les caractéristiques et 
avantages relatifs de l' offre retenue ai nsi que le nom  de l 'adjudicataire ou des 
parties à l'accord-cadre; 

(d) à tout soumissionnaire ayant fait u ne o ffre recevable, de la conduite et de 
l'avancée des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires. 

3. Les entités  adjudicatrices peuven t déci der de ne pas comm uniquer certain s 
renseignements concernant l'attribution du marché ou la conclusion de l'accord-cadre 
ou l' admission dans un systèm e d'acquis ition dynam ique, visés au paragraphe 1, 
lorsque leur divulgation ferait  obs tacle à l' application des  lois ou serait d' une autre 
manière contraire à l' intérêt public ou porte rait préjudice aux intérêts co mmerciaux 
légitimes d'opérateurs économ iques publics ou privés, y com pris les intérêts de  
l'opérateur économ ique auquel le m arché a été attribué, ou pourrait nuire à une 
concurrence loyale entre opérateurs économiques. 

4. Les entités  adjudicatrices qui établissen t et gèrent un systèm e de qualification 
informent les demandeurs de leur décision quant à leur qualification dans un délai de 
six mois. 

Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la 
demande de qualif ication, l'entité adjudicatrice doit informer le demandeur, dans le s 
deux mois suivant ce dépôt, des raisons jus tifiant un allongem ent du dél ai et de la 
date limite à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée. 
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5. Les demandeurs dont la qualific ation est rejetée doivent en  être inform és ainsi que 
des raisons du refus dans les m eilleurs dé lais, ne pouvant en aucun cas dépasser  
quinze jours à partir de la date de la décision. Ces raisons sont fondées sur les critères 
de qualification mentionnés à l'article 71, paragraphe 2. 

6. Les entités  adjudicatrices qui étab lissent et gèrent un systèm e de qualification ne 
peuvent mettre fin à la qualification d' un opérateur économique que pour des raisons 
fondées sur les critères de  qualification m entionnés à l'article 71, paragraphe 2. 
L'intention de m ettre f in à la qualif ication est préalablem ent notifiée par écrit à 
l'opérateur économique au moins quinze jours avant la date prévue pour m ettre fin à 
la qualification, en indiquant la ou les raisons justifiant cette intention. 

SECTION 3 
CHOIX DES PARTICIPANTS ET ATTRIBUTION DES MARCHES 

Article 70 
Principes généraux 

1. Aux fins de la sélection de participants à des procédures  de passation de m arché, les 
règles cumulatives suivantes s'appliquent: 

(a) les entités adjudicatrices ayant é tabli des règles et des crit ères d'exclusion des 
soumissionnaires ou des candidats confor mément à l' article 72, paragraphe 1, 
ou à l'article 74, paragraphe 2, excluent les opérateurs économiques en fonction 
de ces règles et de ces critères; 

(b) elles sélectionnent les soum issionnaires ou les candidats confor mément aux 
règles et critères objectifs établis en vertu des articles 72 et 74; 

(c) dans les procédures restreintes, dans les procédures négociées avec mise en 
concurrence et dans les partenariats  d' innovation, elles réduisent, le cas 
échéant, co nformément à l' article 7 2, pa ragraphe 2, le nombre des candidats 
retenus en vertu des points a) et b). 

2. Lorsque la mise en concurrence s'effectue par un avis sur l'existence d'un système de 
qualification et aux fins de la séle ction de participants à des pr océdures de passation 
de m archés spécifiques faisant l' objet de la m ise en concurrence, les entités  
adjudicatrices: 

(a) qualifient les opérateurs économiques conformément à l'article 71; 

(b) appliquent à ces opérate urs économ iques qualifiés les dispositions du 
paragraphe 1 qui se rappor tent aux procédures restreintes, aux procédures 
négociées ou aux partenariats d'innovation. 

3. Lorsqu'elles choisissent les par ticipants à une procédure restreinte ou négociée ou à 
un partenariat d' innovation, en prenant le ur décision quant à la qualification ou 
lorsque les critères et règles sont mis à jour, les entités adjudicatrices ne peuvent: 
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(a) imposer à certains opérateurs économ iques des conditions adm inistratives, 
techniques ou financières qui n'auraient pas été imposées à d'autres; 

(b) exiger des essais ou des justificati ons qui feraient double em ploi a vec des 
preuves objectives déjà disponibles. 

4. Les entités  adjudicatrices vérifien t la c onformité des offres présentées par les 
soumissionnaires ainsi sélectionnés aux règles  et exigences applicables aux offres et  
attribuent le marché en se basant sur les critères prévus  aux articles 76 et 79, com pte 
tenu de l'article 58. 

5. Les entités adjudicatrices peuvent décide r de ne pas attribuer un m arché au 
soumissionnaire ayant remis la m eilleure offre lorsqu' elles ont établi que cette offre  
ne respecte pas, au m oins d'une manière équivalente, les obligations établies par la 
législation de l' Union en m atière de droit social et du travail ou de droit 
environnemental ou aux dispositions interna tionales en m atière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XIV. 

6. Dans le cadre de procédures ouvertes, le s entités adjudicatri ces peuvent décider 
d'examiner les offres avant de vérif ier l'aptitude des soum issionnaires, à condition  
que les disp ositions per tinentes des article s 70 à  79 soient r espectées, y  compris la 
règle selon laquelle le m arché n'est pas attribué à un soum issionnaire qui aurait dû 
être exclu conformément à l' article 74 ou qui ne rem plit pas les critè res de sélec tion 
établis p ar l' entité adju dicatrice co nformément à l' article 72, parag raphe 1, et à 
l'article 74.  

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 98 
afin de m odifier la liste de l' annexe XIV dès lors que cette modification est rendue 
nécessaire par la conclusion de nouvelles  conventions intern ationales ou l a 
modification de conventions internationales existantes. 

SOUS-SECTION 1 
QUALIFICATION ET SELECTION QUALITATIVE 

Article 71 
Systèmes de qualification 

1. Les entités adjudicatrices peuvent, si elle s le souhaitent, établir et gérer un système 
de qualification d'opérateurs économiques. 

Les entités qui établissent ou gèrent un système de qualification veillent à ce que les 
opérateurs économiques puissent à tout moment demander à être qualifiés. 

2. Le système prévu au paragraphe 1 peut comprendre plusieurs stades de qualification. 

Les entités adjudicatrices établissen t des règles et critères o bjectifs d'exclusion et de 
sélection des opérateurs économ iques qui dem andent à être qualifiés, et des critères 
et règles objectifs de fonctionnem ent du système de qualification, portant sur des 
aspects tels que l'inscription au système, la mise à jour périodique des qualifications, 
le cas échéant, et la durée du système. 
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Lorsque ces  critères et règles  comportent des spécifications techniques, les articles  
54 à 56 s'appliquent. Ces critères et ces règles peuvent au besoin être mis à jour. 

3. Les critères  et les règ les de qu alification visés au paragraphe  2 sont fournis aux 
opérateurs économiques sur leur dem ande. Ces cr itères et ces règles m is à jour sont  
communiqués aux opérateurs économiques intéressés. 

Si une entité adjudicatrice estime que le système de qualification de certaines entités 
ou organism es tiers répond à ses exigen ces, elle com munique aux opérateurs  
économiques intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes tiers. 

4. Un relevé des opérateurs économ iques qualifiés est conservé; il peut être divisé en 
catégories par types de m archés pour la ré alisation desquels la qualification est 
valable. 

5. Lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis sur l'existence d'un 
système de qualif ication, les marchés spécifiques de travaux, fournitures ou services 
couverts par le systèm e de qualification sont attribués selon des procédures 
restreintes ou négociées, dans laquelle les participants sont sé lectionnés parm i les 
candidats déjà qualifiés selon un tel système. 

6. Si des frais sont facturés pour les demandes de qualification ou pour la mise à jour ou 
la conservation d' une qualification déjà obtenue en vertu du système, ils sont 
proportionnés aux coûts occasionnés. 

Article 72 
Critères de sélection qualitative 

1. Les entités adjudicatrices peuvent établir des règles et critères objectifs d'exclusion et 
de sélection des soum issionnaires ou candida ts; ces règles et critères sont à la  
disposition des opérateurs économiques intéressés. 

2. Lorsque les  entités  adjudicatric es doivent assurer un  équ ilibre app roprié entr e les 
caractéristiques spéc ifiques de  la procédure de passation de m arché et les m oyens 
que requiert son accomplissem ent, elles pe uvent, dans  le cad re d e procédu res 
restreintes ou négociées ou de  partenariats d' innovation, établir des règles et critères 
objectifs qui traduisent cette nécessité et permettent à l'entité adjudicatrice de réduire 
le nom bre de candidats qui seront invité s à présenter une offre ou à négocier. Le  
nombre des candidats retenus  doit toutefois tenir com pte du besoin d' assurer une 
concurrence suffisante. 

Article 73 
Utilisation des capacités d'autres entités 

1. Lorsque les règles e t les critères objectifs d'exclusion et de sélection des opérateurs 
économiques qui demandent à être qualif iés dans le cadre d' un systèm e de 
qualification com portent des exig ences re latives à la c apacité écon omique et 
financière de l' opérateur économ ique, ou à ses capacités techniques et  
professionnelles, celui-ci peut, le cas échéa nt, faire valoir les capacités d' autres 
entités, quelle que soit la nature juridique  des liens exis tant entre lu i-même et ces 
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entités. Il prouve dans ce cas à l' entité adjudicatrice qu' il disposera de ces m oyens 
pendant toute la période de validité du sy stème de qualification, par exemple par la 
production de l' engagement de ces entités à ce t effet. Dans le cas d e la capacité  
économique et financière, les entités adjudi catrices peuvent exiger que l' opérateur 
économique et les autres en tités en question soient so lidairement responsables de  
l'exécution du marché.  

Dans les mêmes conditions, un groupem ent d'opérateurs économiques visé à l' article 
30 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités. 

2. Lorsque les règles et les crit ères objectifs d'exclusion et de sélection des candidats et 
des soumissionnaires dans des procédures ouvertes, restreintes ou négociées ou dans  
des partenariats d' innovation comportent des exigen ces relatives à la capacité 
économique et financière de l'opérateur économique, ou à ses capacités techniques et 
professionnelles, celui-ci peut , si n écessaire et pour un  marché particulier,  faire  
valoir les c apacités d' autres en tités, quelle que  soit la nature jur idique des liens 
existant entre lui-m ême et ces entités. Dans ce cas, il prouve à l' entité adjudicatrice 
qu'il disposera des moyens nécessaires , par exem ple par la production de 
l'engagement de ces  entités  à cet effet. Da ns le cas de la capacité économ ique et 
financière, les entités adjudicatrices peuvent exiger que l'opérateur économique et les 
autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du marché.  

Dans les m êmes conditions, un groupem ent d' opérateurs économiques visé à 
l'article 30 peut faire valoir  les capacités de participants  au groupem ent ou d' autres 
entités. 

3. Pour les marchés de travaux, les m archés de services et les travaux de pose et 
d'installation dans le contexte d' un marché de fournitu res, les entités a djudicatrices 
peuvent exiger que certaines tâches  essentielles soient effectuées d irectement par le 
soumissionnaire lui-même ou, si l' offre est soum ise par un groupem ent d'opérateurs 
économiques comme visé à l'article 30, par un participant au groupement. 

Article 74 
Utilisation des motifs d'exclusion et des critères de sélection prévus par la [directive 2004/18] 

1. Les règles et les critères objectifs d' exclusion et de sélection des opérateurs 
économiques qui demandent à être qualif iés dans le cadre d' un systèm e de 
qualification et les règles et les cr itères objectifs d' exclusion et de sélection des 
candidats et des soum issionnaires dans des procédures ouve rtes, restreintes ou 
négociées ou dans des partenariats d' innovation peuvent inclure les m otifs 
d'exclusion énumérés à l' article 55 de la  [directive 2004/18/CE], dans les conditions 
qui y sont exposées. 

Lorsque l' entité adjudicatrice est un pouvoir adjudicateur, ces critères et règles  
incluent les critères d' exclusion énum érés à l' article 55, paragraphes 1 et 2, de la  
[directive 2004/18/CE], dans les conditions qui y sont exposées.  

2. Les critères  et les règles visés au  para graphe 1 peuvent inclure les critères de 
sélection établis à l'article 56 de la [ directive 2004/18/CE], dans les conditions qui y 
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sont exposées, notamment ce qui concerne les lim ites des obligations relatives au 
chiffre d'affaires annuel visées au deuxième alinéa du paragraphe 3 dudit article. 

3. Aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article, les articles 57 à 60 
de la [directive 2004/18/CE] s'appliquent. 

Article 75 
Normes de garantie de la qualité et normes de gestion environnementale 

1. Lorsqu'elles dem andent la production de certificats établis par des organism es 
indépendants, attestant que l' opérateur économique se conf orme à certaines norm es 
de garantie de la qualité , y com pris en ce qui concerne l' accès des personnes  
handicapées, les  entités  adjudicatrices se reportent aux systèm es d' assurance de 
qualité basés sur les séries des norm es eu ropéennes pertin entes en la  m atière e t 
certifiés par des organism es confor mes aux séries des norm es e uropéennes 
concernant la certification. 

Les entités adjudicatrices reconnaissent les certificats équivalents d' organismes 
établis d ans d' autres États m embres. Elles acceptent égale ment d' autres preuves d e 
mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les opérateurs 
économiques, si ceux-ci n' ont pas accès à ces certificats ou  n'ont aucune possibilité 
de les obtenir dans les délais fixés. 

2. Lorsque les entités ad judicatrices demandent la produc tion de certificats établis par 
des organism es indépendants, attestant que  l' opérateur économ ique se confor me à  
certains systèm es ou norm es de gestion e nvironnementale, elles se reportent au 
système de m anagement environnemental et  d'audit de l' Union européenne (EMAS) 
ou à d' autres systèm es de gestion e nvironnementale reconnus conform ément à  
l'article 45 du règlem ent (CE) nº 1221/2009 du Parlem ent européen et du Conseil 49 
ou à d' autres norm es de gestion environnem entale fondées sur les norme s 
européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités.  

Les entités adjudicatrices reconnaissent les certificats équivalents d' organismes 
établis d ans d' autres États m embres. Elles acceptent égale ment d' autres preuves d e 
mesures équivalentes de gestion envir onnementale produites par les opérateurs  
économiques, si ceux-ci n' ont pas accès à ces certificats ou  n'ont aucune possibilité 
de les obtenir dans les délais fixés. 

3. Conformément à l' article 97, les États m embres mettent à la disposition des autres 
États membres, sur demande, toute information relative aux documents produits pour 
prouver le respect des norm es en m atière de  qualité et d' environnement visés aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article. 

                                                 
49 JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.  
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SOUS-SECTION 2 
ATTRIBUTION DES MARCHES 

Article 76 
Critères d'attribution des marchés 

1. Sans préjudice des disposi tions légis latives, réglem entaires ou a dministratives 
nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les 
entités adjudicatrices se fondent pour attribuer les marchés sont: 

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

(b) soit le prix le plus bas. 

Les coûts peuvent être évalués, au choix de l'entité adjudicatrice, soit uniquement sur 
la base du prix, soit selo n une approche coût/efficacité telle que le calcu l du coût du 
cycle de vie, dans les conditions établies à l'article 77. 

2. L'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue de l'entité adjudicatrice, 
comme visé au paragraphe 1, point a), est déterminée sur la base de cr itères liés à 
l'objet du marché en question. 

Ces critères incluent, outre le prix ou les coûts, visés au paragraphe 1, premier alinéa, 
point b), d'autres critères liés à l'objet du marché en question, notamment: 

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

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

(c) le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de 
livraison ou d' exécution, l'engagement en m atière de pièces de rechange et de 
sécurité d'approvisionnement; 

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

3. Les États membres peuvent imposer que l'attribution de certains types de m archés se 
fasse sur la base de l' offre économiquem ent la plus avantageuse com me visée a u 
paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2. 
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4. Les critères  d' attribution ne conf èrent pas une  liber té de choix illim itée à l' entité 
adjudicatrice. Ils assurent une concurrence effective et sont accompagnés d'exigences 
qui perm ettent de vérif ier de m anière e ffective les inf ormations f ournies p ar le s 
soumissionnaires. L es entités adjudicatrices vérifient de m anière effective, sur la 
base des inf ormations et élém ents de pre uve fournis par les soum issionnaires, si les 
offres répondent aux critères d'attribution. 

