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Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès 
des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de 
l'Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l'accès 
des produits et services originaires de l'Union aux marchés publics des pays tiers
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0124),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0084/2012),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du commerce international et les avis de la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission du 
développement, de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission 
juridique (A7-0000/2013),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) À cette fin, des règles d’origine 
devraient être établies, de façon à ce que 
les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices puissent déterminer si un 
produit ou service donné est couvert par les 

(11) À cette fin, des règles d’origine 
devraient être établies, de façon à ce que 
les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices puissent déterminer si un 
produit ou service donné est couvert par les 
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engagements internationaux de l’Union 
européenne. L’origine d’un produit devrait 
être déterminée conformément aux articles 
22 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92 du 
Conseil du 12 octobre 1992 établissant le 
code des douanes communautaire. Ce 
règlement prévoit qu’un produit est 
considéré comme un produit de l’Union 
s’il est entièrement obtenu ou produit dans 
l’Union. Une marchandise dans la 
production de laquelle sont intervenus un 
ou plusieurs pays tiers devrait être 
considérée comme originaire du pays où a 
eu lieu la dernière transformation ou 
ouvraison substantielle, économiquement 
justifiée, effectuée dans une entreprise 
équipée à cet effet et ayant abouti à la 
fabrication d’un produit nouveau ou 
représentant un stade de fabrication 
important. L’origine d’un service devrait 
être déterminée sur la base de l’origine de 
la personne morale ou physique qui le 
fournit. Les orientations visées au 
considérant 9 devraient couvrir la mise en 
œuvre pratique des règles d’origine.

engagements internationaux de l’Union 
européenne. L’origine d’un produit devrait 
être déterminée conformément aux articles 
22 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92 du 
Conseil du 12 octobre 1992 établissant le 
code des douanes communautaire. Ce 
règlement prévoit qu’un produit est 
considéré comme un produit de l’Union 
s’il est entièrement obtenu ou produit dans 
l’Union. Une marchandise dans la 
production de laquelle sont intervenus un 
ou plusieurs pays tiers devrait être 
considérée comme originaire du pays où a 
eu lieu la dernière transformation ou 
ouvraison substantielle, économiquement 
justifiée, effectuée dans une entreprise 
équipée à cet effet et ayant abouti à la 
fabrication d’un produit nouveau ou 
représentant un stade de fabrication 
important. L’origine d’un service devrait 
être déterminée sur la base de l’origine de 
la personne morale ou physique qui le 
fournit. La détermination de l'origine d'un 
service devrait s'inscrire dans le cadre des 
principes de l'Accord général sur le 
commerce des services (GATS) de l'OMC. 
Les dispositions établissant les règles 
d'origine des services devraient empêcher 
le contournement des restrictions d'accès 
au secteur des marchés publics de l'Union 
par l'établissement de sociétés "boîtes aux 
lettres". Les orientations visées au 
considérant 9 devraient couvrir la mise en 
œuvre pratique des règles d’origine.

Or. en

Justification

Par cet amendement, le rapporteur entend souligner qu'il est important d'empêcher le 
contournement des restrictions à l'accès du marché par l'intermédiaire de sociétés "boîtes aux 
lettres" (en particulier par rapport à l'article 3).
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(12) La Commission devrait déterminer s’il 
y a lieu d’approuver que les entités ou 
pouvoirs adjudicateurs au sens des 
directives [2004/17/CE, 2004/18/CE et la 
directive [...] du Parlement européen et du 
Conseil du […] sur l’attribution de contrats 
de concession] excluent des procédures 
d’attribution de marché, pour les marchés 
d’une valeur estimée supérieure ou égale à 
5 000 000 EUR, les produits et services 
non couverts par les engagements 
internationaux de l’Union européenne. Ne 
sont pas concernées les procédures 
d'attribution de marché pour les produits 
et services originaires des pays de 
l'Espace économique européen, comme il 
est établi par les règles d'origine ad hoc, 
ainsi que pour les produits et services 
issus de pays qui bénéficient du régime 
"Tout sauf les armes" et figurent à 
l'annexe IV du règlement (UE) 
n°° 978/2012 du Parlement européen et 
du Conseil appliquant un schéma de 
préférences tarifaires généralisées, et 
pour les produits et services provenant de 
pays en développement considérés comme 
vulnérables en raison d'un manque de 
diversification et d'une intégration 
insuffisante dans le système commercial 
international, comme il ressort de 
l'annexe VII du règlement (UE) 
n° 978/2012 du Parlement européen et du 
Conseil appliquant un schéma de 
préférences. 

