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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission a récemment proposé une mise à jour des directives sur la passation des 
marchés publics (directive 2004/18/CE) et sur les procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux 
(directive 2004/17/CE). Ont, en outre, été présentées une proposition de directive visant à 
réglementer le secteur des concessions et, ultérieurement, une proposition de règlement 
concernant l’accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés 
publics de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à 
l’accès des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers.

Au niveau international, les marchés publics représentent une part importante du commerce 
mondial: le secteur des marchés publics pèse en moyenne 15 à 20 % du PIB dans les pays 
développés. Malgré son importance, le secteur des marchés publics demeure l’un des plus 
fermés (la Commission estime que plus de la moitié du marché mondial des marchés publics 
est encore fermée à la concurrence étrangère) et des moins réglementés dans le cadre du 
commerce international.

Au niveau multilatéral, le cadre réglementaire de référence est l’accord international sur les 
marchés publics (Government Procurement Agreement – GPA), qui a récemment fait l’objet 
d’un processus de révision achevé en mars 2012. Cette révision avait pour objectif d’accroître 
la transparence, le degré d’ouverture des marchés internationaux des marchés publics et la 
simplification des procédures. À cet égard, le rapporteur pour avis se félicite de ce processus 
de révision et espère qu’il sera rapidement approuvé par l’Union; dans le même temps, il 
constate que seulement 42 États membres de l’OMC (parmi lesquels les 27 États membres de 
l’Union) ont actuellement adhéré à cet accord international et il espère vivement que d’autres 
pays viendront les rejoindre, en particulier les pays les plus développés et les économies 
émergentes, afin d’étendre la couverture géographique de l’accord et d’obtenir un système de 
règles partagées et universelles dans cet important secteur du commerce international. 

Il existe également des dispositions spécifiques concernant le secteur des marchés publics 
dans un autre accord de l’OMC, l’Accord général sur le commerce des services (AGCS).

Au niveau bilatéral, l’Union est également liée par des obligations contractées dans le cadre 
de certains accords bilatéraux déjà conclus (avec l’Albanie, l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, le Cariforum, le Chili, la Croatie, le Mexique, le Monténégro, la Corée du Sud et 
la Suisse). Le secteur des marchés publics représente un chapitre important et souvent délicat 
des négociations en cours pour la conclusion de nouveaux accords commerciaux avec d’autres 
partenaires internationaux.

Dans ce contexte international, le rapporteur pour avis attire l’attention sur l’importance de la 
dimension internationale du secteur des marchés publics. Il souligne également la nécessité 
d’une ouverture progressive des marchés internationaux des marchés publics sur la base d’un 
système de règles partagées, dans un esprit de réciprocité, d’équité et de respect des normes 
internationales en matière environnementale, sociale et dans le domaine du travail. 
Actuellement, l’Union européenne offre aux opérateurs internationaux un degré significatif 
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d’ouverture de son propre marché des marchés publics, ouverture qui, très souvent, ne trouve 
pas de contrepartie chez les autres grands partenaires commerciaux internationaux. 
Le rapporteur pour avis attend dès lors de la part de l’Union qu’elle se montre plus incisive, 
par ses initiatives législatives et une conduite cohérente dans les négociations afin de rétablir 
des conditions équilibrées et d’instaurer une véritable égalité des chances au niveau 
international. 

Dans cette optique, il déplore que la Commission ait choisi de ne pas regrouper en une seule 
réglementation la «dimension externe» du secteur des marchés publics: la décision de ne pas 
reprendre les dispositions présentes dans la directive 2004/17/CE concernant les offres de 
produits et services étrangers et la présentation ultérieure d’une initiative législative 
complémentaire mais néanmoins autonome, y compris en ce qui concerne son processus 
législatif – bien qu’accueillie favorablement sur le plan des contenus proposés – risque de 
créer un dangereux vide juridique, privant la législation européenne de dispositions visant à 
réglementer l’accès des biens, services et entreprises de pays tiers au marché européen des 
marchés publics.

C’est pourquoi votre rapporteur pour avis estime qu’il est de la plus haute importance de 
réintroduire des règles spécifiques destinées à réglementer de façon structurée et détaillée les 
conditions permettant de refuser des offres éventuelles, parmi lesquelles figureraient 
prioritairement des biens et services non prévus par les accords internationaux: à cet égard, le 
rapporteur pour avis envisage d’adapter le mécanisme législatif proposé par la Commission 
dans sa récente proposition de règlement.

Il semble par ailleurs important également de rendre plus restrictive la réglementation 
proposée par la Commission concernant les «offres anormalement basses», par l’introduction 
d’un mécanisme éventuel d’exclusion automatique pour les offres significativement 
inférieures aux autres et l’extension des conditions minimales pour la demande 
d’informations supplémentaires aux opérateurs économiques.