5. Dans le cas prévu au paragraphe 1, point  a ), l' entité a djudicatrice précise la  
pondération relative qu' elle attribue à ch acun des critères choisis pour déterm iner 
l'offre économiquement la plus avantageuse. 

Cette pond ération peut être exprim ée en  prévoyant une fourchette dont l' écart 
maximal doit être approprié. 

Lorsque la pondération n' est pas possible pour des raisons objectives, l' entité 
adjudicatrice indique les critères par ordre décroissant d'importance. 

Cette pondération relative ou cet ordre d' importance sont indiqués, selon qu' il 
conviendra, dans l' avis utilisé comm e moyen de m ise en concurrence, dans 
l'invitation à confirmer l'intérêt, dans l'invitation à prés enter une of fre ou à négoc ier 
ou dans le cahier des charges. 

Article 77 
Calcul du coût du cycle de vie 

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

(a) les coûts internes, y compris les coûts liés à l'obtention (notamment les coûts de 
production), à l' usage (notamm ent la co nsommation d' énergie, les frais de 
maintenance) et à la fin de vie (not amment les coû ts d e collecte et de 
recyclage); 

(b) à condition que leur valeur m onétaire pui sse être déterm inée et vérifiée, les 
coûts environnementaux externes directement liés au cycle de vie, qui peuvent 
inclure le coût des ém issions de g az à effet de serre et d 'autres ém issions 
polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique. 

2. Lorsque les entités adjudicatri ces évaluent les coûts sel on une m éthode basée sur le 
cycle de vie, elles indiquent dans les docum ents de m arché quelle m éthode est  
utilisée pour le calcul du c oût du cycle de vie. La m éthode utilisée doit respecter 
l'ensemble des conditions suivantes: 

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

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

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

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

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

Article 78 
Éléments empêchant l'attribution  

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

(a) le soum issionnaire n' est pas en mesure de  fournir les certif icats et docum ents 
demandés aux fins de l'article 74, paragraphe 3; 

(b) la déclaration fournie par le soumissionnaire aux fins de l'article 37 est fausse; 

(c) la déclaration fournie par le  soumissionnaire aux fins de l'article 36, paragraphe 3, 
point b), est fausse. 

Article 79 
Offres anormalement basses 

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

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

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

(c) au moins cinq offres ont été soumises. 

2. Les entités adjudicatrices peuvent aussi ex iger de telles e xplications lorsque le s 
offres semblent anormalement bases pour d'autres raisons. 

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

(a) l'économie du procédé de fabrication des produits, de la prestation des services, 
du procédé de construction; 
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(b) les solu tions techniques adoptées  ou les conditions exceptionn ellement 
favorables dont dispose le soum issionnaire pour fournir les produits, les 
services, ou pour exécuter les travaux;  

(c) l'originalité des fourn itures, services ou tr avaux proposés par le 
soumissionnaire; 

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

(e) l'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire. 

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

Elles ne peuvent rejeter l' offre que si les éléments de preuve ne justifient pas le 
niveau bas du prix ou des coûts facturés , com pte tenu des élém ents visés au 
paragraphe 3. 

Les entités  adjudica trices rejetten t l' offre si elles é tablissent que  celle -ci e st 
anormalement basse parce qu' elle contre vient aux obligations établies par la  
législation de l' Union en m atière de droit social et du travail ou de droit 
environnemental ou aux dispositions interna tionales en m atière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XIV. 

5. L'entité adjudicatric e qui consta te qu' une of fre est anorm alement basse du f ait de 
l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce  
seul motif que si elle consulte le soum issionnaire et que celui-ci n' est pas en m esure 
de dém ontrer, dans un délai suf fisant f ixé par  l' entité adjudicatric e, que l' aide en 
question est com patible avec le m arché inté rieur au sens de l' article 107 du traité. 
L’entité ad judicatrice qui rejette u ne o ffre dans ces con ditions en inform e l a 
Commission. 

6. Conformément à l' article 97, les États m embres mettent à la disposition des autres 
États membres, sur dem ande, toute inform ation rela tive aux  éléments de preuve  et 
documents produits aux fins du paragraphe 3. 

Chapitre IV 
Exécution du marché 

Article 80 
Conditions d'exécution du marché  

Les entité s adjudicatrices peuven t exiger  des conditions particulières concernant l' exécution 
d'un marché pour autant qu' elles soient indiquées dans l'avis de mise en concurrence ou dans 
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le cahier des charges. Ces conditions peuvent  notamm ent porter sur des considérations 
sociales et environnem entales. Elles peuvent également prévoir l' obligation, pour l' opérateur 
économique, de prévoir des com pensations pour  les risques d' augmentation de prix qui 
résultent de fluctuations de pr ix (couverture) et qui pourraient  avoir une incidence importante 
sur l'exécution du marché. 

Article 81 
Sous-traitance 

1. Dans les docum ents de m arché, l' entité adjudicatrice peut dem ander ou peut êtr e 
obligée par un État m embre de dem ander au  soum issionnaire d' indiquer, dans son 
offre, la part éventue lle du m arché qu'il a l' intention de sous- traiter à des tiers a insi 
que les sous-traitants proposés. 

2. Les États membres peuvent prévoir que, à la de mande du sous-traitant et si la nature 
du marché le perm et, l' entité adjudicatrice effectue directement au sou s-traitant les 
paiements dus pour les services, fournitures ou travaux qu' il a fournis au contractant 
principal. Dans ce cas, les États  m embres m ettent en place des  m écanismes 
appropriés perm ettant au contractant prin cipal de s' opposer à des paiements indus. 
Les dispositions relatives à ce m ode de paiement sont exposées dans les docum ents 
de marché. 

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

Article 82 
Modification de marchés en cours 

1. Une m odification substantielle des dis positions d' un marché de travaux, de 
fournitures ou de services pe ndant sa durée est considérée , a ux fi ns de l a pr ésente 
directive, comm e une nouvelle attributi on de m arché et nécessite une nouvelle  
procédure de passation de marché conformément à la présente directive. 

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

(a) elle introduit des conditions qui, si elles avaient été in cluses dans la procédure 
initiale de p assation de m arché, auraient pe rmis la séle ction d'autres candidats 
que ceux retenus initialem ent ou auraient perm is l' attribution du m arché à un 
autre soumissionnaire; 

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

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

3. Le rem placement du parten aire contract uel es t considéré co mme une modification  
substantielle au sens du paragraphe 1.  
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Cependant, le prem ier alinéa ne s' applique pas en cas de succession u niverselle ou  
partielle du contractant initial, à la s uite d'opérations de restructuration de société ou 
d'une faillite, assurée par un au tre opérateur économique qui remplit les critères de 
sélection qualitative établis au départ, à conditi on que cela n' entraîne pas d' autres 
modifications substantielles du marché et ne vise pas à se soustraire à l'application de 
la présente directive. 

4. Lorsque la valeur d'une modification peut être exprimée en termes monétaires, celle-
ci n'est pas considérée comme substantielle au sens du paragraphe 1 lorsque sa valeur 
ne dépasse pas les seuils fixés à l' article 12 et est inférieure à 5 % du prix du m arché 
initial, à co ndition que la m odification ne  change pas la  na ture g lobale du m arché. 
Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur en question est 
la valeur cumulée des modifications successives. 

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

6. Par dérogation au paragraphe 1, une m odification substantielle ne nécessite pas de  
nouvelle p rocédure de passation d e m arché lorsque les conditions su ivantes sont 
réunies:  

(a) la m odification est rendue nécessaire par des circonstances qu' une entité 
adjudicatrice diligente ne pouvait pas prévoir;  

(b) la modification ne change pas la nature globale du marché. 

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

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

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

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

Article 83 
Résiliation de marchés 

Les États m embres veillent à ce qu e les en tités ad judicatrices aien t la  possibilité,  dans les 
conditions déterminées par le dr oit national des m archés applicable, de résilier un m arché de 
travaux, de fournitures  ou de services en co urs lorsqu' une des conditions su ivantes es t 
remplie: 
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(a) les exceptions prévues à l' article 21 cessent de s' appliquer à la suite d' une 
participation privée da ns la  personne m orale qui s' est vu attribuer le m arché 
conformément à l'article 21, paragraphe 4;  

(b) une modification du marché constitue une nouve lle attribution de m arché au sens de 
l'article 82; 

(c) la Cour de justice de l' Union européenne estime, dans le cadre d' une procédure au 
titre de l' article 258 du traité, qu' un État membre a m anqué aux obligations qui lui 
incombent en vertu des traités parce qu'une entité adjudicatrice appartenant à cet État 
membre a attribué le m arché en questio n sa ns resp ecter les  obligations qu i lu i 
incombent en vertu des traités et de la présente directive. 
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TITRE III 
SYSTÈMES SPÉCIAUX DE PASSATION DE 

MARCHÉS 

CHAPITRE I 
Services sociaux et autres services spécifiques  

Article 84 
Attribution de marchés pour des services sociaux et d'autres services spécifiques 

Les m archés pour les services sociaux et les autres servic es spécifiques énum érés à 
l'annexe XVII sont attribués conformém ent au présent chapitre lorsque la valeur des m archés 
égale ou dépasse le seuil défini à l'article 12, point c). 

Article 85 
Publication des avis 

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

2. Les entités adjudicatrices qui ont attri bué un m arché pour le s services visés à  
l'article 84 font connaître les résultats au moyen d'un avis d'attribution de marché. 

3. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2 contiennent les inform ations visées à  
l'annexe XVIII, conform ément aux form ulaires d' avis standard. La  Comm ission 
élabore les formulaires standard. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à l'article 100. 

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

Article 86 
Principes de passation des marchés 

1. Les États membres mettent en place, pour la passation des marchés dans le cadre du 
présent chapitre, des procédures ad aptées qui assurent le re spect total des principes 
de transparence et d' égalité de traite ment des opérateurs économ iques et qui 
permettent aux entités adjudicatrices de prendre en compte les spécificités des  
services en question.  

2. Les États mem bres veillent à ce que les entités  adjudicatrices puissen t prendre en 
compte la nécessité d'assurer la qualité, la continuité, l'accessibilité, la disponibilité et 
l'exhaustivité des serv ices, les b esoins spécifiques des différentes catégories  
d'usagers, la participation et le renforcem ent de la pos ition des usagers, ainsi que 
l'innovation. Les États membres peuvent également veiller à ce que le prix du service 
fourni ne soit pas le seul critère déterminant le choix du prestataire de services. 
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CHAPITRE II 
RÈGLES APPLICABLES AUX CONCOURS 

Article 87 
Dispositions générales 

1. Les règles relatives à l' organisation d' un concours sont établies conform ément au 
présent chapitre et sont mises à la disposition de ceux qui so nt intéressés à participer 
au concours. 

2. L'accès à la participation aux concours ne peut être limité: 

(a) au territoire ou à une partie du territoire d'un État membre; 

(b) par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l'État 
membre où le concours est organisé, d' être soit des personnes physiques, soit 
des personnes morales. 

Article 88 
Champ d'application 

1. Le présent chapitre s' applique aux concours organisés dans le cadre d' une procédure 
de passation  de m arché de service s, à conditio n que la valeur es timée du m arché 
hors TVA, y compris les éventuelles primes ou paiements aux participants, égale ou 
dépasse le montant prévu à l'article 12, point a).  

2. Le présent chapitre s'applique à tous les concours lorsque le montant total des primes 
du concours et paiements aux participants, y compris la valeur estim ée hors TVA du 
marché de services qui pourra it être conclu ultérieurem ent en vertu de l' article 44, 
point k), si l'entité adjudicatrice n'exclut pas cette attribution dans  l'avis de concours, 
égale ou dépasse le montant prévu à l'article 12, point a). 

Article 89 
Avis 

1. Les entités adjudicatrices qui entendent organiser un concours effectuent une mise en 
concurrence au m oyen d' un avis de concour s. Lorsqu' elles entendent attribuer un 
marché de services ultérieur en vertu de l'article 44, point k), elles l' indiquent dans 
l'avis de co ncours. Les  entités ad judicatrices qui ont organisé un concours en font 
connaître les résultats par un avis.  

2. L'avis de m ise en concurrence com porte les informations prévues à l' annexe XIX et 
l'avis sur les résultats d' un concours comporte les infor mations prévues à  
l'annexe XX selon le form at des form ulaires standard. La Co mmission élabo re les 
formulaires standard. Ces actes d' exécution sont adoptés conform ément à la 
procédure consultative visée à l'article 100. 
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L'avis sur les résultats d'un concours est communiqué à la Commission dans un délai 
de deux mois suivant la clôture du concours.  

Lorsque la divulgation d' informations su r l' issue du concours ferait obstacle à 
l'application des lois ou se rait contraire à l' intérêt publ ic ou porterait préjudice aux 
intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique en particulier, public ou 
privé, y compris les intérêts de l'opérateur économique à qui le marché a été attribué, 
ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économ iques, de  
telles informations peuvent ne pas être publiées. 

3. L'article 65, paragraphes 2 à 6, s'applique également aux avis relatifs aux concours. 

Article 90 
Règles concernant l'organisation des concours, la sélection des participants et le jury 

1. Pour organiser leurs concours,  les entités ad judicatrices appliquent des procédures  
qui sont adaptées à la présente directive. 

2. Lorsque les concours réunissent un nom bre limité de  particip ants, les entités 
adjudicatrices établissent des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans 
tous les cas, le nom bre de candidats invités à particip er aux concours doit tenir 
compte du besoin d'assurer une concurrence réelle. 

3. Le jury est com posé exclusivem ent de personnes physiques indépendantes des 
participants au concours. Lorsqu' une qualif ication professionnelle particulière est 
exigée pour participer à un concours, au m oins un tiers des m embres du jury doivent 
posséder cette qualification ou une qualification équivalente. 

Article 91 
Décisions du jury 

1. Le jury dispose d'une autonomie de décision ou d'avis. 

2. Le jury examine les plans et projets prés entés par les candidats de m anière anonyme 
et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours. 

3. Le jury consigne, dans un procès-verbal si gné par ses m embres, ses choix effectué s 
selon les mérites de chaque projet, ainsi que ses observations et tout point nécessitant 
des éclaircissements. 

4. L'anonymat est respecté jusqu'à l'avis ou la décision du jury. 

5. Les candidats peuvent être invités, le cas échéant, à répondre aux questions que le 
jury a consignées dans le procès-verbal, afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet. 

6. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est 
établi. 
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TITRE IV 
GOUVERNANCE 

Article 92 
Contrôle de l'application 

Conformément à la directiv e 92/13/CEE du Conseil, les États m embres garantissent  
l'application correcte de la p résente dire ctive e n complétant le  système de recours en place 
contre les décis ions prises par les  entités  adjudicatrices avec des mécanism es efficaces, 
disponibles et transparents. 

Article 93 
Contrôle public 

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

Toutes les entités adjudicatrices sont soumises à ce contrôle.  

2. Les auto rités com pétentes qu i s' occupent des activités de m ise en œuvre sont 
organisées de façon à év iter les conf lits d'intérêts. Le sys tème de contrô le public est 
transparent. Dès lors, to us les docu ments d'orientation et les docum ents relatifs aux 
avis, ainsi qu' un rapport annuel expliquant la m ise en œuvre et l' application des  
règles prévues dans la présente directive sont publiés.  

Le rapport annuel comprend: 

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

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

(c) des données centralisées sur les cas si gnalés de fraude, de corruption, de  
conflits d'intérêts et d' autres irrégularités graves dans le  domaine de s marchés 
publics, y com pris ceux ayant une inciden ce sur des projets cofinancés par le 
budget de l'Union. 