Or. en

Justification

Par cet amendement, le rapporteur entend établir clairement quels sont les pays tiers 
couverts par le champ d'application du règlement. 
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Par cet amendement, le rapporteur aimerait établir un lien plus étroit entre les procédures 
décrites à l'article 6 et à l'article 8.
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La Commission devrait pouvoir, de sa 
propre initiative ou à la demande de parties 
intéressées ou d’un État membre, lancer à 
tout moment une enquête externe sur des 
pratiques restrictives en matière de 
marchés publics supposément appliquées 
par un pays tiers. Dans ce cadre, il sera 
tenu compte en particulier du fait que la 
Commission ait approuvé un certain 
nombre d’intentions d’exclusion 
concernant un pays tiers conformément à 
l’article 6, paragraphe 2, du présent 
règlement. Ces procédures d’enquête ne 
devraient pas préjuger de l’application du 
règlement (CE) no 3286/94 du Conseil du 
22 décembre 1994 arrêtant des procédures 
communautaires en matière de politique 
commerciale commune en vue d’assurer 
l’exercice par la Communauté des droits 
qui lui sont conférés par les règles du 
commerce international, en particulier 
celles instituées sous l’égide de 
l’Organisation mondiale du commerce.

(20) La Commission devrait pouvoir, de sa 
propre initiative ou à la demande de parties 
intéressées ou d’un État membre, lancer à 
tout moment une enquête externe sur des 
pratiques restrictives en matière de 
marchés publics supposément appliquées 
par un pays tiers. Ces procédures d’enquête 
ne devraient pas préjuger de l’application 
du règlement (CE) no 3286/94 du Conseil 
du 22 décembre 1994 arrêtant des 
procédures communautaires en matière de 
politique commerciale commune en vue 
d’assurer l’exercice par la Communauté 
des droits qui lui sont conférés par les 
règles du commerce international, en 
particulier celles instituées sous l’égide de 
l’Organisation mondiale du commerce.

Or. en

Justification

Il s'agit d'harmoniser les dispositions afin d'établir un lien plus étroit entre les procédures 
décrites à l'article 6 et à l'article 8.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Si les concertations avec le pays 
concerné n’entraînent pas d’améliorations 
suffisantes des possibilités de 
soumissionner pour ces opérateurs 
économiques, produits et services, la 
Commission devrait prendre des mesures 
restrictives appropriées.

(22) Si les concertations avec le pays 
concerné n’entraînent pas d’améliorations 
suffisantes des possibilités de 
soumissionner pour ces opérateurs
économiques, produits et services dans un 
délai raisonnable ou que les mesures 
correctives adoptées par le pays tiers 
concerné ne sont pas jugées 
satisfaisantes, la Commission devrait 
prendre des mesures restrictives 
appropriées.

Or. en

Justification

Par cet amendement, le rapporteur tient à éviter une procédure de consultation sans fin 
(alignement du considérant sur la suppression de l'article 9, paragraphe 3, alinéa 3). 

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Ces mesures pourraient consister en 
l’exclusion obligatoire de certains produits 
et services du pays tiers des procédures de 
passation de marchés publics dans l’Union 
européenne ou en l’imposition d’une 
pénalité de prix obligatoire aux offres 
portant sur des produits ou services 
provenant de ce pays. Pour éviter que ces 
mesures ne soient contournées, il pourrait 
également être nécessaire d’exclure 
certaines personnes morales établies dans 
l’Union européenne mais contrôlées ou 
détenues à l’étranger, qui ne sont pas 
engagées dans des opérations 

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

commerciales importantes telles qu’elles 
auraient un lien direct et effectif avec 
l’économie d’un État membre concerné. 
Les mesures appropriées ne devraient pas 
être disproportionnées par rapport aux 
pratiques restrictives en réaction 
auxquelles elles sont adoptées et  devraient 
s'appliquer pour une durée maximale de 
cinq ans. 

