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Amendement 1
Yannick Jadot

Projet d'avis
Point 1

Draft opinion Amendment

1. souligne que le marché intérieur et les 
marchés internationaux sont de plus en 
plus interdépendants; estime que, dans ce 
contexte, les législateurs du marché 
intérieur de l'Union européenne et les 
négociateurs de l'Union européenne dans le 
domaine du commerce international 
devraient toujours être conscients des 
conséquences mutuelles possibles que 
peuvent entraîner leurs activités;

1. souligne que le marché intérieur et les 
marchés internationaux sont de plus en 
plus interdépendants; estime que, dans ce 
contexte, les législateurs du marché 
intérieur de l'Union européenne et les 
négociateurs de l'Union européenne dans le 
domaine du commerce international 
devraient toujours chercher à promouvoir 
les valeurs de l'Union européenne telles 
que la transparence, une position de 
principe contre la corruption et en faveur 
de l'avancée des droits sociaux et des 
droits de l'homme, dans les politiques de 
marchés publics, et être conscients des 
conséquences mutuelles possibles que 
peuvent entraîner leurs activités;

Or. en

Amendement 2
George Sabin Cutaş

Projet d'avis
Point 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le marché intérieur et les 
marchés internationaux sont de plus en 
plus interdépendants; estime que, dans ce 
contexte, les législateurs du marché 
intérieur de l'Union européenne et les 
négociateurs de l'Union européenne dans le 
domaine du commerce international
devraient toujours être conscients des 
conséquences mutuelles possibles que 
peuvent entraîner leurs activités;

1. souligne que le marché intérieur et les 
marchés internationaux sont de plus en 
plus interdépendants; estime que, dans ce 
contexte, les législateurs du marché 
intérieur de l'Union européenne et les 
négociateurs de l'Union européenne dans le 
domaine du commerce international
doivent appliquer une politique cohérente;
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Or. en

Amendement 3
Robert Sturdy

Projet d'avis
Point 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne que le marché intérieur et les 
marchés internationaux sont de plus en 
plus interdépendants; estime que, dans ce 
contexte, les législateurs du marché 
intérieur de l'Union européenne et les 
négociateurs de l'Union européenne dans le 
domaine du commerce international 
devraient toujours être conscients des 
conséquences mutuelles possibles que 
peuvent entraîner leurs activités;

1. souligne que le marché intérieur et les 
marchés internationaux sont de plus en 
plus interdépendants; estime que, dans ce 
contexte, les législateurs du marché 
intérieur de l'Union européenne et les 
négociateurs de l'Union européenne dans le 
domaine du commerce international 
devraient toujours être conscients des 
conséquences mutuelles possibles que 
peuvent entraîner leurs activités; afin de 
renforcer les synergies, invite la 
commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, la 
commission du commerce international et 
les négociateurs en chef de l'Union 
européenne en matière de commerce à 
organiser des réunions communes 
d'information avant et pendant les 
négociations commerciales 
internationales clés, portant par exemple 
sur des accords de libre-échange, afin 
d'évaluer les incidences qui en résulteront 
sur le marché unique de l'Union 
européenne et la sécurité des 
consommateurs ainsi que sur l'accès des 
entreprises de l'Union européenne aux 
marchés étrangers;

Or. en



AM\803182FR.doc 5/17 PE438.392v01-00

FR

Amendement 4
Michael Theurer

Projet d'avis
Point 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'un cadre solide de 
marchés publics est une condition 
préalable à un marché équitable orienté 
sur la libre concurrence et aide à lutter 
contre la corruption;

Or. en

Amendement 5
Yannick Jadot

Projet d'avis
Point 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. demeure sceptique vis-à-vis de 
l'opinion de l'OCDE selon laquelle 
l'objectif premier d'une politique efficace 
de marchés publics doit être de 
promouvoir l'efficience, c'est-à-dire la 
sélection du fournisseur proposant le prix 
le plus bas; considère que les autres 
objectifs politiques publics – y compris les 
stratégies pour l'emploi et contre la 
pauvreté, la promotion des groupements 
locaux d'innovation et les marchés 
publics du commerce équitable et vert –
sont d'importance au moins égale si ce 
n'est supérieure;