3. L’organe de contrôle est chargé: 

(a) de surveiller l' application des règles  rela tives aux m archés publics et les 
pratiques des entités adjudicatrices, et notamment des centrales d'achat; 
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(b) de proposer des conseils  juridiques aux entité s adjudicatrices sur 
l'interprétation des règles et des princi pes relatifs aux marchés publics et sur 
l'application des règles relatives aux marchés publics dans certains cas; 

(c) de publier de sa propre initi ative des avis et des orie ntations sur des questions 
d'intérêt général concernant l' interprétation et l' application des règles re latives 
aux m archés publics, sur des questions  récurrentes et sur des difficultés 
systémiques liées à l' application des règles relatives aux marchés publics, à la 
lumière des disposition s de la pr ésente d irective e t de  la jur isprudence 
applicable de la Cour de justice de l'Union européenne; 

(d) d'établir et de m ettre en œuvre un  syst ème d'alerte («red  flag») com plet et 
efficace visant à prév enir, déceler et si gnaler de manière appropriée les cas de 
fraude, de corruption, de conflits d' intérêts et d' autres irrégularités graves 
similaires dans le cadre de la passation de marchés; 

(e) d'attirer l' attention des  institu tions nationales com pétentes, notamment le s 
autorités d' audit, su r certaines  viol ations dé celées et s ur les  pro blèmes 
systémiques; 

(f) d'examiner les plain tes des citoyens et des entreprises con cernant l'application 
des règles relatives aux m archés public s dans  certains  cas et comm uniquer 
l'analyse au x entités ad judicatrices co mpétentes, qui sont tenues d' en tenir 
compte dans leurs décisions ou sinon d'expliquer pourquoi lorsqu' elles ne le  
font pas; 

(g) de contrôler les décisions pr ises par les juridictions et les autorités na tionales à 
la suite d' un arrêt rendu par la Cour de  justice de l' Union européenne sur la 
base de l' article 267 du traité, ou des conclusions de la Cour des com ptes 
européenne constatant des violations des règles de l' Union relatives aux 
marchés publics dans le cadre de projets cofinancés par l' Union; l' organe de 
contrôle sig nale à l' Office europé en de lutte a ntifraude to ute inf raction aux 
procédures de passation de m arché de l' Union relatives à des marchés 
directement ou indirectement financés par l'Union européenne. 

Les tâches visées au p oint e) n e préjugen t pas  de l' exercice des dro its de recours  
inscrits dans la législation nationale ou dans le systèm e é tabli sur la base de la 
directive 92/13/CEE. 

Les États mem bres autorisent l'organe de contr ôle à sais ir la jurid iction compétente 
d'un recours, conform ément au droit nationa l, contr e les décis ions p rises p ar les 
entités adju dicatrices, dès lors qu' il a décelé u ne infractio n dans le cadre de ses  
activités de surveillance et de conseil juridique. 

4. Sans préjudice des procédures  générales et des m éthodes de travail m ises en place 
par la Comm ission pour ses communications et contacts avec les États m embres, 
l'organe de contrôle exerce la fonction de point de contact spécifique pour la 
Commission lorsqu'elle contrôle la m ise en œuvre du droit de l' Union et l' exécution 
de son budget sur la base de l' articles 17 du traité sur l' Union européenne et de 
l'article 317 du traité sur le  fonctionnem ent de l' Union européenne. Il inform e la 
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Commission de toute vi olation de la présen te directive détectée dans les procédures 
d'attribution de marchés directement ou indirectement financés par l'Union. 

La Comm ission peut notamm ent s 'adresser à l'organe de contrôle afin que celui-ci 
traite les ca s particuliers où le m arché n'est pas encore co nclu ou une procédure de  
recours peut encore être introduite. Elle peut également confier à l'organe de contrôle 
les activités de surveillance nécessaires pou r garantir la m ise en œuvre des m esures 
que les États m embres se sont engagés à re specter afin de rem édier à une violation 
des règles et principes de l' Union rela tifs aux marchés publics, recensée par la  
Commission. 

La Comm ission peut exiger de l' organe de contrôle qu' il analyse les infractions  
présumées aux règles de l' Union en matière de marchés publics ayant une incidence 
sur les projets cofinancés par le budget de  l' Union. Elle peut charger l' organe de  
contrôle d' assurer le suivi de certains cas et de  veille r à ce  que les inf ractions aux 
règles de l' Union en matière de m archés publics ayant une incide nce sur les projets 
cofinancés fassent l' objet de m esures appropriées que les autorités nationales  
compétentes auront l'obligation de mettre en œuvre. 

5. Les activités d' enquête et de contrôle de l'application exercées par l' organe de 
contrôle afin de garantir que les décisions des entités adjudicatrices sont conformes à 
la présente directive et aux principes gé néraux du traité sur le fonctionnem ent de 
l'Union européenne ne s e substituent pas au  rôle institutionnel de la Comm ission de 
gardienne des traités, ni n' en préjugent. Lorsque la Comm ission décide de renvoyer 
le traitem ent d' un cas spécifique, elle c onserve égalem ent le droit d' intervenir 
conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du traité. 

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

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

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

7. Sans préjudice des d ispositions de d roit interne relatives à l' accès à l' information, et 
conformément à la législati on nationale et de l' Union en  matière de protection des 
données, l' organe natio nale de con trôle donne,  sur dem ande écrite, u n accès san s 
restriction, complet et grat uit aux m archés passés visés au paragraphe 6. L' accès à  
certaines parties des marchés passés peut être refusé au cas où leur divulgation ferait 
obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait 
préjudice aux intérêts commerciaux légi times d’opérateurs économ iques publics ou 
privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci. 

L'accès aux parties susceptibles d' être divulgues est fourni dans un délai raisonnab le, 
et au plus tard 45 jours après la demande.  

Les personn es dem andant l' accès à un m arché n' ont pas besoin de justifier d' un 
intérêt direct ou indirect à l'égard de ce m arché particulier. L e destinataire de 
l'information devrait pouvoir rendre celle-ci publique. 

8. Le rapport annuel m entionné au paragraphe 2 contient un résum é de toutes l es 
activités menées par l'organe de contrôle en vertu des paragraphes 1 à 6. 
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Article 94 
Rapports individuels sur les procédures d'attribution de marchés 

1. Les entités adjudicatrices conservent les informations appropriées concernant chaque 
marché et chaque acco rd-cadre, ain si que ch aque systèm e d' acquisition dynam ique 
mis en place. Ces inform ations sont suffisa ntes pour leur perm ettre de justifier par 
après des décisions prises en relation avec: 

(a) la qualif ication et la sélection des o pérateurs économiques et l' attribution des 
marchés; 

(b) l'utilisation de procédures négociées sans mise en concurrence conformément à 
l'article 44; 

(c) la non-application des dispositions des ch apitres II à IV du titre II en vertu des  
dérogations prévues aux chapitres II et III du titre I. 

Les entités adjudicatrices gardent une trace du déroulem ent de tou tes les procédures 
de passation de m archés, qu' elles so ient conduites ou non par des m oyens 
électroniques. À cet effet, elles consignent pa r écrit toutes les étapes de la procédure 
de passation de m arché, notamm ent tous les échan ges avec les opérateu rs 
économiques et les délibérations  internes, la préparation de s offres, le dialogue ou la  
négociation le cas échéant, la sélection et l'attribution du marché. 

2. Les informations sont conservées au m oins pendant quatre ans après la date  
d'attribution du m arché, afin que l' entité ad judicatrice puisse four nir, pendant cette 
période, les renseignem ents nécessaires à la Commission ou à l' organisme national 
de contrôle lorsqu'ils en font la demande. 

Article 95 
Rapports nationaux 

1. Les organes établis ou désignés confor mément à l' article 93 tr ansmettent à la 
Commission un rapport de mise en œuvre et statistique annuel, suivant un formulaire 
standard, au plus tard le 31 octobre de l'année suivante. 

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

3. Les États mem bres veillent à ce que ce rappor t précise au moins le nombre et la 
valeur des m archés attribués,  ventilés par catégories d'activités visées aux articles 5 
à 11, ainsi q ue toute au tre information nécessaire pour vérifier l' application correcte 
de l' accord. Le rapport com prend le nom bre et  la valeur d es m archés attribués en  
vertu d' une procédure négociée sans m ise en concurrence, ve ntilés suivan t les 
circonstances indiquées à l'article 44 et par catégories d'activités visées aux articles 5 
à 11. Il précise aussi de quel État membre ou pays tiers provient l'adjudicataire.  

4. En outre, le rapport annuel contient, pour chacune des activités visées aux articles 5 
à 11, une liste des entités adjudicatrices exer çant l' activité en que stion, et indique 
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pour chaque entité le num éro d'identification unique lorsque celui-ci es t prévu dans 
la législation nationale.  

La Commission peut publier périodiquem ent la liste de ces  entités ad judicatrices au 
Journal officiel de l’Union européenne, pour information. 

5. La Commission élabore le form ulaire standard pour la rédaction du rapport de m ise 
en œuvre et statistique annuel visé au paragraphe 1. Ces actes d' exécution sont 
adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 100. 

6. Les actes visés au paragraphe 5 garantissent que: 

(a) aux fins de la sim plification adm inistrative, les données st atistiques peuvent 
être recueillies su r la base d' échantillons, à condition que leur caractère 
représentatif ne soit pas mis en cause; 

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

Article 96 
Aide aux entités adjudicatrices et aux entreprises 

1. Les États membres mettent à  la  disposition des entités adju dicatrices des structures  
d'appui technique afin de leur offrir de s conseils juridiques et économ iques, une  
orientation et une assistance lors de la préparation et de l'exécution des procédures de 
passation de m archés. Ils veillent égalem ent à ce que chaque entité ad judicatrice 
puisse obtenir une assistance et des conseils pertinents sur des questions spécifiques. 

2. Afin d' améliorer l' accès des opérateurs écono miques, notamment les PME, aux 
marchés publics et de fac iliter la bonne compréhensio n des disp ositions de la 
présente d irective, les  États m embres ga rantissent une assistance appropriée, 
notamment en utilisant des moyens électroniques ou les réseaux existants consacrés à 
l'assistance aux entreprises. 

3. Une assis tance adm inistrative spé cifique es t à la  disp osition des  opéra teurs 
économiques qui com ptent participer à une procédure de passation de m arché dans 
un autre É tat m embre. Elle por te a u m oins sur les ex igences adm inistratives dans 
l'État membre concerné, ainsi que les éven tuelles obligations liées à la passation de 
marchés en ligne.  

Les États m embres veillent à ce que les opérateurs économiques intéressés aient un 
accès aisé aux informations pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité et à 
la protection de l’environnem ent ainsi qu e sur les obligations découlant du droit 
social et du droit du travail qui sont en vigueur dans l’État membre, la région ou la 
localité dan s lesqu els les pre stations sont à réaliser et q ui seront ap plicables au x 
travaux effectués su r le chantier o u a ux services fournis durant l’exécution du 
marché. 

4. Aux fins des paragraphes 1, 2 et 3, le s États m embres peuvent désigner un ou 
plusieurs organismes ou struct ures administratives. S' ils en  désignent plusieurs, les 
États membres assurent une coordination appropriée entre ceux-ci. 
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Article 97 
Coopération administrative 

1. Les États m embres se prêtent un e assis tance m utuelle et m ettent en place des  
mesures pour une coopération efficace afin de  garantir l' échange d' informations sur  
les sujets visés aux articles 56, 75 et 79. Ils assurent la confidentialité des  
informations qu’ils échangent.  

2. Les autor ités com pétentes de tous  les États m embres concernés échangent des 
informations confor mément aux dispos itions sur la protection des données à  
caractère personnel prévues dans  la directive 95/46/CE du Parlement européen et du 
Conseil50 et dans la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil51.  

3. Aux fins du présent article,  les États m embres désignent un ou plusieurs points de  
liaison dont ils communiquent les coordonné es aux autres États mem bres, aux 
organes de contrôle et à la Commission. Les États membres publient et mettent à jour 
régulièrement la liste des poi nts de liaison. L' organe de co ntrôle est chargé de la 
coordination de ces points de liaison. 

4. L'échange d' informations a lieu au m oyen du systèm e d'inform ation du m arché 
intérieur m is en place en vertu du  règl ement (UE) n° XXX/XXXX du Parlem ent 
européen et du Conseil 52 [proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système 
d'information du marché intérieur («règlement IMI»),  COM(2011) 522]. Les États  
membres fournissent les infor mations demandées par les autres États m embres dans 
les plus brefs délais. 

                                                 
50 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. 
51 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. 
52 JO L […]. 
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TITRE V 
POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES 

D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES 

Article 98 
Exercice de la délégation 

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Comm ission est soum is aux 
conditions fixées par le présent article.  

2. La délégation de pouvoir vi sée aux articles 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 et 95 est 
accordée à la Comm ission pour une durée in déterminée à compter du [date d’entrée  
en vigueur de la présente directive]. 

3. La délégation de pouvoir visée aux articles 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 et 95 peut  
être révoquée à tout mom ent par le Parlem ent européen ou par le Conseil. Une 
décision de révocation m et un terme à la délégation du pouvoir qui y est spécifié. 
Elle prend effet le lende main de la  publication de ladite décision au Journal officiel 
de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle  précise. Elle n’af fecte pas la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.  

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie sim ultanément au 
Parlement européen et au Conseil.  

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’arti cle 98 n’entre en vigueur que s’il n’a donné  
lieu à aucun e objection du Parlem ent européen ou du Conseil pendant la période de 
deux mois suivant sa no tification à ces deux ins titutions ou si, avant l’e xpiration de 
ce délai,  le Parlem ent eur opéen et le Conseil ont to us les  deux  inf ormé la 
Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé 
de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. 

Article 99 
Procédure d’urgence 

1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et 
s'appliquent tant qu' aucune objection n' est exprimée conformément au paragraphe 2. 
La notification d' un acte délégué au Parlem ent européen et au Conseil expose les 
motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d'urgence. 

2. Le Parlement européen ou le Conseil peuve nt formuler des objections à l’égard d’un 
acte délégué conform ément à la  procédure visée à l’article  98, paragraphe 5. Le cas 
échéant, la Comm ission abroge l’acte concer né sans délai après notification de la 
décision d’objection du Parlement européen ou du Conseil. 
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Article 100 
Procédure de comité 

1. La Comm ission est assistée par le com ité consultatif pour les m archés publics, 
institué par la décision 71/306/CEE 53. Le comité est un comité au sens du règlem ent 
(UE) n° 182/2011. 

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

Article 101 
Transposition 

1. Les États membres mettent en vigueur les di spositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se confor mer à la présen te directiv e au plus tard 
le 30 juin 2014. Ils en informent immédiatement la Commission. 

Lorsque les  États m embres adop tent ce s disp ositions, c elles-ci contiennent un e 
référence à la présente directive ou s ont accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États 
membres. 

2. Les États m embres comm uniquent à la Commission le texte des dispositions  
essentielles de droit interne qu' ils adopten t dans le dom aine régi par la présente 
directive. 

Article 102 
Abrogation 

La directive 2004/17/CE est abrogée avec effet au 30 juin 2014. 

Les références faites à la directiv e abrogée s'entendent comme faites à la présente directiv e et 
sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XXI. 

Article 103 
Examen 

La Comm ission exam ine les effets économ iques sur le m arché intérieur découlant de 
l'application des seuils fixés à l' article 12 et fait rapport au P arlement européen et au Conseil 
avant le 30 juin 2017.  

En cas de modification des m ontants des seuils applicables en vertu de l' accord, le rapport est 
suivi, le cas échéant, d' une proposition législative modifiant les seuils établis dans la présente 
directive. 

                                                 
53 JO L 185 du 16.8.1971, p. 15. 
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Article 104 
Entrée en vigueur 

La présente directive entre en vigueur le ving tième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne. 

Article 105 
Destinataires 

Les États membres sont destinataires de la présente directive. 

Fait à Bruxelles, 

Par le Parlement européen Par le Conseil 
Le président Le président 
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ANNEXE I 
LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 8, POINT a) 

En cas d'interprétation différente entre le CPV et la NACE, c' est la nomenclature CPV qui est 
applicable. 