Or. en

Justification

Par cet amendement, le rapporteur aimerait limiter à cinq ans l'exclusion obligatoire de 
certains biens et services originaires de pays tier. 

Amendement 7

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) no 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 visant à soutenir la croissance 
économique des pays en développement et 
leur intégration dans la chaîne de valeur 
mondiale, qui est à la base de 
l'établissement, par l'Union, d'un système 
de préférences généralisées, tel que décrit 
dans le règlement (UE) n ° 978/2012 du
Parlement européen et du Conseil 
appliquant un schéma de préférences 
tarifaires généralisées, il convient
d'assimiler à des produits et services de 
l'Union les produits et services issus des 
pays les moins développés qui bénéficient 
du régime "Tout sauf les armes" ainsi 
que les produits et services provenant de 
pays en développement considérés comme 
vulnérables en raison d'un manque de 
diversification et d'une intégration 
insuffisante dans le système commercial 
international, comme les définissent 
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respectivement les annexes IV et VII du 
règlement (UE) n ° 978/2012 du 
Parlement européen et du Conseil 
appliquant un schéma de préférences 
tarifaires généralisées.

Or. en

Justification

Par cet amendement, le rapporteur souhaiterait exclure les pays les moins développés et les 
pays potentiellement bénéficiaires du SPG du champ d'application du présent règlement. 

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) La Commission devrait présenter tous 
les trois ans au moins des rapports sur 
l’application du présent règlement.

(30) La Commission devrait présenter tous 
les trois ans au moins des rapports sur 
l’application du présent règlement. Dans 
son rapport, la Commission devrait 
évaluer le fonctionnement du règlement 
ainsi que les progrès accomplis pour 
atteindre la réciprocité dans l'ouverture 
des marchés publics. Parallèlement au 
deuxième rapport sur l'application du 
présent règlement, à présenter au plus 
tard six ans après l'entrée en vigueur du 
règlement, la Commission devrait soit 
soumettre une proposition pour améliorer 
le règlement, soit exposer les raisons pour 
lesquelles, à son avis, aucun changement 
n'est à apporter. Dans le cas où la 
Commission ne soumettrait pas de 
proposition ni n'exposerait les raisons 
pour lesquelles elle ne juge pas nécessaire 
d'apporter des changements au présent 
règlement, ce dernier devrait cesser de 
s'appliquer. 

Or. en
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Justification

Par cet amendement, le rapporteur entend instaurer une clause de révision. 

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le présent règlement régit l’accès des 
produits et services de pays tiers aux 
marchés passés par les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
de l’Union en vue de réaliser des travaux 
et/ou ouvrages ou de fournir des produits 
ou des services, et établit des procédures 
visant à faciliter les négociations relatives à 
l’accès des produits et services de l’Union 
aux marchés publics de pays tiers. Les 
États membres ou leurs pouvoirs 
adjudicateurs et entités adjudicatrices ne 
peuvent restreindre l'accès des produits et 
services de pays tiers à leurs procédures 
de passation de marchés qu'au titre de 
mesures prévues par le présent règlement.

Or. en

Amendement 10

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;

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

Or. en

Justification

Il s'agit d'une harmonisation avec la position du Parlement européen lors des négociations 
sur la directive relative aux marchés publics.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

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;

(b) "soumissionnaire", un opérateur 
économique qui a présenté une offre;

Or. en

Justification

Il s'agit d'une harmonisation avec la position du Parlement européen lors des négociations 
sur la directive relative aux marchés publics.

Amendement 12

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
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Justification

Il s'agit d'une harmonisation avec la position du Parlement européen lors des négociations 
sur la directive relative aux marchés publics.

Amendement 13

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

Il s'agit d'une harmonisation avec la position du Parlement européen lors des négociations 
sur la directive relative aux marchés publics.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française).