Or. en
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Amendement 6
Yannick Jadot

Projet d'avis
Point 2

Projet d'avis Amendement

2. estime qu'un accord plurilatéral comme
l'accord de l'OMC sur les marchés publics
constitue le meilleur outil si l'on veut 
garantir des conditions d'équité pour les 
entreprises européennes en ce qui 
concerne l'accès du marché aux marchés 
publics au niveau international; prie donc 
instamment la Commission de poursuivre 
ses efforts afin de conclure les 
négociations de l'accord ambitieux de 
l'OMC sur les marchés publics;

2. prend acte de l'accord provisoire sur la 
révision de l'accord de l'OMC sur les 
marchés publics en ce qui concerne l'accès 
du marché aux marchés publics au niveau 
international; invite la Commission à 
reconsidérer la révision de l'accord de
l'OMC sur les marchés publics à la 
lumière de la crise économique actuelle, 
afin de permettre aux dépenses publiques 
à tous les niveaux de gouvernement 
d'atteindre des objectifs anticycliques, des 
objectifs en faveur de l'emploi et des 
objectifs de développement régional;

Or. en

Amendement 7
Michael Theurer

Projet d'avis
Point 2

Projet d'avis Amendement

2. estime qu'un accord plurilatéral comme 
l'accord de l'OMC sur les marchés publics 
constitue le meilleur outil si l'on veut 
garantir des conditions d'équité pour les 
entreprises européennes en ce qui concerne 
l'accès du marché aux marchés publics au 
niveau international; prie donc instamment 
la Commission de poursuivre ses efforts 
afin de conclure les négociations de 
l'accord ambitieux de l'OMC sur les 
marchés publics;

2. estime qu'un accord plurilatéral comme 
l'accord de l'OMC sur les marchés publics 
constitue le meilleur outil si l'on veut 
garantir des conditions d'équité pour les 
entreprises européennes en ce qui concerne 
l'accès du marché aux marchés publics au 
niveau international; prie donc instamment 
la Commission de conclure les 
négociations sur le texte provisoire dont il 
a été convenu en 2006 en tant que version 
révisée de l'accord de l'OMC sur les 
marchés publics qui est entré en vigueur 
en 1996;
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Or. en

Amendement 8
George Sabin Cutaş

Projet d'avis
Point 2

Projet d'avis Amendement

2. estime qu'un accord plurilatéral comme 
l'accord de l'OMC sur les marchés publics 
constitue le meilleur outil si l'on veut
garantir des conditions d'équité pour les 
entreprises européennes en ce qui concerne 
l'accès du marché aux marchés publics au 
niveau international; prie donc instamment 
la Commission de poursuivre ses efforts 
afin de conclure les négociations de 
l'accord ambitieux de l'OMC sur les 
marchés publics;

2. estime qu'un accord plurilatéral comme 
l'accord de l'OMC sur les marchés publics 
constitue un outil pour garantir des 
conditions d'équité pour les entreprises 
européennes en ce qui concerne l'accès du 
marché aux marchés publics au niveau 
international; prie donc instamment la 
Commission de poursuivre ses efforts afin 
de conclure les négociations de l'accord 
ambitieux de l'OMC sur les marchés 
publics; souligne que, dans son préambule 
et son article V, l'accord de l'OMC sur les 
marchés publics reconnaît le traitement 
spécial et différencié en faveur des pays 
en développement;

Or. en

Amendement 9
Michael Theurer

Projet d'avis
Point 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. constate qu'hormis les pays de 
l'AELE (la Norvège, le Liechtenstein et 
l'Islande), aucun autre signataire de 
l'accord de l'OMC sur les marchés 
publics n'a été en mesure de répondre aux 
demandes de couverture par l'accord de 
l'OMC sur les marchés publics formulées 
par la Commission;
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Or. en

Amendement 10
Małgorzata Handzlik

Projet d'avis
Point 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que le marché communautaire 
des marchés publics reste le marché de 
marchés publics le plus ouvert au niveau 
mondial; 