NACE(1) 
 

Code 
CPV 
 

SECTION F CONSTRUCTION  

Division Grou
pe 

Classe Description Notes  

45     Construction Cette division comprend: 

— la construction de bâtiments et d'ouvrages neufs, 
la restauration et les réparations courantes 

4500000
0 

  45.1   Préparation 
des sites 

  4510000
0 

    45.11 Démolition 
et 
terrassement
s 

Cette classe comprend: 

— la dém olition d' immeubles et d' autres 
constructions 

— le déblayage des chantiers 

— les trav aux d e terrassemen t: creu sement, 
comblement, nivellement de chant iers de 
construction, ou verture de t ranchées, 
dérochement, destruction à l'explosif, etc. 

— la p réparation de sites po ur l'ex ploitation 
minière: 

— l' enlèvement de déblais et autres trava ux 
d'aménagement et de prépa ration des terra ins 
et des sites miniers 

Cette classe comprend également: 

— le drainage des chantiers de construction 

— le draina ge des terrai ns agricoles  et 
sylvicoles 

4511000
0 

    45.12 Forages et 
sondages 

Cette classe comprend: 

— les sonda ges d' essai, l es forages d' essai et 
les caro ttages pour la con struction ain si qu e 
pour l es ét udes géo physiques, géol ogiques et 
similaires 

Cette classe ne comprend pas: 

4512000
0 



 

FR 121   FR 

— le forage de puits d'extraction de pétrole ou 
de gaz, voir 11.20 

— le forage de puits d'eau, voir 45.25 

— le fonçage de puits, voir 45.25 

— la prospection de gisements de pétrole et de 
gaz ainsi que les étude s géophysiques, 
géologiques et sismiques, voir 74.20 

  45.2   Construction 
d'ouvrages 
de bât iment 
ou de génie 
civil 

  4520000
0 

    45.21 Travaux de  
construction

Cette classe comprend: 

— la construction de bâtiments de tous types  

— la construction d'ouvrages de génie civil: 

— ponts (y compris ceux de stinés à s upporter 
des r outes su rélevées), viaducs, t unnels et  
passages souterrains 

— conduites d e tran sport, lign es d e 
communication et  de t ransport d’é nergie 
électrique à longue distance 

— conduites d e tran sport, lign es d e 
communication et  de t ransport d’é nergie 
électrique p our ré seaux urbains; t ravaux 
annexes d’aménagement urbain 

— l'assemblage et  l a c onstruction d'ouvrages 
préfabriqués sur les chantiers 

Cette classe ne comprend pas: 

— les services liés à l' extraction du pétrole et 
du gaz, voir 11.20 

— la const ruction d'ouvrages ent ièrement 
préfabriqués au m oyen d' éléments, autres 
qu'en béton, f abriqués par l 'unité q ui exéc ute 
les travaux, voir 20, 26 et 28 

— la construction d' équipements (aut res q ue 
les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, 
courts d e tenn is, p arcours d e go lf et au tres 
installations sportives, voir 45.23 

— les travaux d'installation, voir 45.3 

— les travaux de finition, voir 45.4 

— les activités d' architecture et d' ingénierie, 
voir 74.20 

4521000
0 

Sauf: 

-
4521331
6 

4522000
0 

4523100
0 

4523200
0 



 

FR 122   FR 

— la gestion de projets de con struction, v oir 
74.20 

    45.22 Réalisation 
de 
charpentes 
et de 
couvertures 

Cette classe comprend: 

— le montage de charpentes 

— la pose de couvertures 

— les travaux d’étanchéification 

4526100
0 

    45.23 Construction 
de chaussées

Cette classe comprend: 

— l a const ruction d' autoroutes, de r outes, de 
chaussées et d' autres voies pour véhicules et 
piétons 

— la construction de voies ferrées 

— la construction de pistes d'atterrissage 

— la construction d' équipements (aut res q ue 
les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, 
courts d e tenn is, p arcours d e go lf et au tres 
installations sportives 

— le marquage à la peinture  des cha ussées et 
des aires ou des parcs de stationnement 

Cette classe ne comprend pas: 

— les terrassements préalables, voir 45.11 

4521221
2 et 
DA03 

4523000
0 

sauf: 

-
4523100
0 

-
4523200
0 

-
4523411
5 

    45.24 Travaux 
maritimes et  
fluviaux 

Cette classe comprend: 

— la construction de: 

— voies navigables, ports, ouvrages fluviaux, 
ports de plaisance (marinas), écluses, etc. 

— barrages et digues 

— le dragage 

— les travaux sous-marins 

4524000
0 

    45.25 Autres 
travaux d e 
construction

Cette classe comprend: 

— les activ ités d e con struction sp écialisées 
qui concernent un aspect commun à di fférents 
ouvrages et re quièrent des compétences ou du 
matériel spécialisés: 

— réalisation de fondations, y compris battage 
de pieux 

— forage et  co nstruction de  p uits d'eau, 
fonçage de puits 

— montage d' éléments de struct ures 
métalliques n on fabriqués par l 'unité qui 

4525000
0 

4526200
0 
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exécute les travaux 

— cintrage d’ossatures métalliques 

— maçonnerie et pavage 

— montage et démontage d'échafaudages et de 
plates-formes de travail propres ou loués 

— construction de chem inées et de fours  
industriels 

Cette classe ne comprend pas: 

— la location d'échafaudages sans montage ni 
démontage, voir 71.32 

  45.3   Travaux 
d'installation

  4530000
0 

    45.31 Travaux 
d'installation 
électrique 

Cette classe comprend: 

— l'installation dans des bâtiments ou d'autres 
projets de construction des éléments suivants: 

— câbles et appareils électriques 

— systèmes de télécommunication 

— installations de chauffage électriques 

— antennes d’immeubles 

— systèmes d’alarme incendie 

— systèmes d'alarme contre les effractions 

— ascenseurs et escaliers mécaniques 

— paratonnerres, etc. 

4521331
6 

4531000
0 

sauf: 

-
4531600
0 

    45.32 Travaux 
d'isolation 

Cette classe comprend: 

— la m ise en œu vre da ns des bâtiments ou  
d'autres projets de c onstruction de m atériaux 
d'isolation t hermique, acou stique et 
antivibratile 

Cette classe ne comprend pas: 

— les travaux d'étanchéification, voir 45.22 

4532000
0 

    45.33 Pl omberie Cette classe comprend: 

— l'installation dans des bâtiments ou d'autres 
projets de construction des éléments suivants: 

— plomberie et appareils sanitaires 

— appareils à gaz 

— équipements et conduites de chauffage, de 

4533000
0 
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ventilation, d e réfrig ération ou  de 
climatisation 

— installation d 'extinction automatique 
d'incendie 

Cette classe ne comprend pas: 

— la pose d' installations de  cha uffage 
électriques, voir 45.31 

    45.34 Autres 
travaux 
d'installation

Cette classe comprend: 

— l'installatio n de systèm es d' éclairage et de 
signalisation pour ch aussées, vo ies ferrées, 
aéroports et installations portuaires 

— l'installation dans des bâtiments ou d'autres 
projets d e co nstruction d'installations et 
d'appareils non classés ailleurs 

4523411
5 

4531600
0 

4534000
0 

  45.4   Travaux de  
finition 

  4540000
0 

    45.41 Pl âtrerie Cette classe comprend: 

— la m ise en œu vre da ns des bâtiments ou  
d'autres projets de construction de plâtre ou de 
stuc pou r en duits in térieurs et ex térieurs, y  
compris les matériaux de lattage associés 

4541000
0 

    45.42 M enuiserie Cette classe comprend: 

— l'installation de p ortes, de fenêtres, de 
dormants de portes et de fe nêtres, de c uisines 
équipées, d'escaliers, d' équipements p our 
magasins et  d'équipements similaires, en b ois 
ou e n d'autres m atériaux, non fa briqués par 
l'unité qui exécute les travaux 

— les am énagements intérieurs tels que 
plafonds, r evêtements muraux en  bois, 
cloisons mobiles, etc. 

Cette classe ne comprend pas: 

— la pose de parquets et d'autres revêtements 
de sols en bois, voir 45.43 

4542000
0 

    45.43 Revêtement 
des s ols et  
des murs 

Cette classe comprend: 

— la pose dans de s bât iments o u d' autres 
projets de construction des éléments suivants: 

— revêtements m uraux ou ca rrelages en 
céramique, en béton ou en pierre de taille 

— parquets et autres re vêtements de sols  en 
bois 

4543000
0 
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— moquettes et  revêt ements de sol s en 
linoléum, y c ompris en caoutc houc ou en 
matières plastiques 

— revêtements de s ols et de  murs en gra nito, 
en marbre, en granit ou en ardoise 

— papiers peints 

    45.44 Peinture et 
vitrerie 

Cette classe comprend: 

— la p einture in térieure et ex térieure des 
bâtiments 

— la teinture des ouvrages de génie civil 

— la pose de vitres, de miroirs, etc. 

Cette classe ne comprend pas: 

— l'installation de fenêtres, voir 45.42 

4544000
0 

    45.45 Autres 
travaux d e 
finition 

Cette classe comprend: 

— l'installation de piscines privées 

— le nettoyage à la va peur, le sablage et l es 
activités analogues appliquées aux pa rties 
extérieures des bâtiments 

— les autres  travaux d'achèvement et de  
finition des bâtiments non classés ailleurs 

Cette classe ne comprend pas: 

— le n ettoyage d es p arties in térieures de 
bâtiments et d'autres constructions, voir 74.70 

4521221
2 et 
DA04 

4545000
0 

  45.5   Location 
avec 
opérateur de  
matériel d e 
construction

  4550000
0 

    45.50 Location 
avec 
opérateur de  
matériel d e 
construction

Cette classe ne comprend pas: 

— la location de machines et de matériels de 
construction ou de démolition sans op érateur, 
voir 71.32 

4550000
0 

(1) Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié par le 
règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission (JO L 83 du 3.4.1993, p. 1). 



 

FR 126   FR 

ANNEXE II 
LISTE DE LA LÉGISLATION DE L’UNION VISÉE À L'ARTICLE 4, 

PARAGRAPHE 2  

Les droits octroyés au moyen d' une procédure ayant fait l' objet d'une publicité appropriée et 
selon des critères objectifs ne c onstituent pas des «droits spéciaux ou exclusifs» au sens de la 
présente directive. La présente annexe én umère les procédures qui garantissent une 
transparence préalable adéquate pour l’octroi d’autorisations sur la  base  d' autres a ctes 
législatifs de l'Union européenne, et qui ne cons tituent pas des «droits spéciaux ou exclusifs» 
au sens de la présente directive: 

(a) l’octroi d’une autorisation d’ exploiter des installations de  gaz naturel confor mément 
aux procédures définies à l'article 4 de la directive 98/30/CE; 

(b) l’autorisation de soum issionner ou l’invi tation à soum issionner aux fins de l a 
construction de nouvelles installations de pr oduction d'électricité, conformément à la 
directive 96/92/CE; 

(c) l’octroi, conformément aux procédures définies à l’article 9 de la directive 97/67/CE, 
d’autorisations liées à un service postal qui n’est pas ou ne doit pas être réservé; 

(d) les procédures d’octroi d' une autorisation de mener à bien une activité i mpliquant 
l'exploitation d'hydrocarbures conformément à la directive 94/22/CE; 

(e) les contrats de service public au sens du règlement (CE) n° 1370/2007 attribués par 
voie de m ise en concurrence, confor mément à l’article 5, paragraphe 3, dudit 
règlement. 
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ANNEXE III 
LISTE DE LA LÉGISLATION DE L’UNION VISÉE À L'ARTICLE 27, 

PARAGRAPHE 3 

A. TRANSPORT OU DISTRIBUTION DE GAZ OU DE CHALEUR 

Directive 2009/73/CE 

B. PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ 

Directive 2009/72/CE 

C. PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'EAU POTABLE 

Néant 

D. ENTITÉ S ADJUDICATRIC ES DANS LE  DOMAINE DES SE RVICES DE CHEMIN 
DE FER 

Transport ferroviaire de fret 

Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de 
fer communautaires54  

Transport ferroviaire de passagers 

Néant 

E. ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMIN DE 
FER URBAIN, DE TRAMWAY, DE TROLLEYBUS OU D'AUTOBUS 

Néant 

F. ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES POSTAUX 

Directive 97/67/CE 

G. EXTRACTION DE PÉTROLE OU DE GAZ 

Directive 94/22/CE 

H. EXPLORATION POUR  ET  EXT RACTION DE  CHARB ON OU D'AUTR ES 
COMBUSTIBLES SOLIDES 

Néant 

I. ENTITÉS ADJUDI CATRICES DANS LE DOM AINE DU P ORT M ARITIME OU 
INTÉRIEUR OU D'AUTRES ÉQUIPEMENTS DE TERMINAL 

Néant 

                                                 
54 JO L 237 du 24.8.1991, p. 25. 
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J. ENTITÉS ADJ UDICATRICES DANS  LE DOMAINE DES INSTALLATIONS 
AÉROPORTUAIRES 

Néant 



 

FR 129   FR 

ANNEXE IV 
EXIGENCES RELATIVES AUX DISPOSITIFS DE RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE 

DES OFFRES, DEMANDES DE PARTICIPATION, DEMANDES DE 
QUALIFICATION OU PLANS ET PROJETS DANS LE CADRE DES CONCOURS 

Les dispositifs de réception électronique des offres, des de mandes de participation, des  
demandes de qualification et des plans et projet s doivent au m oins garantir, par les moyens 
techniques et procédures appropriés, que: 

(a) l'heure et la date ex actes de la réception des offres, de mandes de participation et  
demandes de qualification et de la soum ission des plans et projets peuvent être 
déterminées avec précision; 

(b) il peu t être raisonnab lement assuré que personne ne peu t avoir accès aux données 
transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites spécifiées; 

(c) en cas d e violation de cette interd iction d'accès, il p eut être raisonnablem ent assuré 
que la violation est clairement détectable; 

(d) seules les personnes autorisées peuvent fixe r ou modifier les dates de l’ouverture des 
données reçues; 

(e) lors des différents stades du processus de qualification, de la procédure de passation 
de marché ou du concours, seule l' action simultanée des personnes autorisées perm et 
l'accès à la totalité, ou à une partie, des données soumises; 

(f) l’action sim ultanée des personnes autorisées n e peut donner accès aux données  
transmises qu’après la date spécifiée; 

(g) les données reçues et ouvertes en applica tion des présentes exigences ne dem eurent 
accessibles qu'aux personnes autorisées à en prendre connaissance; et 

(h) l’authentification de s of fres doit re specter les exigences p révues dan s la présent e 
annexe. 
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ANNEXE V 
LISTE DES ACCORDS INTERNATIONAUX VISÉS À L'ARTICLE 38 

Accords avec les pays ou groupements de pays suivants: 

– Albanie (JO L 107 du 28.4.2009) 

– Ancienne République yougoslave de Macédoine (JO L 87 du 20.3.2004) 

– Cariforum (JO L 289 du 30.10.2008) 

– Chili (JO L 352 du 30.12.2002) 

– Croatie (JO L 26 du 28.1.2005) 

– Mexique (JO L 276 du 28.10.2000, JO L 157 du 30.6.2000) 

– Monténégro (JO L 345 du 28.12.2007) 

– Corée du Sud (JO L 127 du 14.5.2011) 

– Suisse (JO L 300 du 31.12.1972) 
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ANNEXE VI 
PARTIE A 

INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS PÉRIODIQUES 
INDICATIFS 

(visés à l’article 61) 

I. INFORMATIONS À FOURNIR DANS TOUS LES CAS 

1. Nom, num éro d’identification (si prévu da ns la législation nationale), adresse, y 
compris code NUTS, num éro de téléphone , num éro de télécopieur, adresse 
électronique et adres se internet de l' entité adjudicatrice et, si différents, du serv ice à 
contacter pour tout complément d'information. 

2. Principale activité exercée. 

3. a) Pour les marchés de fournitures: nature et quantité ou valeur des prestations ou 
des produits à fournir [numéro(s) de référence à la nomenclature]. 

b) Pour les marchés de travaux: nature et étendue des presta tions, caractéristiques 
générales de l' ouvrage ou des lots se rapportant à l' ouvrage [num éro(s) de 
référence à la nomenclature]. 

c) Pour les marchés de services: montant total des achats envisagés dans chacune 
des catégo ries de s ervices envisag ées [num éro(s) de référence à la 
nomenclature]. 