Or. de

Justification

Modification stylistique de la version allemande. 
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Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) une "absence de réciprocité 
substantielle" est présumée lorsque les 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés se traduisent par 
une discrimination grave et persistante à 
l'égard des opérateurs économiques, des 
produits et des services de l'Union. Dans 
de tels cas, la Commission examine dans 
quelle mesure les lois du pays concerné en 
matière de marchés publics garantissent 
la transparence, conformément aux 
normes internationales relatives aux 
marchés publics, et préviennent toute 
discrimination à l'encontre des produits, 
des services et des opérateurs 
économiques de l'Union, ainsi que dans 
quelle mesure les pouvoirs publics et/ou 
les entités adjudicatrices, à titre 
individuel, appliquent ou adoptent des 
pratiques discriminatoires à l'encontre 
des opérateurs économiques, des produits 
et des services de l'Union.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’origine d’un produit est déterminée 
conformément aux articles 22 à 26 du 
règlement (UE) n° xxxx/yyyy du Conseil 
du ..... établissant le code des douanes de 
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douanes communautaire18. l'Union1x.
__________________ __________________
18 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

1 x 2012/0027(COD)

Or. en

Justification

Le règlement n° 2012/0027 (COD) établissant le code des douanes de l'Union (refonte) est en 
cours de finalisation, il abrogera et remplacera le règlement (CE) n° 450/2008 (code des 
douanes modernisé) et le règlement (CE) n° 2913/1992. Il devrait être voté en plénière en 
septembre et entrer en vigueur pour le 1.11.2013. 

Amendement 17

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

Il s'agit d'une harmonisation avec la position du Parlement européen lors des négociations 
sur la directive relative aux marchés publics.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les produits et services provenant des pays 
les moins développés figurant à l’annexe I 

Les produits et services provenant des pays 
les moins développés figurant à l’annexe 
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du règlement (CE) no 732/2008 sont traités 
comme des produits et des services 
couverts.

IV du règlement (UE) n° 978/2012 ou des 
pays en développement considérés comme 
vulnérables en raison d'un manque de 
diversification et d'une intégration 
insuffisante dans le système commercial 
international, comme il resort de l'annexe 
VII au règlement (UE) n° 978/2012 sont 
traités comme des produits et des services 
couverts.

Or. en

Justification

Par cet amendement, le rapporteur souhaiterait exclure les pays les moins développés et les
pays potentiellement bénéficiaires du SPG du champ d'application du présent règlement. 

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsque la Commission lance une 
enquête externe concernant des marchés 
publics conformément à l'article 8, elle 
évalue, sur demande des pouvoirs 
adjudicateurs ou des entités adjudicatrices
et après publication de l'avis d'ouverture 
de l'enquête au Journal officiel de 
l'Union européenne, s’il y a lieu 
d’approuver, pour les marchés dont la 
valeur estimée est supérieure ou égale à 
5 000 000 EUR hors taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA), l’exclusion des procédures 
d’attribution de marchés des offres 
contenant des produits ou des services 
provenant de l’extérieur de l’Union si la 
valeur des produits et services non couverts 
représente plus de 50 % de la valeur totale 
des produits et services constituant l’offre, 
dans le respect des conditions suivantes.

Or. en
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Justification

Par cet amendement, le rapporteur aimerait établir un lien plus étroit entre les procédures 
décrites à l'article 6 et à l'article 8.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le cas échéant, toute autre 
information jugée utile par la 
Commission.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le rapporteur entend veiller à ce que l'expression "jour calendrier" soit utilisée de manière 
cohérente tout au long de la proposition et éviter ainsi l'emploi indifférencié de "jours", 
"jours calendriers" et "jours ouvrables". 



PR\1001084FR.doc 21/37 PE516.711v02-00

FR

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le rapporteur entend veiller à ce que l'expression "jour calendrier" soit utilisée de manière 
cohérente tout au long de la proposition et éviter ainsi l'emploi indifférencié de "jours", 
"jours calendriers" et "jours ouvrables". Par ailleurs, le rapporteur souhaiterait raccourcir 
la durée des procédures relevant de la proposition afin d'assurer une protection plus rapide. 

