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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Objectif de la proposition

En mars 2012, la Commission européenne a adopté la proposition de règlement à l'étude, qui 
constitue le premier essai de doter l'Union européenne d'une politique extérieure globale en 
matière de marchés publics. 

En termes juridiques, le principal objectif de la proposition est d'accroître le poids de l'Union 
européenne dans les négociations commerciales internationales, dans le but d'améliorer les 
possibilités d'accès des opérateurs économiques européens aux marchés publics des pays tiers. 
En termes politiques, il s'agit d'une occasion cruciale pour l'Union européenne de faire part de 
sa détermination à assurer une égalité de traitement et, partant, des conditions équitables dans 
un domaine où ses intérêts sont plus forts et plus diversifiés que ceux de n'importe quel autre 
acteur sur la scène commerciale internationale actuelle. 

Ce message est d'importance, notamment au regard de la crise économique, au cours de 
laquelle l'Union européenne s'est toujours refusée à adopter des mesures protectionnistes ou à 
revenir sur ses engagements internationaux. Dans le droit fil de cette démarche, la proposition 
énonce une vérité d'évidence: l'Union européenne est bien aux prises avec une concurrence de 
plus en plus forte et de plus en plus féroce – parfois même déloyale – de la part de ses 
partenaires commerciaux, mais au lieu de fermer l'accès à ses marchés publics aux opérateurs 
étrangers, elle réclame les mêmes possibilités d'accès au marché pour ses propres opérateurs 
et ses propres produits à l'étranger. 

Cette proposition de règlement prévoit une série de mécanismes, notamment des consultations 
avec l'État membre concerné portant sur la possibilité de remédier aux problèmes des 
pratiques restrictives en matière de marchés publics. Ce n'est que lorsque ces mécanismes 
n'ont pas réussi à résoudre le problème que les mesures restrictives prévues dans la 
proposition à l'étude entrent en jeu.

Aspects relatifs au marché intérieur

Jusqu'à présent, les pouvoirs adjudicateurs ne disposaient pas d'un cadre clair leur permettant 
d'appliquer les engagements internationaux de l'Union européenne dans le domaine des 
marchés publics. Cette proposition entend modifier l'approche fragmentée suivie par 
différents États membres, où des décisions étaient prises au cas par cas pour bloquer l'accès 
des produits et services en provenance de pays tiers aux marchés publics nationaux. Le 
système centralisé permettra au contraire un traitement uniforme des produits et des services 
en provenance de pays tiers.

La commission IMCO ne s'est vu attribuer que très peu de compétences dans l'élaboration du 
règlement à l'étude. En conséquence, cet avis se limite principalement à des dispositions non 
substantielles.

En particulier, les articles relevant de la compétence exclusive de la commission IMCO sont 
les suivants:
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Article 6, paragraphe 7 – Exclusion, par les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices, d'offres comprenant des produits et services non couverts: publication de 
l'exclusion des offres et élaboration des formulaires standard des avis d'attribution de marché.

Article 17, paragraphe 3 – Procédure de comité: – compétence du comité consultatif 
conformément à la décision 71/306/CEE du Conseil 

Article 20 – Abrogation: abrogation des articles 58 et 59 de la directive 2004/17/CE 

Les articles relevant de la compétence partagée de la commission IMCO et de la commission 
INTA sont les suivants:

Article 2 : Définitions
Article 7: Offres anormalement basses
Article 17, paragraphe 1: Procédure de comité
Article 18: Confidentialité
Article 19: Rapports

Position du rapporteur

Entre autres, votre rapporteur propose un certain nombre d'amendements concernant les 
définitions établies à l'article 2. Ces amendements visent à harmoniser les définitions de la 
proposition à l'étude avec celles qui ont été adoptées par la commission IMCO dans sa 
position en vue des négociations sur l'ancienne directive relative aux marchés publics 
(A7-0007/2013).

En outre, votre rapporteur propose de renforcer la clarté et la sécurité juridiques en ce qui 
concerne l'article 7, paragraphe 1, et le considérant 19 qui s'y rapporte, au sujet de la 
possibilité pour les autres soumissionnaires de communiquer des informations 
supplémentaires lorsqu'ils ont été informés de l'intention d'accepter une offre anormalement 
basse. 

Pour finir, votre rapporteur propose de lier l'obligation du premier rapport de la Commission à 
la future date d'entrée en vigueur du règlement à l'étude plutôt que de mentionner, comme le 
fait la Commission dans sa proposition, une date précise (le 1er janvier 2017) – qui pourrait 
s'avérer prématurée ou trop tardive.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:
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Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Eu égard à la politique globale de 
l'Union vis-à-vis des pays les moins 
développés telle que définie, notamment, 
par le règlement (CE) n° 732/2008 du 
Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un 
schéma de préférences tarifaires 
généralisées pour la période du 1er janvier 
2009 au 31 décembre 2011, il convient 
d'assimiler les produits et services 
provenant de ces pays à des produits et 
services provenant de l'Union.

(26) Eu égard à la politique globale de 
l'Union vis-à-vis des pays les moins 
développés telle que définie, notamment, 
par le règlement (CE) n° 732/2008 du 
Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un 
schéma de préférences tarifaires 
généralisées pour la période du 1er janvier 
2009 au 31 décembre 2011, il convient 
d'assimiler les produits et services 
provenant de ces pays à des produits et 
services provenant de l'Union, de manière 
à ouvrir les débouchés économiques 
nécessaires à une meilleure intégration de 
leurs marchés dans l'économie mondiale.