4. Date d'envoi de l' avis ou d'envoi de l' avis annonçant la publicati on de cet avis sur le 
profil d'acheteur. 

5. Le cas échéant, d'autres informations. 

II. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES À FOURNIR LORSQUE L 'AVIS SERT DE 
MOYEN DE MISE EN CONC URRENCE OU  QU'IL PERMET UN E RÉ DUCTION DE S 
DÉLAIS DE RÉCEPTION DES OFFRES (article 61, paragraphe 2) 

6. Mention du fait que les opérateurs économiques intéressés doivent faire part à l'entité 
de leur intérêt pour le ou les marchés. 

7. Adresse électronique ou internet sur laquelle les cahiers des charges et tout document 
complémentaire sont mis à disposition en accès libre, direct, complet et gratuit. 

8. Le cas éch éant, ind iquer si l' offre est réservée aux ateliers pro tégés ou si son  
exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés. 

9. Date limite de réception des demandes visant à obtenir une invitation à présenter une 
offre ou à négocier. 

10. Nature et quantité des produits à fournir,  caractéristiques géné rales de l' ouvrage ou 
catégorie d e services, et description indiquant si un ou des accords -cadres sont 
envisagés. Indiquer notamment les options concernant des achats complémentaires et 
le délai estim é pour l' exercice de ces optio ns ainsi que le nom bre de reconductions  
éventuelles. Dans le cas d' une série de marchés renouvelables, indiquer également le 
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calendrier p rovisoire d es m ises en concurre nce ultérieures. Indi quer s' il s' agit d' un 
achat, d'un crédit-bail, d' une location ou d'une location-vente ou d' une combinaison 
de ceux-ci. 

11. Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les travaux, ou code  
NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les 
services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 

12. Délai de livraison ou d' exécution ou durée du marché de services et, dans la m esure 
du possible, la date de démarrage. 

13. Adresse à laquelle les entreprises intéressées doivent manifester leur intérêt par écrit. 

14. Date limite de réception des manifestations d'intérêt. 

15. Langue ou langues autorisées pour la présentation des candidatures ou des offres. 

16. Conditions de caractère économique et technique, garanties financières et techniques 
exigées des fournisseurs. 

17. a) Date provisoire, si elle est connue , du lancem ent des procédures de passation 
du ou des marchés. 

b) Type de procédure de passation (restreinte ou négociée). 

c) Montant et modalités  d e vers ement de  tou te so mme à payer pour obtenir la 
documentation relative à la consultation. 

18. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soum ise la réalisation du 
marché. 

19. Le cas échéant, indiquer si: 

(a) les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par 
voie électronique; 

(b) la commande en ligne sera utilisée; 

(c) la facturation en ligne sera utilisée; 

(d) le paiement en ligne sera accepté. 

20. Nom et adresse de l' organe com pétent pour  les procédures de recours et, le cas 
échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, 
le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adress e 
électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus. 

21. Si connus, les critères visés à l' article 76 qui  seront utilisés lors de l' attribution du 
marché: «coût le plus bas» ou «offre éc onomiquement la plus avantageuse». Les 
critères con stituant l' offre économiquem ent la plus avan tageuse ains i que leur 
pondération ou, le cas échéant, l' ordre d'importance de ces critères sont m entionnés 
lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu’ils ne seront pas indiqués 
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soit dans l' invitation à conf irmer l' intérêt vi sé à l' article 61, paragraphe 2, point b), 
soit dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier. 
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PARTIE B 
INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS ANNONÇANT 

LA PUBLICATION D'UN AVIS PÉRIODIQUE SUR UN PROFIL D'ACHETEUR 
N'ÉTANT PAS UTILISÉ COMME MOYEN DE MISE EN CONCURRENCE 

(visés à l’article 61, paragraphe 1) 

1. Nom, num éro d’identification (si prévu da ns la législation nationale), adresse, y 
compris code NUTS, num éro de téléphone , num éro de télécopieur, adresse 
électronique et adres se internet de l' entité adjudicatrice et, si différents, du serv ice à 
contacter pour tout complément d'information. 

2. Principale activité exercée. 

3. Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV. 

4. Adresse internet du «profil d'acheteur» (URL). 

5. Date d' envoi de l' avis annonçant la publi cation d' un avis de préinformation sur le 
profil d'acheteur. 
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ANNEXE VII 
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES CAHIERS DES CHARGES 

EN CAS D'ENCHÈRES ÉLECTRONIQUES (ARTICLE 47, PARAGRAPHE 4) 

Les cahiers des charges à utiliser lorsque les entités adjudicatrices ont décidé de recourir à une 
enchère électronique contiennent au moins les données suivantes:  

(a) les éléments dont les valeurs feront l' objet de l'enchère électronique, pour autant que 
ces élém ents soien t qu antifiables de m anière à être exp rimés en c hiffres ou e n 
pourcentages; 

(b) les lim ites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu' elles 
résultent des spécifications de l'objet du marché; 

(c) les informations qui seront m ises à la di sposition des soum issionnaires au cours de 
l'enchère électron ique et à quel m oment elles seront, le cas échéant, m ises à leur  
disposition; 

(d) les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique; 

(e) les conditions dans lesquelles les soum issionnaires pourront enchérir et notamm ent 
les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour enchérir; 

(f) les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les m odalités 
et spécifications techniques de connexion. 
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ANNEXE VIII 
DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Aux fins de la présente directive, on entend par: 

(1) «spécification technique»: 

(e) lorsqu'il s' agit de m archés de services ou de fournitures: une spécification 
figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit 
ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance 
environnementale et climatique, la conception pour tous les usages (y com pris 
l'accès aux personnes handicapées) et l'évaluation de la conformité, la propriété 
d’emploi, l'utilisation du produit, la s écurité ou les dim ensions, y com pris les 
prescriptions applicab les au produit en  ce qui concerne la dénom ination de 
vente, la term inologie, les sym boles, les essais et méthodes d' essais, 
l'emballage, le m arquage et l' étiquetage, les  ins tructions d' utilisation, les  
processus et m éthodes de production à tout stade du cycle de vie de la 
fourniture ou du service, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité; 

b) lorsqu'il s'agit de m archés de trav aux: l'ensemble des prescriptions techniques  
contenues notamm ent dans les docum ents de m arché, définissant les 
caractéristiques requises d' un m atériau, d' un pr oduit ou d'une fourniture et 
permettant de les caractériser de m anière telle qu'ils répondent à l'usage auquel 
ils sont de stinés pa r l' entité adjudicat rice. Ces  caractéristiques inclu ent les 
niveaux de la perform ance environnementale et climatique, la conception pour 
tous les usages (y compris l'accès aux personnes handicapées) et l'évaluation de 
la conformité, la propriété d' emploi, la  sécurité ou les dim ensions, y compris 
les pro cédures re latives à l' assurance de la  qualité, la term inologie, les 
symboles, les essais et m éthodes d' essai, l' emballage, le m arquage et 
l'étiquetage, les instructions d'utilisation ainsi que les processus et méthodes de 
production à tout stade du cycle de vie des ouvrages. Elles incluent également 
les règles  d e concep tion et de calcul de s ouvrages, les conditions d' essai, de 
contrôle et de réception des ouvrages, ai nsi que les techniqu es ou méthodes de 
construction et toutes le s autres con ditions de caractère technique que l' entité 
adjudicatrice est à m ême de p rescrire, par voie de réglem entation générale ou 
particulière, en ce qui concerne les ouvrag es terminés et en ce qui concerne les 
matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages; 

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

(a) «norme internationale»: norm e qui est adoptée par une organisation 
internationale de normalisation et qui est mise à la disposition du public; 

(b) «norme européenne»: norm e qui est adoptée par un organism e européen de 
normalisation et qui est mise à la disposition du public; 

(c) «norme nationale»: norm e qui est adoptée par un organism e national de 
normalisation et qui est mise à la disposition du public; 
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(3) «agrément technique européen»: l' appréciation technique favorable de l' aptitude à 
l'emploi d' un produit, basée sur la satisfa ction des exigences essentielles pour la 
construction, selon  les carac téristiques in trinsèques de ce produit et les cond itions 
établies de mise en œuvre et d' utilisation. L'agrément technique européen est délivré 
par un organisme agréé à cet effet par l'État membre; 

(4) «spécification technique commune», une spéci fication technique élaborée selon une 
procédure reconnue par les États m embres ou conformément aux articles 9 et 10 du 
règlement d u Parlem ent européen  et du C onseil [ XXX] relatif  à la no rmalisation 
européenne [et m odifiant les d irectives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil et les 
directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/ 16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 
2007/23/CE, 2009/105/CE et 2009/23/CE du Parlem ent européen et du Conseil] et 
publiée au Journal officiel de l'Union européenne; 

(5) «référentiel technique»: tout élém ent livrable élaboré par les or ganismes européens 
de normalisation, autre que les norm es offici elles, selon des proc édures adaptées à  
l'évolution des besoins du marché. 
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ANNEXE IX 
CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION 

1. Publication des avis 

Les avis visés aux articles 61, 62, 63, 64, 85 et 89 sont envoyés par les entités 
adjudicatrices à l’Office des publicati ons de l' Union européenne et publiés 
conformément aux règles suivantes: 

(a) Les avis visés aux articles 61, 62, 63, 64, 85 et 89 sont publiés par l' Office des 
publications de l’Union européenne ou par les entités adjudicatrices dans le cas 
d'avis périodiques indicatifs publiés su r un prof il d' acheteur conform ément à 
l'article 61, paragraphe 1. 

Les entités adjudicatrices peuvent, en  plus, publier ces inform ations sur 
l’internet, sur un «profil d' acheteur» tel que  visé au paragraphe 2, point b), ci-
dessous; 

(b) L'Office des publications de l'Union européenne délivre à l’entité adjudicatrice 
la confirmation visée à l'article 65, paragraphe 5, deuxième alinéa. 

2. Publication d'informations complémentaires ou additionnelles 

(a) Les entités adjudic atrices publien t l' intégralité du cahier d es charges et des  
documents complémentaires sur l’internet. 

(b) Le profil d' acheteur peut com prendre des avis périodiques i ndicatifs, visés à 
l'article 61, paragraphe 1, de l' information sur les appels en cours, les achats 
programmés, les contrats passés, les procédures annulées, ainsi que toute 
information générale utile, comme un point de contact, un numéro de téléphone 
et de télécopie, une adresse postale et une adresse électronique. 

3. Format et modalités de transmission électronique des avis 

Le format et les modalités de transmission des avis par voie électronique tels qu’établis par la 
Commission sont accessibles à l'adresse internet http://simap.eu.int. 
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ANNEXE X 
INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS SUR L'EXISTENCE 

D'UN SYSTÈME DE QUALIFICATION 
(visés à l’article 39, paragraphe 2, point b), et à l’article 62) 

1. Nom, num éro d’identification (si prévu da ns la législation nationale), adresse, y 
compris code NUTS, num éro de téléphone , num éro de télécopieur, adresse 
électronique et adres se internet de l' entité adjudicatrice et, si différents, du serv ice à 
contacter pour tout complément d'information. 

2. Principale activité exercée. 

3. Le cas éch éant, ind iquer si l' offre est réservée aux ateliers pro tégés ou si son  
exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés. 

4. Objet du systèm e de qualification [ description des produits, services ou travaux ou 
catégories d e ceux-ci devant être achetés au m oyen de ce systèm e - num éro(s) de 
référence à la nom enclature]. Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux 
pour les travaux, ou code NUTS du lieu princi pal de livraison ou de réalisation pour 
les fournitures et les services. 

5. Conditions devant être rem plies par les opérateurs économ iques en vue de leur 
qualification conform ément au systèm e et  m éthodes par lesquelles chacune de ces 
conditions s era vérifiée.  Si la description de ces  condition s et de ces m éthodes de 
vérification est volum ineuse et repose sur des docum ents auxquels ont accès les 
opérateurs économiques intéressés, un résumé des principales conditions et méthodes 
et une référence à ces documents suffiront. 

6. Durée de validité du système de qualification et formalités pour son renouvellement. 

7. Mention du fait que l'avis sert de moyen de mise en concurrence. 

8. Adresse à laquelle des renseignem ents complémentaires et la  doc umentation 
concernant le système de qualification peuvent être obtenus (lorsque cette adresse est 
différente de celle indiquée au point 1). 

9. Nom et adresse de l' organe com pétent pour  les procédures de recours et, le cas 
échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, 
le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adress e 
électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus. 

10. Si connus, les critères visés à l' article 76 qui  seront utilisés lors de l' attribution du 
marché: «coût le plus bas» ou «offre éc onomiquement la plus avantageuse». Les 
critères con stituant l' offre économiquem ent la plus avan tageuse ains i que leur 
pondération ou, le cas échéant, l' ordre d'importance de ces critères sont m entionnés 
lorsqu'ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu’ils ne seront pas indiqués 
dans l'invitation à présenter une offre ou à négocier. 

11. Le cas échéant, indiquer si: 
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(a)  les offres ou les demandes de participation devront/pourront être présentées par 
voie électronique; 

(b)  la commande en ligne sera utilisée;  

(c)  la facturation en ligne sera utilisée;  

(d)  le paiement en ligne sera accepté. 

12. Le cas échéant, d'autres informations. 
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ANNEXE XI 
INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS DE MARCHÉ 

(visés à l’article 63) 

A. PROCÉDURES OUVERTES 

1. Nom, num éro d’identification (si prévu da ns la législation nationale), adresse, y 
compris code NUTS, num éro de téléphone , num éro de télécopieur, adresse 
électronique et adres se internet de l' entité adjudicatrice et, si différents, du serv ice à 
contacter pour tout complément d'information. 

2. Principale activité exercée. 

3. Le cas éch éant, ind iquer si l' offre est réservée aux ateliers pro tégés ou si son  
exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés. 

4. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit 
d'un accord-cadre ou  d'un système d'acquisition dynamique); description [numéro(s) 
de référence à la nomenclature]. Le cas échéant, indiquer si les offres sont sollicitées 
en vue d' un achat, d' un crédit-bail, d' une location ou d' une location-vente ou d' une 
combinaison de ceux-ci.  

5. Code NUTS du lieu principal d’exécution de s travaux pour les travaux, ou code  
NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les 
services. 

6. Pour les fournitures et travaux: 

(a) Nature et quantité des produits à four nir [ numéro(s) de référence à la 
nomenclature]. Indiquer notamm ent les options concernant des achats 
complémentaires et, si possible, le déla i estimé pour l' exercice de ces options 
ainsi que le nom bre de reconductions éven tuelles. Dans le cas d' une série de 
marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire 
des m ises en concurrence u ltérieures pour les produits requis ou la nature et 
l'étendue des prestations et les carac téristiques générales de l' ouvrage 
[numéro(s) de référence à la nomenclature]. 

(b) Indications relatives à la possibilité  pour les fournisseurs de soum issionner 
pour des parties et/ou pour l'ensemble des produits requis. 

Si, pour les m archés de travaux, l' ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs 
lots, l' ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soum issionner 
pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots. 

(c) Pour les m archés de travaux: indications  relatives à l' objectif de l' ouvrage ou 
du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets. 

7. Pour les services: 

(a) Nature et quantité des produits à f ournir. Indiquer notam ment les options 
concernant des achats com plémentaires et , si possible, le délai estimé pour 
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l'exercice d e ces op tions ains i qu e le  nom bre de reconductions éventuelles. 
Dans le cas d' une série de m archés renouvelables, indiquer également, si 
possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les 
services requis. 

(b) Indiquer si, en vertu  de dispo sitions lég islatives, ré glementaires ou 
administratives, l' exécution du serv ice es t réservée à une profession 
déterminée. 

(c) Référence des dispositions législatives, réglementaires et administratives. 

(d) Indiquer si les personnes m orales sont tenues de m entionner les nom s et les 
qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service. 

(e) Indiquer si les prestataires de servic es peuvent soum issionner pour une partie 
des services. 

8. Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas. 

9. Délai de livraison ou d' exécution ou durée du m arché de services et, dans la m esure 
du possible, la date de démarrage. 