3. estime que le marché communautaire 
des marchés publics reste le marché de 
marchés publics le plus ouvert au niveau 
mondial; estime que le principe général 
d'ouverture du marché des marchés 
publics dans l'Union européenne doit être 
respecté, en tenant toutefois compte des 
intérêts des entreprises de l'Union sur le 
marché intérieur de l'Union européenne 
et sur les marchés des pays tiers;

Or. pl

Amendement 11
Yannick Jadot

Projet d'avis
Point 3

Projet d'avis Amendement

3. estime que le marché communautaire 
des marchés publics reste le marché de 
marchés publics le plus ouvert au niveau 
mondial;

3. estime que le marché communautaire 
des marchés publics reste le marché de 
marchés publics le plus ouvert au niveau 
mondial; demande à la Commission de lui 
fournir un aperçu statistique complet sur 
la part des fournisseurs des pays tiers 
dans les marchés publics pour les biens et 
les services des 27 États membres de 
l'Union européenne, indiquant les 
montants totaux concernés; 

Or. en
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Amendement 12
Michael Theurer

Projet d'avis
Point 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite instamment les 22 États 
observateurs au sein du comité de 
l'accord sur les marchés publics à 
accélérer le processus d'adhésion à 
l'accord de l'OMC sur les marchés 
publics; presse en particulier les pays les 
moins avancés (PMA) d'envisager de 
nouveau l'ouverture de négociations 
spéciales pour adhérer à l'accord de 
l'OMC sur les marchés publics; 

Or. en

Amendement 13
Yannick Jadot

Projet d'avis
Point 4

Projet d'avis Amendement

4. regrette que ses partenaires 
internationaux n'aient pas encore ouvert 
leurs marchés intérieurs de marchés publics 
aux entreprises européennes comme
l'Union européenne a ouvert le sien aux 
entreprises des pays tiers; déplore 
profondément que ses partenaires 
commerciaux les plus importants 
recourent à des pratiques de marchés 
publics qui constituent une discrimination 
à l'égard des fournisseurs européens 
soumissionnant dans le cadre de marchés 
publics organisés dans des pays tiers;

4. constate que ses partenaires 
internationaux ont ouvert leurs marchés 
inté r i e u r s  de marchés publics aux 
entreprises européennes d'une manière 
différente de celle dont le marché 
intérieur de l'Union européenne a été
ouvert aux entreprises des pays tiers; se 
félicite des dispositions spécifiques 
adoptées dans certains pays partenaires 
au titre de l'accord sur les marchés 
publics en ce qui concerne la 
discrimination en faveur de leurs petites 
et moyennes entreprises (PME) et invite la 
Commission à proposer une règle 
semblable sur les PME dans la législation 
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européenne; se félicite de l'accent mis par 
la Commission sur les marchandises du 
commerce équitable dans les marchés 
publics et l'invite à proposer des 
dispositions spécifiques relatives au 
commerce équitable lors des négociations 
sur l'accord sur les marchés publics;

Or. en

Amendement 14
George Sabin Cutaş

Projet d'avis
Point 4

Projet d'avis Amendement

4. regrette que ses partenaires 
internationaux n'aient pas encore ouvert 
leurs marchés intérieurs de marchés publics 
aux entreprises européennes comme 
l'Union européenne a ouvert le sien aux 
entreprises des pays tiers; déplore 
profondément que ses partenaires 
commerciaux les plus importants 
recourent à des pratiques de marchés 
publics qui constituent une discrimination 
à l'égard des fournisseurs européens 
soumissionnant dans le cadre de marchés 
publics organisés dans des pays tiers; 

4. constate que ses partenaires 
internationaux n'ont pas encore ouvert 
leurs marchés intérieurs de marchés publics 
aux entreprises européennes comme 
l'Union européenne a ouvert le sien aux 
entreprises des pays tiers;