Or. en
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Amendement 3
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «fournisseur», toute personne 
physique ou morale proposant des 
produits sur le marché;

supprimé

Or. en

Justification

Harmonisation avec la position de la commission lors des négociations sur la directive 
relative aux marchés publics.

Amendement 4
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Harmonisation avec la position de la commission lors des négociations sur la directive 
relative aux marchés publics.

Amendement 5
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) «prestataire de services», toute 
personne physique ou morale qui propose 
la réalisation de travaux ou d'ouvrages ou 
la fourniture de services sur le marché;

supprimé

Or. en

Justification

Harmonisation avec la position de la commission lors des négociations sur la directive 
relative aux marchés publics.

Amendement 6
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) «soumissionnaire»: un opérateur 
économique qui a présenté une offre;

Or. en

Justification

Harmonisation avec la position de la commission lors des négociations sur la directive 
relative aux marchés publics.

Amendement 7
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le terme «opérateur économique» 
couvre à la fois les notions de fournisseur 
et de prestataire de services;

supprimé

Or. en

Justification

Harmonisation avec la position de la commission lors des négociations sur la directive 
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relative aux marchés publics.

Amendement 8
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) un opérateur économique qui a 
présenté une offre est désigné par le mot 
«soumissionnaire»;

supprimé

Or. en

Justification

Harmonisation avec la position de la commission lors des négociations sur la directive 
relative aux marchés publics.

Amendement 9
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

 L'origine d'un service est déterminée sur la 
base de l'origine de la personne morale ou 
physique qui le fournit. L'origine du 
fournisseur du service est réputée être:

L'origine d'un service est déterminée sur la 
base de l'origine de la personne morale ou 
physique qui le fournit. L'origine de 
l'opérateur économique fournissant le 
service est réputée être:

Or. en

Justification

Cette modification est nécessaire au regard de la modification apportée à l'article 2 
(définitions).

Amendement 10
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices qui ont exclu des offres en 

7. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices qui ont exclu des offres en 
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vertu du paragraphe 1 mentionnent cette 
intention d'exclusion dans l'avis 
d'attribution de marché qu'ils publient 
conformément à l'article 35 de la directive 
2004/18/CE, à l'article 42 de la directive 
2004/17/CE ou à l'article 27 de la directive 
sur l'attribution de contrats de concession. 
La Commission adopte des actes 
d'exécution établissant les formulaires 
standard des avis d'attribution de marché. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 17, paragraphe 3.

vertu du paragraphe 1 mentionnent cette 
intention d'exclusion, en précisant les 
motifs de l'exclusion, dans l'avis 
d'attribution de marché qu'ils publient 
conformément à l'article 35 de la directive 
2004/18/CE, à l'article 42 de la directive 
2004/17/CE ou à l'article 27 de la directive 
sur l'attribution de contrats de concession. 
La Commission adopte des actes 
d'exécution établissant les formulaires 
standard des avis d'attribution de marché. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 17, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 11
Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Lorsqu'ils ont été informés par le pouvoir 
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adjudicateur ou l'entité adjudicatrice de 
son intention d'accepter une offre 
anormalement basse, les autres 
soumissionnaires ont la possibilité de 
fournir au pouvoir adjudicateur ou à 
l'entité adjudicatrice, dans un délai 
raisonnable, des informations pertinentes 
lui permettant de prendre la décision 
d'accepter l'offre en parfaite 
connaissance des facteurs éventuels qui 
pourraient avoir une influence sur 
l'évaluation du caractère anormalement 
bas du prix ou des coûts proposés. 

Or. en

Justification

Il convient de préciser dans cet article que les autres soumissionnaires peuvent, après avoir 
été informés de l'intention du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice d'accepter une 
offre anormalement basse, apporter un complément d'information de manière à ce que la 
décision d'accepter cette offre soit prise en pleine connaissance de cause.

Amendement 12
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission, le Conseil, le 
Parlement européen et les États membres, 
ainsi que leurs agents, ne divulguent pas, 
sauf autorisation expresse de la partie qui 
les a fournies, les informations à 
caractère confidentiel qu'ils ont reçues en 
application du présent règlement.

supprimé

Or. en

Justification

Ce paragraphe est remplacé par l'article 18, paragraphe 4 bis (nouveau).

Amendement 13
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En aucun cas, des informations 
reçues en application du présent 
règlement et déclarées par la partie qui les 
a fournies comme étant à caractère 
confidentiel ne sont divulguées, sauf 
autorisation expresse de sa part.

Or. en

Amendement 14
Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 1er janvier 2017 et au 
moins tous les trois ans après l'entrée en
vigueur du présent règlement, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre du présent règlement et sur 
les progrès réalisés dans les négociations 
internationales menées au titre du présent 
règlement, en ce qui concerne l'accès des 
opérateurs économiques de l'Union aux 
procédures de marchés publics de pays 
tiers. À cette fin, les États membres 
fournissent à la Commission, sur sa 
demande, les informations pertinentes.

Un an après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, puis au moins tous les 
trois ans, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur la mise en œuvre du présent 
règlement et sur les progrès réalisés dans 
les négociations internationales menées au 
titre du présent règlement, en ce qui 
concerne l'accès des opérateurs 
économiques de l'Union aux procédures de 
marchés publics de pays tiers. À cette fin, 
les États membres fournissent à la 
Commission, sur sa demande, les 
informations pertinentes.

Or. en