10. Adresse électronique ou internet sur laquelle les cahiers des charges et tout document 
complémentaire sont mis à disposition en accès libre, direct, complet et gratuit. 

11. a) Date limite de réception des offres ou des offres indicatives lorsqu'il s'agit de la 
mise en place d'un système d'acquisition dynamique. 

b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises. 

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées. 

12. a) Le cas échéant, personnes admises à assister à l'ouverture des offres. 

b) Date, heure et lieu de cette ouverture. 

13. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés. 

14. Modalités essentielles de financem ent et de  paiement et/ou références aux textes qui 
les réglementent. 

15. Le cas échéant, form e juridique que de vra revêtir le groupem ent d' opérateurs 
économiques attributaire du marché. 

16. Conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par l'opérateur 
économique auquel le marché est attribué. 

17. Délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre. 

18. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soum ise la réalisation du 
marché. 
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19. Critères visés à l'article 76 qui seront utilisés lors de l'attribution du marché: «coût le 
plus bas» ou «offre économ iquement la plus  avantageuse». Les critères constituant  
l'offre économ iquement la plus avantage use ainsi que leur pondération ou, le cas 
échéant, l'ordre d' importance de ces critères sont indiqués lorsqu' ils ne figurent pas 
dans les cahiers des charges. 

20. Le cas échéant, date(s) et référence(s) de la publication au Journal officiel de l'Union 
européenne de l' avis périodique ou de l' envoi de  l' avis annonçant la publication de  
cet avis sur le profil d'acheteur auquel le marché se rapporte. 

21. Nom et adresse de l' organe com pétent pour  les procédures de recours et, le cas 
échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, 
le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adress e 
électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus. 

22. Date de l'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice. 

23. Le cas échéant, d'autres informations. 

B. PROCÉDURES RESTREINTES 

1. Nom, num éro d’identification (si prévu da ns la législation nationale), adresse, y 
compris code NUTS, num éro de téléphone , num éro de télécopieur, adresse 
électronique et adres se internet de l' entité adjudicatrice et, si différents, du serv ice à 
contacter pour tout complément d'information. 

2. Principale activité exercée. 

3. Le cas éch éant, ind iquer si l' offre est réservée aux ateliers pro tégés ou si son  
exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés. 

4. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit 
d'un accord-cadre); descripti on [numéro(s) de référence à la nom enclature]. Le cas 
échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une 
location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci. 

5. Code NUTS du lieu principal d’exécution de s travaux pour les travaux, ou code  
NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les 
services. 

6. Pour les fournitures et travaux: 

(a) Nature et quantité des produits à four nir [ numéro(s) de référence à la 
nomenclature]. Indiquer notamm ent les options concernant des achats 
complémentaires et, si possible, le déla i estimé pour l' exercice de ces options 
ainsi que le nom bre de reconductions éven tuelles. Dans le cas d' une série de 
marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire 
des m ises en concurrence u ltérieures pour les produits requis ou la nature et 
l'étendue des prestations et les carac téristiques générales de l' ouvrage 
[numéro(s) de référence à la nomenclature]. 
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(b) Indications relatives à la possibilité  pour les fournisseurs de soum issionner 
pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises. 

Si, pour les m archés de travaux, l' ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs 
lots, l' ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soum issionner 
pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots. 

(c) Indications relatives à l' objectif de l'ouvrage ou du m arché lorsque celui-ci 
comporte également l'établissement de projets. 

7. Pour les services: 

(a) Nature et quantité des produits à f ournir. Indiquer notam ment les options 
concernant des achats com plémentaires et , si possible, le délai estimé pour 
l'exercice d e ces op tions ains i qu e le  nom bre de reconductions éventuelles. 
Dans le cas d' une série de m archés renouvelables, indiquer également, si 
possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les 
services requis. 

(b) Indiquer si, en vertu  de dispo sitions lég islatives, ré glementaires ou 
administratives, l' exécution du serv ice es t réservée à une profession 
déterminée. 

(c) Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. 

(d) Indiquer si les personnes m orales sont tenues de m entionner les nom s et les 
qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service. 

(e) Indiquer si les prestataires de servic es peuvent soum issionner pour une partie 
des services. 

8. Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas. 

9. Délai de livraison ou d' exécution ou durée du m arché et, dans la m esure du possible, 
la date de démarrage. 

10. Le cas échéant, form e juridique que de vra revêtir le groupem ent d' opérateurs 
économiques attributaire du marché. 

11. a) Date limite de réception des demandes de participation. 

b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises. 

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées. 

12. Date limite d'envoi des invitations à soumissionner. 

13. Le cas échéant, cautionnement et garanties demandés. 

14. Modalités essentielles de financem ent et de  paiement et/ou références aux textes qui 
les réglementent. 



 

FR 145   FR 

15. Renseignements concernant la situati on propre de l' opérateur économ ique et 
conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci. 

16. Critères visés à l'article 76 qui seront utilisés lors de l'attribution du marché: «coût le 
plus bas» ou «offre économ iquement la plus  avantageuse». Les critères constituant  
l'offre économ iquement la plus avantage use ainsi que leur pondération ou, le cas 
échéant, l'ordre d' importance de ces critères sont indiqués lorsqu' ils ne figurent pas 
dans les cahiers des charges ou qu’ils ne  seront pas indiqués dans l' invitation à 
présenter une offre. 

17. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soum ise la réalisation du 
marché. 

18. Le cas échéant, date(s) et référence(s) de la publication au Journal officiel de l'Union 
européenne de l' avis périodique ou de l' envoi de  l' avis annonçant la publication de  
cet avis sur le profil d'acheteur auquel le marché se rapporte. 

19. Nom et adresse de l' organe com pétent pour  les procédures de recours et, le cas 
échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, 
le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adress e 
électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus. 

20. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice. 

21. Le cas échéant, d'autres informations. 

C. PROCÉDURES NÉGOCIÉES 

1. Nom, num éro d’identification (si prévu da ns la législation nationale), adresse, y 
compris code NUTS, num éro de téléphone , num éro de télécopieur, adresse 
électronique et adres se internet de l' entité adjudicatrice et, si différents, du serv ice à 
contacter pour tout complément d'information. 

2. Principale activité exercée. 

3. Le cas éch éant, ind iquer si l' offre est réservée aux ateliers pro tégés ou si son  
exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés. 

4. Nature du marché (fournitures, travaux ou services; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit 
d'un accord-cadre); descripti on [numéro(s) de référence à la nom enclature]. Le cas 
échéant, indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une 
location ou d'une location-vente ou d'une combinaison de ceux-ci. 

5. Code NUTS du lieu principal d’exécution de s travaux pour les travaux, ou code  
NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les 
services. 

6. Pour les fournitures et travaux: 

(a) Nature et quantité des produits à four nir [ numéro(s) de référence à la 
nomenclature]. Indiquer notamm ent les options concernant des achats 
complémentaires et, si possible, le déla i estimé pour l' exercice de ces options 
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ainsi que le nom bre de reconductions éven tuelles. Dans le cas d' une série de 
marchés renouvelables, indiquer également, si possible, le calendrier provisoire 
des m ises en concurrence u ltérieures pour les produits requis ou la nature et 
l'étendue des prestations et les carac téristiques générales de l' ouvrage 
[numéro(s) de référence à la nomenclature]. 

(b) Indications relatives à la possibilité  pour les fournisseurs de soum issionner 
pour des parties et/ou pour l'ensemble des fournitures requises. 

Si, pour les m archés de travaux, l' ouvrage ou le marché est divisé en plusieurs 
lots, l' ordre de grandeur des différents lots et la possibilité de soum issionner 
pour un, pour plusieurs ou pour l'ensemble des lots. 

(c) Pour les m archés de travaux: indications  relatives à l' objectif de l' ouvrage ou 
du marché lorsque celui-ci comporte également l'établissement de projets. 

7. Pour les services: 

(a) Nature et q uantité des servic es à f ournir. Indiquer notamm ent les options 
concernant des achats com plémentaires et , si possible, le délai estimé pour 
l'exercice d e ces op tions ains i qu e le  nom bre de reconductions éventuelles. 
Dans le cas d' une série de m archés renouvelables, indiquer également, si 
possible, le calendrier provisoire des mises en concurrence ultérieures pour les 
services requis. 

(b) Indiquer si, en vertu  de dispo sitions lég islatives, ré glementaires ou 
administratives, l' exécution du serv ice es t réservée à une profession 
déterminée. 

(c) Référence des dispositions législatives, réglementaires et administratives. 

(d) Indiquer si les personnes m orales sont tenues de m entionner les nom s et les 
qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution du service. 

(e) Indiquer si les prestataires de servic es peuvent soum issionner pour une partie 
des services. 

8. Si cet élément est connu, indiquer si la présentation de variantes est autorisée ou pas. 

9. Délai de livraison ou d' exécution ou durée du m arché et, dans la m esure du possible, 
la date de démarrage. 

10. Le cas échéant, form e juridique que de vra revêtir le groupem ent d' opérateurs 
économiques attributaire du marché. 

11. a) Date limite de réception des demandes de participation. 

b) Adresse à laquelle elles doivent être transmises. 

c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées. 

12. Le cas échéant, cautionnement ou autres garanties demandés. 
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13. Modalités essentielles de financem ent et de  paiement et/ou références aux textes qui 
les réglementent. 

14. Renseignements concernant la situati on propre de l' opérateur économ ique et 
conditions minimales de caractère économique et technique à remplir par celui-ci. 

15. Critères visés à l’article 76 qui seront utilisés lors de l’attribution du marché: «coût le 
plus bas» ou «offre économ iquement la plus  avantageuse». Les critères constituant  
l'offre économ iquement la plus avantage use ainsi que leur pondération ou, le cas 
échéant, l'ordre d' importance de ces critères sont indiqués lorsqu' ils ne figurent pas 
dans les cahiers des charges ou qu’ils ne  seront pas indiqués dans l' invitation à 
négocier. 

16. Le cas échéant, nom s e t adresses d' opérateurs économ iques déjà sélectionnés par 
l'entité adjudicatrice. 

17. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soum ise la réalisation du 
marché. 

18. Le cas échéant, dates et réfé rence(s) de la publication au Journal officiel de l'Union 
européenne de l' avis périodique ou de l' envoi de  l' avis annonçant la publication de  
cet avis sur le profil d'acheteur auquel le marché se rapporte. 

19. Nom et adresse de l' organe com pétent pour  les procédures de recours et, le cas 
échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, 
le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adress e 
électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus. 

20. Date de l'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice. 

21. Le cas échéant, d'autres informations. 
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ANNEXE XII 
INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS D’ATTRIBUTION 

DE MARCHÉ 
(visés à l’article 64) 

I. Informations pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne55 

1. Nom, num éro d’identification (si prévu da ns la législation nationale), adresse, y 
compris code NUTS, num éro de téléphone , num éro de télécopieur, adresse 
électronique et adres se internet de l' entité adjudicatrice et, si différents, du serv ice à 
contacter pour tout complément d'information. 

2. Principale activité exercée. 

3. Nature du m arché (fournitures, travaux ou se rvices et num éro(s) de référence à la 
nomenclature; indiquer, le cas échéant, s'il s'agit d'un accord-cadre). 

4. Au m oins un résum é sur la na ture et la  quantité des produits , des travaux ou des  
services fournis. 

5. a) Forme de la m ise en concurrence (avis concernant le sys tème de qualification, 
avis périodique, appel d'offres). 

b) Date(s) et référence(s) de  la publication de l' avis au Journal officiel de l'Union 
européenne. 

c) Dans le cas de m archés passés sans  concurrence, indiquer la disposition 
concernée de l'article 44. 

6. Procédure de passation du marché (procédure ouverte, restreinte ou négociée). 

7. Nombre d’offres reçues, en précisant: 

(a) nombre d' offres reçues d' opérateurs économiques qui sont des petites et 
moyennes entreprises; 

(b)  nombre d’offres reçues de l’étranger; 

(c) nombre d’offres reçues par voie électronique. 

En cas d’attributions multiples (lots, accords-cadres multiples), cette information est 
fournie pour chaque attribution. 

8. Date de passation du ou des marchés. 

9. Prix payé pour les achats d'opportunité réalisés en vertu de l'article 44, point i). 

                                                 
55 Les informations des rubriques 6, 9 et 11 sont considérées comme des informations non destinées à être 

publiées lo rsque l'en tité ad judicatrice co nsidère que leur pu blication p orterait attein te à u n in térêt 
commercial sensible. 
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10. Pour chaque attribution, nom , adresse , y compris le code NUTS, num éro de  
téléphone, numéro de télécopi eur, adresse électronique et adresse internet du ou des 
soumissionnaires retenus, et notamment: 

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

(b)  indiquer si le marché a été attribué à un consortium. 

11. Indiquer, le cas échéant, si le marché a été ou est susceptible d'être sous-traité. 

12. Prix payé ou prix de l' offre la plus élevée  et la plus basse dont  il a été tenu com pte 
dans l'adjudication du marché. 

13. Nom et adresse de l' organe com pétent pour  les procédures de recours et, le cas 
échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, 
le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adress e 
électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus. 

14. Inform ations facultatives: 

– valeur et part du marché qui a été ou qui est susceptible d'être sous-traitée à des 
tiers, 

– critère d'attribution du marché. 

II. Informations non destinées à être publiées 

15. Nombre de m archés passés (quand un m arché a été partagé entre plusieurs 
fournisseurs). 

16. Valeur de chaque marché passé. 

17. Pays d' origine du produit ou du service (origine comm unautaire ou origine non 
communautaire et, dans ce dernier cas, ventilation par pays tiers). 

18. Critères d'attribution utilisés (offre économiquement la plus avantageuse, coût le plus 
bas). 

19. Le marché a-t-il été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante en vertu de 
l'article 58, paragraphe 1? 

20. Y a-t-il eu des offres qui n' ont pa s été retenues au m otif qu'elles étaient  
anormalement basses, conformément à l'article 79? 

21. Date d'envoi de l'avis par l'entité adjudicatrice. 
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ANNEXE XIII 
CONTENU DES INVITATIONS À PRÉSENTER UNE OFFRE, À NÉGOCIER OU À 

CONFIRMER L’INTÉRÊT VISÉES À L'ARTICLE 68 

1. L’invitation à présenter une offre ou à né gocier vis ée à l’article 68 doit au  m oins 
contenir: 

(a) la date lim ite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles doiv ent être 
transmises et la ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées. 

Toutefois, dans le cas de m archés attribués par un partenariat d' innovation, ces 
informations ne figurent pas dans l' invitation à négocier, m ais elles sont 
indiquées dans l'invitation à présenter une offre; 

(b) une référence à tout avis de mise en concurrence publié; 

(c) l'indication des documents à joindre éventuellement; 

(d) les critères d' attribution du m arché, lors qu'ils ne figurent pas dans l' avis sur 
l'existence d' un système de qualificatio n utilisé comm e moyen de m ise en 
concurrence; 

(e) la pondération relative des cr itères d'attribution du m arché ou, le cas échéant, 
l'ordre d'importance de ces critères, si ces renseignements ne figurent pas dans 
l'avis de m arché, dan s l' avis su r l' existence d' un systèm e de qualification ou 
dans le cahier des charges. 

2. Lorsqu'une m ise en concurrence est eff ectuée au m oyen d' un avis périodique 
indicatif, le s entités  a djudicatrices invite nt ultérieurem ent tous les candidats à 
confirmer leur intérêt sur la bas e des informations détaillées relatives au marché en 
question avant de comm encer la sélection de soumissionnaires ou de participants à 
une négociation. 