Il a enfin été jugé opportun de présenter quelques amendements visant à définir de façon plus 
complète le contexte international dans lequel s’inscrivent les directives européennes.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 

(4) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
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les présente comme l’un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. À cette fin, les règles 
actuelles sur les marchés publics adoptées 
en application de la directive 2004/17/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 portant coordination des 
procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l’eau, de l’énergie, des 
transports et des services postaux, ainsi que 
de la 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, doivent être 
révisées et modernisées pour accroître 
l’efficacité de la dépense publique, en 
facilitant notamment la participation des 
petites et moyennes entreprises aux 
marchés publics, et pour permettre aux 
acheteurs de mieux utiliser l’instrument des 
marchés publics au service d’objectifs 
sociétaux communs. Il est également 
nécessaire d’éclaircir certains concepts et 
notions fondamentaux afin de garantir une 
sécurité juridique accrue et d’intégrer 
certains aspects de la jurisprudence bien 
établie de la Cour de justice de l’Union 
européenne.

les présente comme l’un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. Les marchés publics 
sont un outil essentiel dans la redéfinition 
de la politique industrielle européenne. À 
cette fin, les règles actuelles sur les 
marchés publics adoptées en application de 
la directive 2004/17/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
portant coordination des procédures de 
passation des marchés dans les secteurs de 
l’eau, de l’énergie, des transports et des 
services postaux, ainsi que de la 
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, doivent être 
révisées et modernisées pour accroître 
l’efficacité de la dépense publique, en 
facilitant notamment la participation des 
petites et moyennes entreprises aux 
marchés publics, et pour permettre aux 
acheteurs de mieux utiliser l’instrument des 
marchés publics au service d’objectifs 
sociétaux communs. Il est également 
nécessaire d’éclaircir certains concepts et 
notions fondamentaux afin de garantir une 
sécurité juridique accrue et d’intégrer 
certains aspects de la jurisprudence bien 
établie de la Cour de justice de l’Union 
européenne.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le marché intérieur et les marchés 
internationaux sont de plus en plus 
interdépendants; par conséquent, les 
valeurs de l’Union, telles que la 
transparence, une position de principe 
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contre la corruption, le principe de 
réciprocité et les progrès en matière de 
droits sociaux et de droits de l’homme, 
devraient être promues de façon 
appropriée dans les politiques en matière 
de passation de marchés.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La décision 94/800/CE 
du 22 décembre 1994 relative à la 
conclusion au nom de la Communauté 
européenne, pour ce qui concerne les 
matières relevant de ses compétences, des 
accords des négociations multilatérales du 
cycle de l’Uruguay (1986-1994) 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 multilatéral de droits et 
d’obligations équilibrés en matière de 
marchés publics en vue de réaliser la 
libéralisation et l’expansion du commerce 
mondial. Pour les marchés couverts par 
l’Accord ainsi que par d’autres conventions 
internationales pertinentes liant l’Union 
européenne, les entités adjudicatrices se 
conforment aux obligations découlant de 
ces textes en appliquant la présente 
directive aux opérateurs économiques des 
pays tiers qui en sont signataires.

(14) La décision 94/800/CE 
du 22 décembre 1994 relative à la 
conclusion au nom de la Communauté 
européenne, pour ce qui concerne les 
matières relevant de ses compétences, des 
accords des négociations multilatérales du 
cycle de l’Uruguay (1986-1994) 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 multilatéral de droits et 
d’obligations équilibrés en matière de 
marchés publics en vue de réaliser la 
libéralisation et l’expansion du commerce 
mondial. L’Accord a fait l’objet d’une 
révision qui s’est conclue au mois de 
mars 2012, et qui avait comme objectifs 
essentiels l’accroissement du degré 
d’ouverture des marchés du secteur, 
l’extension de la couverture, la 
suppression de mesures discriminatoires, 
ainsi qu’une plus grande transparence 
des procédures. Pour les marchés couverts 
par l’Accord ainsi que par d’autres 
conventions internationales pertinentes 
liant l’Union européenne, y compris les
engagements pris dans le cadre d’accords 
commerciaux bilatéraux, les entités 
adjudicatrices se conforment aux 
obligations découlant de ces textes en 
appliquant la présente directive aux
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opérateurs économiques des pays tiers qui 
en sont signataires. À cette fin, il convient 
que les engagements pris au niveau 
international par l’Union vis-à-vis de pays 
tiers en matière d’accès aux marchés 
publics soient repris dans l’ordre 
juridique de l’Union européenne, afin 
d’en garantir l’application effective et 
uniforme.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Au sein de l’Organisation 
mondiale du commerce et dans le cadre de 
ses relations bilatérales, l’Union pratique 
une ouverture ambitieuse, au niveau 
international, des marchés internationaux 
de marchés publics de l’Union et de ses 
partenaires commerciaux, dans un esprit 
de réciprocité et de bénéfice mutuel.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’Accord s’applique aux marchés 
dont le montant dépasse certains seuils 
fixés dans l’Accord et exprimés en droits 
de tirage spéciaux. Il convient 
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 prévoir une révision 
périodique des seuils exprimés en euros 
afin de les adapter, par une opération 
purement mathématique, en fonction des 
variations éventuelles de la valeur de l’euro 