Or. en

Amendement 15
Michael Theurer

Projet d'avis
Point 4

Projet d'avis Amendement

4. regrette que ses partenaires 
internationaux n'aient pas encore ouvert 

4. regrette que ses partenaires 
internationaux n'aient pas encore ouvert 
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leurs marchés intérieurs de marchés publics 
aux entreprises européennes comme 
l'Union européenne a ouvert le sien aux 
entreprises des pays tiers; déplore 
profondément que ses partenaires 
commerciaux les plus importants recourent 
à des pratiques de marchés publics qui 
constituent une discrimination à l'égard des 
fournisseurs européens soumissionnant 
dans le cadre de marchés publics organisés 
dans des pays tiers;

leurs marchés intérieurs de marchés publics 
aux entreprises européennes comme 
l'Union européenne a ouvert le sien aux 
entreprises des pays tiers; déplore 
profondément que ses partenaires 
commerciaux les plus importants recourent 
à des pratiques de marchés publics qui 
constituent une discrimination à l'égard des 
fournisseurs européens soumissionnant 
dans le cadre de marchés publics organisés 
dans des pays tiers; déplore que certains 
partenaires commerciaux clés (y compris 
les membres de l'accord de l'OMC sur les 
marchés publics) prennent des mesures 
protectionnistes dans le domaine des 
marchés publics;

Or. en

Amendement 16
Yannick Jadot

Projet d'avis
Point 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission à cesser 
d'insister pour que les partenaires 
commerciaux intègrent des chapitres sur 
les marchés publics lors des négociations 
en cours sur les accords de libre-échange 
(ALE) et les accords de partenariat 
économique (APE) si ces partenaires ne le 
souhaitent pas;

Or. en

Amendement 17
Michael Theurer

Projet d'avis
Point 4 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

4 bis. demande instamment à la 
Commission de faire davantage pour 
veiller à ce que les PME européennes 
jouent un rôle plus important dans les 
marchés publics internationaux et 
d'intensifier les efforts déployés pour 
prévenir la discrimination dont les PME 
européennes font l'objet en satisfaisant 
aux dispositions spécifiques qu'appliquent 
certains membres de l'accord de l'OMC 
sur les marchés publics (tels que le 
Canada et les États-Unis); observe que 
des mesures visant à améliorer aussi bien 
la transparence que l'accès aux marchés 
de marchés publics nationaux aideraient 
les PME à accéder à ces marchés; 

Or. en

Amendement 18
Yannick Jadot

Projet d'avis
Point 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. invite la Commission à cesser 
d'insister, lors des négociations en cours 
sur les accords de libre-échange et les 
accords de partenariat économique, pour 
que les partenaires commerciaux 
acceptent de ne pas inclure de dispositions 
relatives aux PME dans leurs politiques 
respectives de marchés publics ou de les 
en retirer;

Or. en
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Amendement 19
Yannick Jadot

Projet d'avis
Point 5

Projet d'avis Amendement

5. croit fermement au principe de la 
réciprocité dans le domaine des marchés 
publics; invite la Commission à envisager 
d'imposer des conditions restrictives 
ciblées concernant l'accès à certaines 
parties des marchés publics de l'Union 
européenne aux partenaires commerciaux 
qui tirent profit de l'ouverture du marché 
européen sans manifester aucune 
intention d'ouvrir leurs propres marchés 
aux sociétés européennes, afin 
d'encourager ses partenaires à offrir aux 
entreprises européennes un accès 
réciproque à leur marché.

5. croit fermement au principe de la 
réciprocité dans le domaine des marchés 
publics;

Or. en

Amendement 20
Robert Sturdy

Projet d'avis
Point 5

Projet d'avis Amendement

5. croit fermement au principe de la 
réciprocité dans le domaine des marchés 
publics; invite la Commission à envisager 
d'imposer des conditions restrictives 
ciblées concernant l'accès à certaines 
parties des marchés publics de l'Union 
européenne aux partenaires commerciaux 
qui tirent profit de l'ouverture du marché 
européen sans manifester aucune intention 
d'ouvrir leurs propres marchés aux sociétés 
européennes, afin d'encourager ses 
partenaires à offrir aux entreprises 
européennes un accès réciproque à leur 

5. tout en étant vivement opposé aux 
mesures protectionnistes dans le domaine 
des marchés publics à l'échelle mondiale,
croit fermement au principe de la 
réciprocité et de la proportionnalité dans
ce domaine; invite la Commission à 
envisager d'imposer des conditions 
restrictives ciblées proportionnelles
concernant l'accès à certaines parties des 
marchés publics de l'Union européenne aux 
partenaires commerciaux qui tirent profit 
de l'ouverture du marché européen sans 
manifester aucune intention d'ouvrir leurs 
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marché. propres marchés aux sociétés européennes, 
afin d'encourager ses partenaires à offrir 
aux entreprises européennes un accès 
réciproque et proportionnel à leur marché.