L'invitation comprend au moins les renseignements suivants: 

(a) nature et q uantité, y c ompris tou tes les options concernant des m archés 
complémentaires et, si possible, délai estimé pour l' exercice de ces options; 
dans le cas de m archés renouvelables, natu re et quantité, et, si possible, délai 
estimé de publication des avis de m ise en concurrence ultérieurs pour les 
travaux, fournitures ou services devant faire l'objet du marché; 

(b) caractère de la procédure: restreinte ou négociée; 

(c) le cas échéant, date à laquelle co mmencera ou s' achèvera la livrais on des 
fournitures ou l'exécution des travaux ou des services; 

(d) adresse et date lim ite pour le dépôt  des dem andes visant à obtenir les 
documents de m arché ainsi que la ou  les langues autorisées pour leur 
présentation; 

(e) adresse d e l' entité qui doit pass er le m arché et f ournir le s rense ignements 
nécessaires pour l'obtention du cahier des charges et autres documents; 
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(f) conditions de caractère économ ique et technique, garanties financières et 
renseignements exigés des opérateurs économiques; 

(g) forme du marché faisant l' objet de l' appel d'offres: achat, c rédit-bail, location 
ou location-vente, ou plusieurs de ces formes; et 

(h) les critères d' attribution, ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l' ordre 
d'importance de ces critères, s i ces rens eignements ne figurent pas dans l' avis 
indicatif ou dans le cahier des charges ou dans l'invitation à présenter une offre 
ou à négocier. 
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ANNEXE XIV  
LISTE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE SOCIAL 

ET ENVIRONNEMENTAL VISÉES AUX ARTICLES 70 ET 79 

– Convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical 

– Convention n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective 

– Convention n° 29 sur le travail forcé 

– Convention n° 105 sur l'abolition du travail forcé 

– Convention n° 138 sur l'âge minimal d'accès au travail 

– Convention n° 111 sur la discrimination (emploi et profession) 

– Convention n° 100 sur l'égalité de rémunération 

– Convention n° 182 sur les pires formes du travail des enfants 

– Convention de Vienne pour la protection de la couche d' ozone et son protocole de 
Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone 

– Convention de Bâle sur le contrôle de s m ouvements transfrontières de déchets  
dangereux et de leur élimination (convention de Bâle). 

– Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 

– Convention de Rotterdam sur la procédure de consentem ent préalable en 
connaissance de cause applicable à cert ains produits chim iques et pesticides  
dangereux qui font l' objet du commer ce international, 10.9.1998, et ses trois 
protocoles régionaux 
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ANNEXE XV  
LISTE DE LA LÉGISLATION DE L’UNION VISÉE À L'ARTICLE 77, 

PARAGRAPHE 3 

(a) Directive 2009/33/CE. 



 

FR 154   FR 

ANNEXE XVI 
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION 

D'UN MARCHÉ EN COURS 
(visés à l’article 82, paragraphe 6) 

1. Nom, num éro d’identification (si prévu da ns la législation nationale), adresse, y 
compris code NUTS, num éro de téléphone , num éro de télécopieur, adresse 
électronique et adres se internet de l' entité adjudicatrice et, si différents, du serv ice à 
contacter pour tout complément d'information. 

2. Principale activité exercée. 

3. Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV. 

4. Code NUTS du lieu principal d’exécution de s travaux pour les travaux, ou code  
NUTS du lieu principal de livraison ou de réalisation pour les fournitures et les 
services. 

5. Description du m arché avant et après m odification: nature et étendue des travaux, 
nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. 

6. Le cas échéant, augmentation du prix due à la modification. 

7. Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire.  

8. Date de la décision d’attribution du marché. 

9. Le cas échéant, nom , adresse, y com pris le code NUTS, num éro de téléphone , 
numéro de télécopieur, adresse électroni que et adresse internet du ou des nouveaux 
opérateurs économiques. 

10. Préciser si le marché est lié à un projet et/ou un programme financé par des fonds de  
l'Union européenne. 

11. Nom et adresse de l’organe de contrôle et  de l'organe compétent pour les procédures  
de recours et, le cas échéant, de m édiation. Précisions concernant le délai 
d'introduction des recours ou, le cas échéant,  nom , adresse, num éro de téléphone, 
numéro de télécopieur et  adresse électronique du service auprès duquel ces 
renseignements peuvent être obtenus. 
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ANNEXE XVII  
SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 84 

Code CPV Description 

79611000-0 et  

de 85000000-9 à 85323000-9 

(sauf 85321000-5 et 85322000-2) 

Services sociaux et sanitaires 

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 
79995000-5 à 79995200-7; de 80100000-5 à 
80660000-8 (sauf 80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1); de 92000000-1 à 92700000-8 
(sauf 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) 

Services ad ministratifs, éducatifs et cultu rels 
et soins de santé 

75300000-9 Services de sécurité sociale obligatoire 

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

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

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 

Services de prestations 

98000000-3 Autres serv ices communautaires, s ociaux et 
personnels 

98120000-0 Services fournis par des syndicats 

98131000-0 Services religieux 
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ANNEXE XVIII 
Informations qui doivent figurer dans les avis concernant des marchés pour des services 

sociaux et d'autres services spécifiques 
(visés à l’article 85) 

Partie A Avis de marché 

1. Nom, num éro d’identification (si prévu da ns la législation nationale), adresse, y 
compris code NUTS, num éro de téléphone , num éro de télécopieur, adresse 
électronique et adres se internet de l' entité adjudicatrice et, si différents, du serv ice à 
contacter pour tout complément d'information. 

2. Principale activité exercée. 

3. Description des services ou catégories de se rvices et, le cas échéant, des travaux et  
fournitures accessoires faisant l’ob jet du marché. Indiquer notamm ent les quantités  
ou valeurs concernées et le ou les numéros de référence à la nomenclature. 

4. Code NUTS du lieu principal de fourniture des services.  

5. Le cas éch éant, ind iquer si l' offre est réservée aux ateliers pro tégés ou si son  
exécution est réservée dans le cadre de programmes d'emplois protégés. 

6. Principales conditions à resp ecter par les opérateurs écono miques aux fins de leur  
participation ou, le cas échéant, adresse électronique à utiliser pour obtenir des 
informations détaillées à ce sujet. 

7. Délai(s) pour contacter l’entité adjudicatrice en vue d'une participation.  

8. Le cas échéant, d'autres informations. 

Partie B Avis d’attribution de marché 

1. Nom, num éro d’identification (si prévu da ns la législation nationale), adresse, y 
compris code NUTS, num éro de téléphone , num éro de télécopieur, adresse 
électronique et adres se internet de l' entité adjudicatrice et, si différents, du serv ice à 
contacter pour tout complément d'information. 

2. Principale activité exercée. 

3. Au moins un résum é sur la na ture et la qua ntité des serv ices et, le cas échéant, d es 
travaux et fournitures accessoires fournis. 

4. Référence de la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. 

5. Nombre d’offres reçues. 

6. Nom et adresse du ou des opérateurs économiques retenus. 

7. Le cas échéant, d'autres informations. 
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ANNEXE XIX 
INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS DE CONCOURS 

(visés à l’article 89, paragraphe 1) 

1. Nom, num éro d’identification (si prévu da ns la législation nationale), adresse, y 
compris code NUTS, num éro de téléphone , num éro de télécopieur, adresse 
électronique et adres se internet de l' entité adjudicatrice et, si différents, du serv ice à 
contacter pour tout complément d'information. 

2. Principale activité exercée. 

3. Description du projet [numéro(s) de référence à la nomenclature]. 

4. Type de concours: ouvert ou restreint. 

5. Dans le cas d'un concours ouvert: date limite pour le dépôt des projets. 

6. Dans le cas d'un concours restreint: 

(a) nombre de participants envisagés, ou fourchette 

(b) le cas échéant, noms des participants déjà sélectionnés 

(c) critères de sélection des participants 

(d) date limite pour les demandes de participation. 

7. Le cas échéant, indiquer si la participation est réservée à une profession déterminée. 

8. Critères qui seront appliqués lors de l'évaluation des projets. 

9. Le cas échéant, nom des membres du jury qui ont été sélectionnés. 

10. Indiquer si la décision du jury est contraignante pour l'entité adjudicatrice. 

11. Le cas échéant, nombre et valeur des primes. 

12. Le cas échéant, indiquer les paiements à verser à tous les participants. 

13. Indiquer si les auteurs des projets prim és sont autorisés à recevoir des m archés 
complémentaires. 

14. Nom et adresse de l' organe com pétent pour  les procédures de recours et, le cas 
échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, 
le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adress e 
électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus. 

15. Date d’envoi de l’avis. 

16. Tout autre renseignement pertinent. 
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ANNEXE XX 
INFORMATIONS QUI DOIVENT PARAÎTRE DANS LES AVIS SUR LES 

RÉSULTATS DES CONCOURS 
(visés à l’article 89, paragraphe 1) 

1. Nom, num éro d’identification (si prévu da ns la législation nationale), adresse, y 
compris code NUTS, num éro de téléphone , num éro de télécopieur, adresse 
électronique et adres se internet de l' entité adjudicatrice et, si différents, du serv ice à 
contacter pour tout complément d'information. 

2. Principale activité exercée. 

3. Description du projet [numéro(s) de référence à la nomenclature]. 

4. Nombre total des participants. 

5. Nombre de participants étrangers. 

6. Lauréat(s) du concours. 

7. Le cas échéant, prime(s). 

8. Autres renseignements. 

9. Référence de l'avis de concours. 

10. Nom et adresse de l' organe com pétent pour  les procédures de recours et, le cas 
échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction des recours ou, 
le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adress e 
électronique du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus. 

11. Date d’envoi de l’avis. 



 

FR 159   FR 

ANNEXE XXI 
TABLEAU DE CORRESPONDANCE56 

Présente Directive  Directive 2004/17/CE  

article 1er - nouveau 

article 2, première phrase article 1, paragraphe 1 = 

article 2, point 1 article 2, paragraphe 1, point a), 
premier alinéa  

= 

article 2, points 2) et 3) - nouveau 

article 2, point 4) a), première 
partie 

article 2, paragraphe 1, point a), 
deuxième alinéa, 1er tiret 

= 

article 2, point 4) a), 
deuxième partie 

 nouveau 

article 2, point 4) b) article 2, paragraphe 1, point a), 
deuxième alinéa, deuxième tiret 

= 

article 2, point 4) c) article 2, paragraphe 1, point a), 
deuxième alinéa, troisième tiret 

= 

article 2, point 5 article 2, paragraphe 1, point b), 
premier alinéa 

= 

article 2, point 6 article 2, paragraphe 3 adapté 

article 2, point 7 article 1 er, paragraphe 2, point 
a) 

adapté 

article 2, point 8 article 1 er, paragraphe 2, point 
b), première phrase 

adapté 

article 2, point 9 article 1 er, paragraphe 2, point 
b), deuxième phrase 

= 

article 2, point 10 article 1 er, paragraphe 2, point 
c) 

adapté 

article 2, point 11 article 1 er, paragraphe 2, point 
d), premier alinéa 

modifié 

article 2, point 12 article 1 er, paragraphe 7, adapté 

                                                 
56 La m ention « adapté» i ndique u ne nouvelle f ormulation du t exte ne c omportant pas  de c hangement 

quant à l a portée du texte des directives abrogées. Les c hangements quant à l a portée des dispositions 
des directives abrogées sont indiqués par la mention «modifié».  
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premier et deuxième alinéas 

article 2, point 13 article 1 er, paragraphe 7, 
troisième alinéa 

= 

article 2, point 14 article 1 er, paragraphe 7, 
troisième alinéa 

modifié 

article 2, point 15 article 34, paragraphe 1 modifié 

article 2, point 16 article 1er, paragraphe 8 modifié 

article 2, point 17  nouveau 

article 2, point 18 article 1er, paragraphe 8 modifié 

article 2, point 19  nouveau 

article 2, point 20 article 1er, paragraphe 11 = 

article 2, point 21 article 1er, paragraphe 12 = 

article 2, point 22  nouveau 

article 2, point 23 article 1er, paragraphe 10 = 

article 3, paragraphe 1, 
premier alinéa 

 nouveau 

article 3, paragraphe 1, 
deuxième alinéa 

article 1, paragraphe 2, point d), 
deuxième et troisième alinéas 

modifié 

article 3, paragraphe 1, 
troisième alinéa 

 nouveau 

article 3, paragraphe 2 article 9, paragraphe 1 = 

article 3, paragraphe 3 article 9, paragraphe 2 = 

article 3, paragraphe 4 article 9, paragraphe 3 modifié 

article 4, paragraphe 1 article 2, paragraphe 1, point b), 
deuxième alinéa 

= 

article 4, paragraphe 2, 
premier alinéa 

article 2, paragraphe 3; 
considérant 25 

adapté 

article 4, paragraphe 2, 
deuxième alinéa 

 nouveau 

article 4, paragraphe 3 article 2, paragraphe 2 = 
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article 4, paragraphe 4  nouveau 

article 5 article 3, paragraphes 1 et 2  

article 6, paragraphe 1 article 3, paragraphe 3 adapté 

article 6, paragraphe 2 article 3, paragraphe 4 = 

article 7 article 4 = 

article 8 article 5, paragraphe 1 = 

 article 5, paragraphe 2 supprimé 

article 9 article 7, point b) = 

article 10, paragraphe 1 article 6, paragraphe 1 adapté 

article 10, paragraphe 2, point 
a) 

article 6, paragraphe 2, point a) = 

article 10, paragraphe 2, point 
b) 

article 6, paragraphe 2, point b) modifié 

article 10, paragraphe 2, point 
c) 

article 6, paragraphe 2, point c) adapté 

article 11, point a) article 7, point a) modifié 

article 11, point b) article 7, point a) = 

 article 8 supprimé 

 annexes I à X supprimé 

article 12 articles 16 et 61 modifié 

article 13, paragraphe 1 article 17, paragraphe 1; article 
17, paragraphe 8 

modifié 

article 13, paragraphe 2 article 17, paragraphe 2; article 
17, paragraphe 8 

modifié 

article 13, paragraphe 3  nouveau 

article 13, paragraphe 4 article 17, paragraphe 3 = 

article 13, paragraphe 5  nouveau 

article 13, paragraphe 6 article 17, paragraphes 4 et 5 adapté 
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article 13, paragraphe 7 article 17, paragraphe 6, point 
a), premier et deuxième alinéas 

= 

article 13, paragraphe 8 article 17, paragraphe 6, point 
b), premier et deuxième alinéas 

= 

article 13, paragraphe 9 article 17, paragraphe 6, point 
a), tro isième alinéa et 
paragraphe 6, point b), 
troisième alinéa 

adapté 

article 13, paragraphe 10  article 17, paragraphe 7 = 

article 13, paragraphe 11 article 17, paragraphe 9 = 

article 13, paragraphe 12 article 17, paragraphe 10 = 

article 13, paragraphe 13 article 17, paragraphe 11 = 

article 14 article 69 adapté 

article 15, paragraphe 1 article 19, paragraphe 1 = 

article 15, paragraphe 2 article 19, paragraphe 1 modifié 

article 16, paragraphe 1 article 20, paragraphe 1; article 
62, point 1) 

adapté 

article 16, paragraphe 2 article 20, paragraphe 2 modifié 

article 17, paragraphe 1 article 22 bis adapté 

article 17, paragraphe 2 article 21; article 62, point 1) modifié 

article 18 article 22; article 62, point 1) modifié 

article 19, points a) et b) article 24, points a) et b) = 

article 19, point c) article 24, point c) modifié 

article 19, point d) article 24, point d) = 

article 19, point e)  nouveau 

article 19, point f) et 2e alinéa  nouveau 

article 20 article 26 adapté 

article 21  nouveau 

article 22, paragraphe 1 article 23, paragraphe 1 adapté 
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article 22, paragraphe 2 article 23, paragraphe 1 adapté 

article 22, paragraphe 3 article 23, paragraphe 2 adapté 

article 22, paragraphe 4 article 23, paragraphe 3, points 
a) à c) 

adapté 

article 22, paragraphe 5 article 23, paragraphe 3, 
deuxième et troisième alinéas 

adapté 

article 23 article 23, paragraphe 4 adapté 

article 24 article 23, paragraphe 5 modifié 

article 25, paragraphe 1 article 24, point e)  

modifié 

article 25, paragraphe 2  nouveau 

article 26, paragraphes 1 et 2 article 27 modifié 

article 26, paragraphe 3  nouveau 

article 27, paragraphe 1, 1 re 
phrase 

article 30, paragraphe 1; article 
62, point 2) 

adapté 

article 27, paragraphe 1, 2 e 
phrase 

 nouveau 

article 27, paragraphe 2, 
premier alinéa 

article 30, paragraphe 2 = 

article 27, paragraphe 2, 
deuxième alinéa 

 nouveau 

article 27, paragraphe 3 article 30, paragraphe 3 = 

article 28, paragraphe 1 article 30, paragraphe 4, 
premier alinéa; paragraphe 5, 
premier et deuxième alinéas 

modifié 

article 28, paragraphe 2 article 30, paragraphe 4, 
deuxième alinéa; paragraphe 5, 
quatrième alinéa; article 62, 
point 2) 

adapté 

 article 30, paragraphe 4, 
troisième alinéa 

supprimé 

article 28, paragraphe 3, article 30, paragraphe 6, modifié 



 