(15) L’Accord s’applique aux marchés 
dont le montant dépasse certains seuils 
fixés dans l’Accord et exprimés en droits 
de tirage spéciaux. Il convient 
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 prévoir une révision 
périodique des seuils exprimés en euros 
afin de les adapter, par une opération 
purement mathématique, en fonction des 
variations éventuelles de la valeur de l’euro 
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par rapport au droit de tirage spécial. Pour 
éviter la multiplication des seuils, il 
convient en outre, sans préjudice des 
engagements internationaux de l’Union, de 
continuer à appliquer les mêmes seuils à 
toutes les entités adjudicatrices, quel que 
soit le secteur dans lequel elles opèrent.

par rapport au droit de tirage spécial. Pour 
éviter la multiplication des seuils, il 
convient en outre, sans préjudice des 
engagements internationaux de l’Union, de 
continuer à appliquer les mêmes seuils à 
toutes les entités adjudicatrices, quel que 
soit le secteur dans lequel elles opèrent.
Par ailleurs, il y a lieu que cette révision 
périodique des seuils s’effectue également 
sur la base d’une évaluation préliminaire 
de l’application correcte du principe de 
réciprocité substantielle dans le cadre de 
l’ouverture du marché entre l’Union et les 
autres parties signataires de l’Accord. 
L’évaluation de cette réciprocité 
substantielle vaut également pour les pays 
tiers n’adhérant pas à l’Accord sur les 
marchés publics mais qui jouissent de 
l’accès au marché européen des marchés 
publics.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 mesure 
elle devrait s’appliquer à la passation de 
marchés régie par des règles internationales 
spécifiques.

(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 mesure 
elle devrait s’appliquer à la passation de 
marchés régie par des règles internationales 
spécifiques. Les institutions européennes 
devraient notamment tenir compte des 
changements entraînés par la présente 
directive et adapter en conséquence leurs 
propres règles relatives aux marchés 
publics, de manière à refléter ces 
changements.
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Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Les marchés publics ne devraient pas 
être attribués à des opérateurs économiques 
qui ont participé à une organisation 
criminelle ou se sont rendus coupables de 
corruption, de fraude portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, ou de 
blanchiment de capitaux. De même, le non-
paiement 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 adjudicatrices 
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 directive 
[2004/18/CE] devrait donc être limitée aux 
seules entités adjudicatrices qui sont des 
pouvoirs adjudicateurs. En outre, les entités 
adjudicatrices devraient pouvoir exclure 
des candidats ou soumissionnaires pour 
manquement à des obligations 
environnementales ou sociales, y compris 
aux règles d’accessibilité aux handicapés, 
ou pour d’autres fautes professionnelles 
graves telles que la violation de règles de 
concurrence ou de droits de propriété 
intellectuelle.

(40) Les marchés publics ne devraient pas 
être attribués à des opérateurs économiques 
qui ont participé à une organisation 
criminelle ou se sont rendus coupables de 
corruption, de fraude portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, ou de 
blanchiment de capitaux. De même, le non-
paiement 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 adjudicatrices 
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 directive 
[2004/18/CE] devrait donc être limitée aux 
seules entités adjudicatrices qui sont des 
pouvoirs adjudicateurs. En outre, les entités 
adjudicatrices devraient pouvoir exclure 
des candidats ou soumissionnaires pour 
manquement à des obligations 
environnementales ou sociales,
conformément aux principes reconnus au 
niveau international, y compris aux règles 
d’accessibilité aux handicapés, ou pour 
d’autres fautes professionnelles graves 
telles que la violation de règles de 
concurrence ou de droits de propriété 
intellectuelle.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Les marchés publics ne devraient pas 
être attribués à des opérateurs économiques 
qui ont participé à une organisation 
criminelle ou se sont rendus coupables de 
corruption, de fraude portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, ou de 
blanchiment de capitaux. De même, le non-
paiement 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 adjudicatrices 
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 directive 
[2004/18/CE] devrait donc être limitée aux 
seules entités adjudicatrices qui sont des 
pouvoirs adjudicateurs. En outre, les entités 
adjudicatrices devraient pouvoir exclure 
des candidats ou soumissionnaires pour
manquement à des obligations 
environnementales ou sociales, y compris 
aux règles d’accessibilité aux handicapés, 
ou pour d’autres fautes professionnelles 
graves telles que la violation de règles de 
concurrence ou de droits de propriété 
intellectuelle.