Or. en

Amendement 21
George Sabin Cutaş

Projet d'avis
Point 5

Projet d'avis Amendement

5. croit fermement au principe de la 
réciprocité dans le domaine des marchés 
publics; invite la Commission à envisager 
d'imposer des conditions restrictives 
ciblées concernant l'accès à certaines 
parties des marchés publics de l'Union 
européenne aux partenaires commerciaux 
qui tirent profit de l'ouverture du marché 
européen sans manifester aucune intention 
d'ouvrir leurs propres marchés aux sociétés 
européennes, afin d'encourager ses 
partenaires à offrir aux entreprises 
européennes un accès réciproque à leur 
marché.

5. croit au principe de la réciprocité dans le 
domaine des marchés publics pour les pays 
développés; invite la Commission à 
envisager d'imposer des conditions 
restrictives concernant l'accès à certaines 
parties des marchés publics de l'Union 
européenne aux partenaires commerciaux
développés qui tirent profit de l'ouverture 
du marché européen sans manifester 
aucune intention d'ouvrir leurs propres 
marchés aux sociétés européennes, afin 
d'encourager ses partenaires à offrir aux 
entreprises européennes un accès 
réciproque à leur marché.

Or. en

Amendement 22
Małgorzata Handzlik

Projet d'avis
Point 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle les dispositions des 
articles 58 et 59 de la directive 
2004/17/CE; invite les États membres à 
faire davantage usage de la possibilité 
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d'informer la Commission des problèmes 
rencontrés dans l'accès de leurs 
entreprises aux marchés des États tiers, et 
demande à la Commission de prendre des 
mesures efficaces pour veiller à ce que les 
entreprises de l'Union aient véritablement 
accès aux marchés des États tiers;

Or. pl

Amendement 23
Tokia Saïfi, Georgios Papastamkos

Projet d'avis
Point 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. invite la Commission à  obtenir 
l'insertion, dans l'accord renégocié de 
l'OMC sur les marchés publics (AMP), 
d'une clause permettant à l'Union 
européenne de donner la préférence aux 
PME dans l'attribution de ces marchés, 
sur le modèle de celles qui sont déjà 
appliquées par d'autres États parties à cet 
accord; 

Or. fr

Amendement 24
George Sabin Cutaş

Projet d'avis
Point 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. s o u l i g n e  par ailleurs 
l'importance, dans le contexte des 
engagements de l'Union européenne dans 
le domaine des marchés publics 
internationaux, de renforcer les 
mécanismes anti-corruption dans le 
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domaine des marchés publics et met en 
avant la nécessité de centrer les efforts sur 
la transparence et l'équité dans 
l'utilisation des fonds publics;

Or. en

Amendement 25
George Sabin Cutaş

Projet d'avis
Point 5 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quinquies. souligne que les politiques 
sélectives de marchés publics sont 
autorisées par le droit international, y
compris par l'accord du GATT/OMC;

Or. en

Amendement 26
George Sabin Cutaş

Projet d'avis
Point 5 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 sexies. invite la Commission à évaluer la 
possibilité d'utiliser les marchés publics 
verts comme instrument pour promouvoir 
le développement durable;

Or. en

Amendement 27
George Sabin Cutaş

Projet d'avis
Point 5 septies (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 septies. invite la Commission à évaluer 
la possibilité d'inclure dans les accords de 
marchés publics avec des partenaires 
internationaux des dispositions requérant 
la conformité aux obligations en matière 
de droits de l'homme fondamentaux 
inscrites dans les conventions et dans les 
accords internationaux; 

Or. en