FR 164   FR 

premier et deuxième alinéas premier alinéa 

article 28, paragraphe 3, 
troisième alinéa 

 nouveau 

article 28, paragraphe 3, 
quatrième alinéa 

article 30, paragraphe 6, 
premier alinéa, deuxièm e 
phrase 

modifié 

article 28, paragraphe 4 article 30, paragraphe 6, 
deuxième alinéa 

= 

article 28, paragraphe 5 article 30, paragraphe 6, 
quatrième alinéa 

modifié 

article 29 article 10 modifié 

article 30, paragraphe 1 article 11, paragraphe 1 adapté 

article 30, paragraphe 2 article 11, paragraphe 2 modifié 

article 31 article 28 modifié 

article 32 article 13 modifié 

article 33, paragraphe 1 article 48, paragraphe 1; article 
64, paragraphe 1  

modifié 

article 33, paragraphe 2 article 48, paragraphes 2 et 3; 
article 64, paragraphes 1 et 2 

adapté 

article 33, paragraphe 3, 
premier alinéa 

article 48, paragraphe 4; article 
64, paragraphe 1 

modifié 

article 33, paragraphe 3, 
deuxième alinéa 

article 70, paragraphe 2, point 
f) 

= 

article 33, paragraphe 3, 
troisième alinéa 

 nouveau 

article 33, paragraphe 4  nouveau 

article 33, paragraphe 5 article 48, paragraphe 5; article 
64, paragraphe 3 

modifié 

article 33, paragraphe 6 article 48, paragraphe 6 adapté 

article 33, paragraphe 7  nouveau 

article 34  nouveau 

article 35, paragraphe 1 article 1er, paragraphe 13 modifié 
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article 35, paragraphe 2 article 70, paragraphe 2, points 
c) et d) 

adapté 

article 36  nouveau 

article 37  nouveau 

article 38, paragraphe 1 article 12 modifié 

article 38, paragraphe 2  nouveau 

article 39, paragraphe 1 article 40, paragraphes 1 et 2 modifié 

article 39, paragraphe 2 article 42 = 

article 39, paragraphe 3  nouveau 

article 40, paragraphe 1 article 1, paragraphe 9, point a); 
article 45, paragraphe 2 

modifié 

article 40, paragraphe 2 article 45, paragraphe 4 modifié 

article 40, paragraphe 3  nouveau 

article 40, paragraphe 4  nouveau 

article 41 article 1, paragraphe 9, point b); 
article 45, paragraphe 3 

modifié 

article 42 article 1, paragraphe 9, point c); 
article 45, paragraphe 3 

modifié 

article 43  nouveau 

article 44, point a) article 40, paragraphe 3, point 
a) 

= 

article 44, point b) article 40, paragraphe 3, point 
b) 

= 

article 44, point c) article 40, paragraphe 3, point 
c) 

modifié 

article 44, point d) article 40, paragraphe 3, point 
c) 

modifié 

article 44, point e) article 40, paragraphe 3, point 
d) 

modifié 

article 44, point f) article 40, paragraphe 3, point 
e) 

= 
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article 44, point g) article 40, paragraphe 3, point 
g) 

modifié 

article 44, point h) article 40, paragraphe 3, point 
h) 

modifié 

article 44, point i) article 40, paragraphe 3, point j) = 

article 44, point j) article 40, paragraphe 3, point 
k) 

adapté 

article 44, point k) article 40, paragraphe 3, point l) adapté 

article 44,  deuxièm e et 
troisième alinéas 

 nouveau 

article 44, quatrième alinéa article 40, paragraphe 3, point 
g), in fine 

adapté 

article 45, paragraphe 1, 
premier et deuxième alinéas 

article 14, paragraphe 1; article 
1er, paragraphe 4 

adapté 

article 45, paragraphe 1, 
troisième alinéa 

 nouveau 

article 45, paragraphes 2 à 5 article 14, paragraphes 2 à 4; 
article 40, paragraphe 3, point i)

modifié 

article 46, paragraphe 1 article 1, paragraphe 5; article 
15, paragraphe 1 

modifié 

article 46, paragraphe 2 article 15, paragraphe 2 modifié 

article 46, paragraphe 3 article 15, paragraphe 3 adapté 

article 46, paragraphe 4 article 15, paragraphe 4 modifié 

article 46, paragraphe 5 article 15, paragraphe 6 modifié 

article 46, paragraphe 6  nouveau 

article 46, paragraphe 7 article 15, paragraphe 7, 
troisième alinéa 

= 

article 47, paragraphe 1 article 1, paragraphe 6; article 
56, paragraphe 1 

modifié 

article 47, paragraphe 2, 
premier alinéa 

article 56, paragraphe 2, 
premier alinéa 

= 

article 47, paragraphe 2, article 56, paragraphe 2, adapté 
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deuxième alinéa deuxième alinéa 

article 47, paragraphe 3 article 56, paragraphe 2, 
troisième alinéa 

adapté 

article 47, paragraphe 4 article 56, paragraphe 3 adapté 

article 47, paragraphe 5 article 56, paragraphe 4 adapté 

article 47, paragraphe 6 article 56, paragraphe 5 adapté 

article 47, paragraphe 7 article 56, paragraphe 6 = 

article 47, paragraphe 8 article 56, paragraphe 7 adapté 

article 47, paragraphe 9 article 56, paragraphe 8, 
premier alinéa 

= 

article 48  nouveau 

article 49, paragraphe 1 article 29, paragraphe 1 modifié 

article 49, paragraphe 2  nouveau 

article 49, paragraphe 3 article 29, paragraphe 2 modifié 

article 49, paragraphe 4  nouveau 

article 49, paragraphe 5 article 29, paragraphe 2 modifié 

article 49, paragraphe 6  nouveau 

article 50  nouveau 

article 51  nouveau 

article 52  nouveau 

article 53, paragraphe 1 considérant 15 modifié 

article 53, paragraphe 2  nouveau 

article 54, paragraphe 1 article 34, paragraphe 1 modifié 

article 54, paragraphe 2 article 34, paragraphe 2 adapté 

article 54, paragraphe 3 article 34, paragraphe 3 adapté 

article 54, paragraphe 4 article 34, paragraphe 8 = 

article 54, paragraphe 5 article 34, paragraphe 4 adapté 
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article 54, paragraphe 6 article 34, paragraphe 5 modifié 

article 55, paragraphe 1 article 34, paragraphe 6 modifié 

article 55, paragraphe 2 article 34, paragraphe 6 adapté 

article 56, paragraphe 1 article 34, paragraphes 4 à 7 modifié 

article 56, paragraphe 2 article 34, paragraphes 4 à 6 modifié 

article 56, paragraphe 3 article 34, paragraphe 7 adapté 

article 56, paragraphe 4  nouveau 

article 57 article 35 modifié 

article 58, paragraphe 1 article 36, paragraphe 1 modifié 

article 58, paragraphe 2 article 36, paragraphe 2 adapté 

article 59   nouveau 

article 60, paragraphe 1 article 45, paragraphe 1 adapté 

article 60, paragraphe 2 article 45, paragraphe 9 modifié 

 article 45, paragraphe 10 supprimé 

article 61, paragraphe 1 article 41, paragraphes 1 et 2 adapté 

article 61, paragraphe 2 article 42, paragraphe 3; article 
44, paragraphe 1 

adapté 

article 62 article 41, paragraphe 3 adapté 

article 63 article 42, paragraphe 1, point 
c); article 44, paragraphe 1 

adapté 

article 64, paragraphe 1 article 43, paragraphe 1, 
premier alinéa; article 44, 
paragraphe 1 

adapté 

article 64, paragraphe 2 article 43, paragraphe 1, 
deuxième et troisième alinéas 

modifié 

article 64, paragraphe 3 article 43, paragraphes 2 et 3 modifié 

article 64, paragraphe 4 article 43, paragraphe 5 adapté 

article 65, paragraphe 1 article 44, paragraphe 1; article 
70, paragraphe 1, point b) 

modifié 
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article 65, paragraphe 2 article 44, paragra phes 2 et 3 et 
paragraphe 4, deuxième alinéa 

modifié 

article 65, paragraphe 3 article 44, paragraphe 4, 
premier alinéa 

adapté 

article 65, paragraphe 4  nouveau 

article 65, paragraphe 5 article 44, paragraphes 6 et 7 modifié 

article 65, paragraphe 6 article 44, paragraphe 8 modifié 

article 66, paragraphe 1 article 44, paragraphe 5, 
premier alinéa 

modifié 

article 66, paragraphes 2 et 3 article 44, paragraphe 5, 
deuxième et troisième alinéas 

adapté 

article 67, paragraphe 1 article 45, paragraphe 6 modifié 

article 67, paragraphe 2 article 46, paragraphe2 modifié 

article 68, paragraphe 1 article 47, paragraphe 1, 
première phrase 

adapté 

article 68, paragraphe 2 article 47, paragraphe 1, 
deuxième phrase  

adapté 

article 69, paragraphe 1 article 49, paragraphe 1 adapté 

article 69, paragraphe 2 article 49, paragraphe 2, 
premier et deuxième alinéas 

adapté 

article 69, paragraphe 3 article 49, paragraphe 2, 
troisième alinéa 

= 

article 69, paragraphes 4 à 6 article 49, paragraphes 3 à 5 = 

article 70, paragraphe 1 article 51, paragraphe 1 adapté 

article 70, paragraphe 2 article 51, paragraphe 2 = 

article 70, paragraphe 3 article 52, paragraphe 1 = 

article 70, paragraphe 4 article 51, paragraphe 3 adapté 

article 70, paragraphe 5  nouveau 

article 70, paragraphe 6  nouveau 

article 70, paragraphe 7  nouveau 
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article 71, paragraphe 1 article 53, paragraphe 1 = 

article 71, paragraphe 2 article 53, paragraphe 2 adapté 

article 71, paragraphe 3 article 53, paragraphe 6 = 

article 71, paragraphe 4 article 53, paragraphe 7 = 

article 71, paragraphe 5 article 53, paragraphe 9 adapté 

article 71, paragraphe 6  nouveau 

article 72, paragraphe 1 article 54, paragraphes 1 et 2 adapté 

article 72, paragraphe 2 article 54, paragraphe 3 adapté 

article 73, paragraphe 1 article 53, paragraphes 4 et 5 modifié 

article 73, paragraphe 2 article 54, paragraphes 5 et 6 modifié 

article 73, paragraphe 3  nouveau 

article 74, paragraphe 1 article 53, paragraphe 3; article 
54, paragraphe 4 

adapté 

article 74, paragraphe 2  nouveau 

article 74, paragraphe 3 article 53, paragraphe 3; article 
54, paragraphe 4 

modifié 

article 75, paragraphe 1 article 52, paragraphe 2 modifié 

article 75, paragraphe 2 article 52, paragraphe 3 modifié 

article 75, paragraphe 3  nouveau 

article 76, paragraphe 1 article 55, paragraphe 1 modifié 

article 76, paragraphe 2 article 55, paragraphe 1, point 
a) 

modifié 

article 76, paragraphe 3  nouveau 

article 76, paragraphe 4 considérant 1; considérant 55, 
troisième paragraphe 

modifié 

article 76, paragraphe 5  modifié 

article 77  nouveau 

article 78  nouveau 
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article 79, paragraphe 1 article 57, paragraphe 1 modifié 

article 79, paragraphe 2 article 57, paragraphe 1 adapté 

article 79, paragraphe 3, point 
a) 

article 57, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, point a) 

= 

article 79, paragraphe 3, point 
b) 

article 57, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, point b)  

= 

article 79, paragraphe 3, point 
c) 

article 57, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, point c)  

= 

article 79, paragraphe 3, point 
d) 

article 57, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, point d)  

modifié 

article 79, paragraphe 3, point 
e) 

article 57, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, point e)  

= 

article 79, paragraphe 4, 
premier et deuxième alinéas 

article 57, paragraphe 2 modifié 

article 79, paragraphe 4, 
troisième alinéa 

 nouveau 

article 79, paragraphe 5 article 57, paragraphe 3 adapté 

article 79, paragraphe 6  nouveau 

 article 58; article 59 supprimé 

article 80 article 38 modifié 

article 81, paragraphe 1 article 37, première phrase = 

article 81, paragraphe 2  nouveau 

article 81, paragraphe 3 article 37, deuxième phrase adapté 

article 82, paragraphes 1 à 5 
et 7 

 nouveau 

article 82, paragraphe 6 article 40, paragraphe 3, point 
f) 

modifié 

article 83  nouveau 

article 84  nouveau 

article 85  nouveau 
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article 86  nouveau 

article 87 article 60 = 

article 88 article 61 adapté 

article 89, paragraphe 1 article 63, paragraphe 1, 
premier alinéa 

adapté 

article 89, paragraphe 2, 
premier et deuxième alinéas 

article 63, paragraphe 1, 
premier aliné a; d euxième 
alinéa, première phrase 

adapté 

article 89, paragraphe 2, 
troisième alinéa 

article 63, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, deuxièm e 
phrase 

modifié 

article 89, paragraphe 3 Article 63, paragraphe 2 adapté 

article 90 Article 65 = 

article 91 Article 66 = 

article 92 Article 72, premier alinéa adapté 

article 93, paragraphe 1 Article 72, deuxième alinéa modifié 

article 93, paragraphes 2 à 8  nouveau 

article 94 article 50 modifié 

article 95, paragraphes 1 à 3 article 67 modifié 

article 95, paragraphe 4  nouveau 

article 95, paragraphe 5 article 70, paragraphe 1, point 
c) 

adapté 

article 95, paragraphe 6 article 67, paragraphe 3 modifié 

article 96  nouveau 

article 97  nouveau 

article 98 article 68, paragraphes 3 et 4 modifié 

article 99 article 68, paragraphe 5 modifié 

article 100, paragraphe 1 article 68, paragraphe 1 adapté 

article 100, paragraphe 2 article 68, paragraphe 3 adapté 
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article 101, paragraphe 1 article 71, paragraphe 1 adapté 

article 101, paragraphe 2 article 71, paragraphe 2 = 

article 102 article 73 adapté 

article 103  nouveau 

articles 104 et 105 article 74; article 75 = 

 annexes I à X supprimé 

annexe I (sauf prem ière 
phrase) 

annexe XII (sauf note de bas de 
page no 1) 

= 

annexe I, première phrase note de bas de page n o 1 de 
l'annexe XII 

modifié 

annexe II  nouveau 

annexe III, points A, B, C, E, 
F, G, H, I et J 

annexe XI adapté 

annexe III, point D  nouveau 

annexe IV, points a) à g) annexe XXIV, points b) à h) = 

annexe IV, point h)  nouveau 

annexe V  nouveau 

annexe VI annexe XV modifié 

annexe VII article 56, paragraphe 3, points 
a) à f) 

= 

annexe VIII, sauf point 4 annexe XXI adapté 

annexe VIII, point 4 annexe XXI adapté 

annexe IX annexe XX modifié 

annexe X annexe XIV modifié 

annexe XI annexe XIII modifié 

annexe XII annexe XVI modifié 

annexe XIII, paragraphe 1 article 47, paragraphe 4 adapté 

annexe XIII, paragraphe 2 article 47, paragraphe 5 adapté 
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annexe XIV annexe XXIII modifié 

annexe XV  nouveau 

annexe XVI annexe XVI modifié 

annexe XVII annexe XVII modifié 

annexe XVIII  nouveau 

annexe XIX annexe XVIII modifié 

annexe XX annexe XIX modifié 

annexe XI annexe XXVI modifié 

 annexe XXII supprimé 

 annexe XXV supprimé 

 