(40) Les marchés publics ne devraient pas 
être attribués à des opérateurs économiques 
qui ont participé à une organisation 
criminelle ou se sont rendus coupables de 
corruption, de fraude portant atteinte aux 
intérêts financiers de l’Union, ou de 
blanchiment de capitaux. De même, le non-
paiement d’impôts, de taxes ou de 
cotisations de sécurité sociale, ainsi que le 
non-respect des obligations en matière de 
droit environnemental ou social, y 
compris les normes en matière 
d’accessibilité pour les personnes 
handicapées, devraient obligatoirement 
être sanctionnés par une exclusion au 
niveau de l’Union. Compte tenu du fait que 
les entités adjudicatrices 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 directive 
[2004/18/CE] devrait donc être limitée aux 
seules entités adjudicatrices qui sont des 
pouvoirs adjudicateurs. En outre, les entités 
adjudicatrices devraient pouvoir exclure 
des candidats ou soumissionnaires pour 
fautes professionnelles graves telles que la 
violation de règles de concurrence ou de 
droits de propriété intellectuelle.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) L’attribution du marché devrait se 
faire selon des critères objectifs qui 
assurent le respect des principes de 

(43) L’attribution du marché devrait se 
faire selon des critères objectifs qui 
assurent le respect des principes de 
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transparence, de non-discrimination et 
d’égalité de traitement. Ces critères 
devraient garantir que l’appréciation des 
offres se déroule dans des conditions de 
concurrence effective, y compris lorsque la 
demande des entités adjudicatrices porte 
sur des travaux, des fournitures ou des 
services de très haute qualité répondant 
exactement à leurs besoins. Les entités 
adjudicatrices devraient donc pouvoir 
adopter comme critère d’attribution soit 
«l’offre économiquement la plus 
avantageuse» soit «le prix le plus bas», 
compte tenu du fait que dans ce dernier 
cas, elles sont libres de fixer des normes 
de qualité adéquates dans le cadre des 
spécifications techniques ou des 
conditions d’exécution du marché.

transparence, de non-discrimination et 
d’égalité de traitement. Ces critères 
devraient garantir que l’appréciation des 
offres se déroule dans des conditions de 
concurrence effective, y compris lorsque la 
demande des entités adjudicatrices porte 
sur des travaux, des fournitures ou des 
services de très haute qualité répondant 
exactement à leurs besoins. Les entités 
adjudicatrices devraient donc pouvoir 
adopter comme critère d’attribution
«l’offre économiquement la plus 
avantageuse».

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Lorsque les entités adjudicatrices 
choisissent d’attribuer un marché à l’offre 
économiquement la plus avantageuse, elles 
doivent définir les critères d’attribution 
qu’elles appliqueront pour identifier celle 
des offres reçues qui présente le meilleur 
rapport qualité/prix. La définition de ces 
critères dépend de l’objet du marché, 
puisqu’ils sont censés permettre d’évaluer 
le niveau de performance de chaque offre 
par rapport à cet objet, tel qu’il est défini 
dans les spécifications techniques, et de 
mesurer le rapport qualité/prix de celle-ci.
En outre, ces critères ne devraient pas 
conférer une liberté de choix illimitée à 
l’entité adjudicatrice, ils devraient garantir 
la possibilité d’une concurrence effective et 
être accompagnés d’exigences qui 
permettent de vérifier effectivement les 
informations fournies par les 
soumissionnaires.

(44) Aux fins de l’attribution du marché à 
l’offre économiquement la plus 
avantageuse, les entités adjudicatrices, 
devraient définir les critères d’attribution 
qu’elles appliqueront pour déterminer celle 
des offres reçues qui présente le meilleur 
rapport qualité/prix. La définition de ces 
critères dépend de l’objet du marché, 
puisqu’ils sont censés permettre d’évaluer 
le niveau de performance de chaque offre 
par rapport à cet objet, tel qu’il est défini 
dans les spécifications techniques, et de 
mesurer le rapport qualité/prix de celle-ci.
En outre, ces critères ne devraient pas 
conférer une liberté de choix illimitée à 
l’entité adjudicatrice, ils devraient garantir 
la possibilité d’une concurrence effective et 
être accompagnés d’exigences qui 
permettent de vérifier effectivement les 
informations fournies par les 
soumissionnaires.
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Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Les offres qui paraissent 
anormalement basses par rapport aux 
prestations demandées peuvent reposer sur 
des hypothèses ou pratiques 
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 soumissionnaire dont le 
prix est nettement inférieur à celui des 
autres. Si 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 anormalement bas est dû à des 
manquements aux obligations découlant de 
la législation de l’Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental, ou de dispositions 
internationales en matière de droit du 
travail.

(49) Les offres qui paraissent 
anormalement basses par rapport aux 
prestations demandées peuvent reposer sur 
des hypothèses ou pratiques 
techniquement, économiquement ou 
juridiquement contestables. Pour éviter 
d’éventuels problèmes lors de l’exécution 
du marché, les entités adjudicatrices 
devraient pouvoir exclure les offres 
notablement inférieures par rapport aux 
prix requis par d’autres soumissionnaires, 
et devraient être tenues de demander des 
explications à un soumissionnaire dont le 
prix est nettement inférieur à celui des 
autres. Si 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 anormalement bas est dû à des 
manquements aux obligations découlant de 
la législation de l’Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental, ou de dispositions 
internationales en matière de droit du 
travail.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 56 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(56 bis) Les entités adjudicatrices 
devraient respecter le délai de paiement, 
tel qu’établi dans la directive 2011/7/UE.
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Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) Il est particulièrement important que 
la Commission procède à des consultations 
appropriées au cours de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil.

(63) Il est particulièrement important que 
la Commission procède à des consultations 
appropriées au cours de ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des 
actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que tous les documents utiles 
soient transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil. Dans le cadre de 
la préparation et de la mise en œuvre des 
actes délégués, il convient que la 
Commission mette à disposition 
l’ensemble des informations et de la 
documentation sur ses réunions avec des 
experts nationaux. À cet égard, la 
Commission doit garantir que le 
Parlement européen est dûment associé, à 
la lumière des meilleures pratiques tirées 
d’expériences précédentes dans d’autres 
domaines politiques, afin de créer les 
meilleures conditions possibles pour un 
futur contrôle des actes délégués par le 
Parlement.

Justification

The directive foresees the use of delegated acts – among others – to adapt the methodology 
for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the Government 
Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12.4 utilities directive) and to change the 
list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI (Article 54.2 
classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issue with a clear international 
trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures should apply as 
with «normal» trade legislation.

In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in INTA), the rapporteur 
proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. 



PE492.622v02-00 14/29 AD\913221FR.doc

FR

The rapporteur deems it appropriate to limit in time (article 89.2) the conferral of powers on 
the Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical durations prevents overburdening the legislators and 
facilitates the implementation of the common commercial policy. 

Considering the dynamics of the Parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is 
important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act 
(Article 89.5).

All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Lors de la passation de marchés qui ne 
sont pas couverts par la présente directive 
en raison de leur valeur, les entités 
adjudicatrices nationales sont tenues de 
respecter les principes de l’égalité de 
traitement, de la non-discrimination et de 
la transparence.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 14 − paragraphe 1 − alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la méthode de calcul 
énoncée dans l’Accord sur les marchés, la 
Commission calcule la valeur de ces seuils 
sur la moyenne de la valeur quotidienne de 
l’euro exprimée en droits de tirage 
spéciaux (DTS), sur une période de vingt-
quatre mois qui se termine le dernier jour 
du mois d’août qui précède la révision 
prenant effet le 1er janvier. La valeur des 

Conformément à la méthode de calcul 
énoncée dans l’Accord sur les marchés, la 
Commission calcule la valeur de ces seuils 
sur la moyenne de la valeur quotidienne de 
l’euro exprimée en droits de tirage 
spéciaux (DTS), sur une période de vingt-
quatre mois qui se termine le dernier jour 
du mois d’août qui précède la révision 
prenant effet le 1er janvier. La valeur des 
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seuils ainsi révisée est arrondie si 
nécessaire au millier d’euros inférieur au 
chiffre résultant de ce calcul afin d’assurer 
le respect des seuils en vigueur prévus par 
l’accord, qui sont exprimés en DTS.

seuils ainsi révisée est arrondie si 
nécessaire au millier d’euros inférieur au 
chiffre résultant de ce calcul afin d’assurer 
le respect des seuils en vigueur prévus par 
l’accord, qui sont exprimés en DTS. La 
Commission peut, en outre, tenir compte 
des variations des seuils opérées par les 
autres parties à l’Accord.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les entités adjudicatrices communiquent 
à la Commission ou à l’organe national de 
contrôle, sur leur demande, toutes les 
catégories de produits et d’activités 
qu’elles considèrent comme exclues 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 de produits et d’activités qu’elle 
considère comme exclues. À cet égard, la 
Commission respecte le caractère 
commercial sensible que ces entités 
adjudicatrices feraient valoir lors de la 
transmission des informations.

2. Les entités adjudicatrices communiquent 
à la Commission ou à l’organe national
compétent sur leur demande, toutes les 
catégories de produits et d’activités 
qu’elles considèrent comme exclues 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 de produits et d’activités qu’elle 
considère comme exclues. À cet égard, la 
Commission respecte le caractère 
commercial sensible que ces entités
adjudicatrices feraient valoir lors de la 
transmission des informations.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 18 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de la procédure spécifique d’une 
organisation internationale;

c) de la procédure spécifique d’une 
organisation internationale qui a son 
affiliation dans l’État membre;
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Amendement 18

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne réalisent pas, sur le marché libre, plus 
de 10%, de leurs activités pertinentes dans 
le cadre de l’accord, en termes de chiffre 
d’affaires;

supprimé

Amendement 19

Proposition de directive
Article 38 − paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 marchés ainsi que d’autres 
conventions internationales liant l’Union 
européenne, telles qu’énumérées à l’annexe 
V de la présente directive, le prévoient, 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 
traitement non moins favorable que celui 
accordé aux travaux, aux fournitures, aux 
services et aux opérateurs économiques de 
l’Union. Les entités adjudicatrices 
respectent ces conventions lorsqu’elles 
appliquent la présente directive aux 
opérateurs économiques des signataires de 
ces conventions.

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 marchés ainsi que d’autres 
conventions internationales liant l’Union 
européenne, y compris les engagements 
pris dans le cadre d’accords commerciaux 
bilatéraux, telles qu’énumérées à l’annexe 
V de la présente directive, le prévoient, 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 
traitement non moins favorable que celui 
accordé aux travaux, aux fournitures, aux 
services et aux opérateurs économiques de 
l’Union. Les entités adjudicatrices 
respectent ces conventions lorsqu’elles 
appliquent la présente directive aux 
opérateurs économiques des signataires de 
ces conventions.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, les entités adjudicatrices 
peuvent demander 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 créer une infraction aux 
principes de non-discrimination et de 
transparence.

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

Amendement 21

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés peuvent être divisés en lots
homogènes ou hétérogènes. L’article 13, 
paragraphe 7, s’applique.

1. Afin de stimuler la concurrence et 
d’améliorer l’accès des PME aux marchés
publics, ceux-ci peuvent être divisés en 
lots. L’article 13, paragraphe 7, s’applique.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l’avis de marché, dans l’invitation à 
confirmer l’intérêt ou, si le moyen de mise 
en concurrence est un avis sur l’existence 
d’un système de qualification, dans 
l’invitation à soumissionner ou à négocier, 
les entités adjudicatrices indiquent si les 
offres sont limitées ou non à un lot ou à 
un certain nombre de lots.

Lorsque les entités adjudicatrices limitent 
la possibilité de soumissionner à un ou 
plusieurs lots, elles l’indiquent dans l’avis 
de marché, dans l’invitation à confirmer 
l’intérêt ou, si le moyen de mise en 
concurrence est un avis sur l’existence 
d’un système de qualification, dans 
l’invitation à soumissionner ou à négocier,
ou dans les documents de marché.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si plusieurs lots peuvent être attribués 
au même soumissionnaire, 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.

supprimé

Les entités adjudicatrices précisent dans 
les documents de marché si elles se 
réservent le droit de faire un tel choix et, 
dans l’affirmative, quels lots 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 
marché pour plusieurs lots à un 
soumissionnaire qui n’est pas classé 
premier pour chacun des lots couverts par 
le marché, à condition qu’il remplisse 
mieux les critères d’attribution établis 
conformément à l’article 76 pour 
l’ensemble des lots couverts par le 
marché. Les entités adjudicatrices 
précisent dans les documents de marché 
quelles méthodes elles comptent utiliser 
pour réaliser de telles comparaisons. Ces 
méthodes sont transparentes, objectives et 
non discriminatoires.

Justification

Ce paragraphe pourrait aller à l’encontre de l’objectif de la proposition, à savoir permettre 
aux PME de bénéficier d’un meilleur accès aux marchés publics, dans la mesure où il 
pourrait entraîner une agrégation des passations de marchés, ce qui, dès lors, exclurait les 
PME.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 70 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les entités adjudicatrices peuvent 
décider de ne pas attribuer un marché au 
soumissionnaire ayant remis la meilleure 
offre lorsqu’elles ont établi que cette offre 
ne respecte pas, au moins d’une manière 
équivalente, les obligations établies par la 
législation de l’Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou aux dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l’annexe 
XIV.

5. Les entités adjudicatrices n’attribuent
pas un marché au soumissionnaire ayant 
remis la meilleure offre lorsqu’elles ont 
établi que cette offre ne respecte pas, au 
moins d’une manière équivalente, les 
obligations établies par la législation de 
l’Union en matière de droit social et du 
travail ou de droit environnemental ou aux 
dispositions internationales en matière de 
droit social et environnemental énumérées 
à l’annexe XIV.

Amendement 25

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nationales relatives à la 
rémunération de certains services, les 
critères sur lesquels les entités 
adjudicatrices se fondent pour attribuer les 
marchés sont:

1. Sans préjudice des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nationales relatives à la 
rémunération de certains services, le 
critère sur lequel les entités adjudicatrices 
se fondent pour attribuer les marchés sont
l’offre économiquement la plus 
avantageuse.

Amendement 26

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) soit l’offre économiquement la plus 
avantageuse;

supprimé

Amendement 27

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) soit le prix le plus bas. supprimé

Amendement 28

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts peuvent être évalués, au choix 
de l’entité adjudicatrice, soit uniquement 
sur la base du prix, soit selon une 
approche coût/efficacité telle que le calcul 
du coût du cycle de vie, dans les 
conditions établies à l’article 77.

supprimé

Amendement 29

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 critères liés à l’objet du marché 
en question.

2. L’offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue de l’entité 
adjudicatrice est déterminée sur la base de 
critères liés à l’objet du marché en 
question.

Amendement 30

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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:

Ces critères incluent, outre le prix ou les 
coûts, évalués au choix de l’entité 
adjudicatrice, soit uniquement sur la base 
du prix, soit selon une approche 
coût/efficacité telle que le calcul du coût 
du cycle de vie dans les conditions établies 
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à l’article 77, d’autres critères liés à l’objet 
du marché en question, notamment:

Amendement 31

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent imposer 
que l’attribution de certains types de 
marchés se fasse sur la base de l’offre 
économiquement la plus avantageuse 
comme visée au paragraphe 1, point a), et 
au paragraphe 2.

supprimé

Amendement 32

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cas prévu au paragraphe 1, 
point a), l’entité adjudicatrice précise la 
pondération relative qu’elle attribue à 
chacun des critères choisis pour déterminer 
l’offre économiquement la plus 
avantageuse.

5. L’entité adjudicatrice précise la 
pondération relative qu’elle attribue à 
chacun des critères choisis pour déterminer 
l’offre économiquement la plus 
avantageuse.

Amendement 33Proposition de directive
Article 79

Texte proposé par la Commission Amendement

Offres anormalement basses 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: 

1. L’entité adjudicatrice peut exclure les
offres pour lesquelles le prix ou les coûts
appliqués sont inférieurs à la moitié du 
prix de l’offre de base.

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

2. Les entités adjudicatrices imposent aux 
opérateurs économiques d’expliquer le 
prix ou les coûts facturés lorsqu’au moins 
trois offres ont été présentées et qu’une 
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des conditions suivantes est remplie:
b) le prix ou coût facturé est inférieur de 
plus de 20 % au prix ou coût de la 
deuxième offre la plus basse;

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

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

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

c) le prix ou coût indiqué dans une offre 
est inférieur de plus de 40 % au prix ou 
coût estimé par l’entité adjudicatrice, 
taxes comprises.

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

3. Les entités adjudicatrices peuvent aussi 
exiger de telles explications lorsque les 
offres semblent anormalement basses 
pour d’autres raisons.

a) l’économie du procédé de fabrication 
des produits, de la prestation des services, 
du procédé de construction;

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

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

a) l’économie du procédé de fabrication 
des produits, de la prestation des services,
du procédé de construction;

(c) l’originalité des fournitures, services
ou travaux proposés par le 
soumissionnaire;

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

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

c) l’originalité des fournitures, services ou 
travaux proposés par le soumissionnaire;

e) l’obtention éventuelle d’une aide d’État
par le soumissionnaire.

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

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

e) l’obtention éventuelle d’une aide d’État 
par le soumissionnaire, que ce soit pour le 
financement des services, des fournitures 
ou des travaux relatifs à l’offre.

Elles ne peuvent rejeter l’offre que si les
éléments de preuve ne justifient pas le
niveau bas du prix ou des coûts facturés,
compte tenu des éléments visés au 
paragraphe 3.

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

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

Elles rejettent l’offre si les éléments de
preuve ne justifient pas le niveau bas du
prix ou des coûts facturés, compte tenu 
des éléments visés au paragraphe 3.

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

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

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

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

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

Amendement 34

Proposition de directive
Article 79 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 79 ter
La présente directive est conforme au 
règlement concernant l’accès des produits 
et services des pays tiers au marché 
intérieur des marchés publics de l’Union 
et établissant des procédures visant à 
faciliter les négociations relatives à 
l’accès des produits et services originaires 
de l’Union aux marchés publics des pays 
tiers [COM(2012)0124 – 2012/0060 
(COD)], ainsi qu’aux conditions énoncées 
aux articles 58 et 59 de la 
directive 2004/17/CE [:] les offres 
contenant des biens originaires des pays 
tiers avec lesquels l’Union européenne 
n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral 
ou bilatéral, un accord assurant un accès 
comparable et effectif des entreprises 
européennes aux marchés de ces pays 
tiers peuvent être rejetées

Amendement 35

Proposition de directive
Article 92 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
l’application des règles relatives aux 
marchés publics, y compris pour ce qui est 
de la réalisation de projets cofinancés par 
l’Union, soit contrôlée afin de détecter les 
risques pour les intérêts financiers de 
l’Union. Ce contrôle est destiné à 
prévenir, à détecter et à signaler 
convenablement les éventuels cas de 
fraude, de corruption, de conflit d’intérêts 
ainsi que les autres irrégularités graves.
Lorsque les autorités ou structures de 
contrôle constatent des violations 
concrètes ou des problèmes systémiques, 
elles sont habilitées à en saisir les 
autorités de contrôle, les tribunaux ou les 
autres structures ou autorités compétentes
nationales, par exemple le médiateur, le 
parlement national ou les commissions de 
celui-ci.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 92 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les résultats des activités de 
contrôle menées conformément au 
paragraphe 2 sont rendus publics via les 
moyens d’information appropriés. En 
particulier, les États membres publient, au 
moins tous les deux ans, un aperçu des 
sources les plus fréquentes de mauvaise 
application ou d’insécurité juridique, 
notamment les problèmes structurels ou 
récurrents liés à l’application des 
dispositions, parmi lesquels les cas de 
fraude et autres agissements illégaux.
Les États membres transmettent à la 
Commission, tous les deux ans, un aperçu 
général de leur politique de marché 
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durable, décrivant les plans d’action et les 
initiatives nationaux afférents et, si ces 
informations sont disponibles, la mise en 
œuvre pratique. Ils précisent aussi le taux 
de réussite des PME dans le domaine des 
marchés publics. S’il est inférieur à 50 %, 
en valeur des marchés attribués à des 
PME, les États membres indiquent si des 
mesures ont été prises pour accroître ce 
taux de réussite.
Sur la base des informations reçues, la 
Commission publie à intervalles réguliers 
un rapport sur l’application de ces 
politiques et les bonnes pratiques en la 
matière sur le marché intérieur.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 98 − paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La délégation de pouvoir visée aux 
articles 4, 35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 
et 95 est accordée à la Commission pour 
une durée de cinq ans à compter du [date 
d’entrée en vigueur de la présente 
directive]. La Commission élabore un 
rapport relatif à la délégation de pouvoir 
au plus tard neuf mois avant la fin de la 
période de cinq ans. La délégation est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d’une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s’oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

The directive foresees the use of delegated acts – among other things – to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12.4 utilities directive) and 
to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54.2 classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issue with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
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should apply as with «normal» trade legislation.

In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in INTA), the rapporteur 
proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. 

The rapporteur deems it appropriate to limit in time (article 89.2) the conferral of powers on 
the Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical durations prevents overburdening the legislators and 
facilitates the implementation of the common commercial policy. 

Considering the dynamics of the Parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is 
important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act 
(Article 89.5).

All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 98 − paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 98 n’entre en vigueur que s’il n’a 
donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
la période de deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions ou si, 
avant l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous les deux 
informé 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.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 98 n’entre en vigueur que s’il n’a 
donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
la période de deux mois suivant sa 
notification à ces deux institutions ou si, 
avant l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous les deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d’objections. Ce délai est 
prolongé de quatre mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Justification

The directive foresees the use of delegated acts – among other things – to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12.4 utilities directive) and 
to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54.2 classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issue with a clear 
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international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with «normal» trade legislation.

In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in INTA), the rapporteur 
proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. 

The rapporteur deems it appropriate to limit in time (article 89.2) the conferral of powers on 
the Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical durations prevents overburdening the legislators and 
facilitates the implementation of the common commercial policy. 

Considering the dynamics of the Parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is 
important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act 
(Article 89.5).

All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Amendement 39

Proposition de directive
Annexe XIV − tiret 12 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

– Convention n° 94 sur les clauses de 
travail (contrats publics).
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