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b), l’absence de 
réciprocité substantielle est présumée 

supprimé
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lorsque les mesures restrictives en matière 
de passation de marchés se traduisent par 
des discriminations graves et persistantes 
à l’égard des opérateurs économiques, des 
produits et des services de l’Union.

Or. en

Justification

Ce paragraphe est remplacé par le nouvel article 2, paragraphe 2, point e bis (nouveau). 

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Justification

Ce paragraphe est remplacé par le nouvel article 2, paragraphe 2, point e bis (nouveau). 
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut à tout moment, de sa 
propre initiative ou sur demande de parties 
intéressées ou d’un État membre, ouvrir 
une enquête externe sur des mesures 
restrictives présumées en matière de 
passation de marchés, dès lors qu’elle 
estime qu’une telle action va dans le sens 
des intérêts de l’Union.

La Commission peut à tout moment, de sa 
propre initiative ou sur demande de parties 
intéressées, d'un pouvoir adjudicateur ou 
d'une entité adjudicatrice ou encore d’un 
État membre, ouvrir une enquête externe 
sur des mesures restrictives présumées en 
matière de passation de marchés.

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’enquête visée au paragraphe 1 est 
menée sur la base des critères définis à 

supprimé
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l’article 6.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le rapporteur souhaiterait raccourcir la durée des procédures relevant de la proposition afin 
d'assurer une protection plus rapide. 

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le pays tiers concerné met fin aux 
mesures correctives, les suspend ou les met 
en œuvre de manière inappropriée, la 
Commission peut:

Si le pays tiers concerné met fin aux 
mesures correctives, les suspend ou les met 
en œuvre de manière inappropriée, la 
Commission agit en vertu de l'article 10 et 
adopte des actes d'exécution afin de 
restreindre l'accès des produits et services 
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originaires d'un pays tiers

Or. en

Justification

Par cet amendement, le rapporteur entend éviter une procédure de consultation sans fin. 

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) reprendre ou relancer la concertation 
avec le pays tiers concerné, et/ou

supprimé

Or. en

Justification

Par cet amendement, le rapporteur entend éviter une procédure de consultation sans fin. 

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 3 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) décider, en vertu de l’article 10, 
d’adopter des actes d’exécution limitant 
l’accès de produits et de services 
provenant d’un pays tiers.

supprimé

Or. en

Justification

Par cet amendement, le rapporteur entend éviter une procédure de consultation sans fin. 
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si, après le lancement d’une 
concertation, il apparaît que le moyen le 
plus approprié de mettre fin à une pratique 
restrictive en matière de passation de 
marchés est de conclure un accord 
international, des négociations sont menées 
conformément aux dispositions des articles 
207 et 218 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne. Si un pays a 
engagé avec l’Union des négociations de 
fond relatives à l’accès au marché dans le 
domaine des marchés publics, la 
Commission peut adopter un acte 
d’exécution interdisant d’exclure des 
procédures d’attribution de marchés, en 
vertu de l’article 6, des produits et des 
services de ce pays.

4. Si, après le lancement d’une 
concertation, il apparaît que le moyen le 
plus approprié de mettre fin à une pratique 
restrictive en matière de passation de 
marchés est de conclure un accord 
international, des négociations sont menées 
conformément aux dispositions des articles 
207 et 218 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne. Si un pays a 
engagé avec l’Union des négociations 
relatives à l’accès au marché dans le 
domaine des marchés publics, la 
Commission peut adopter un acte 
d’exécution interdisant d’exclure des 
procédures d’attribution de marchés, en 
vertu de l’article 6, des produits et des 
services de ce pays.

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Au cas où une concertation avec un pays 
tiers ne donne pas de résultats satisfaisants 
dans un délai de 15 mois à partir de son 
début, la Commission y met fin et envisage 
d’adopter, en vertu de l’article 10, des actes 
d’exécution limitant l’accès des produits et 
services provenant du pays tiers.

6. Au cas où une concertation avec un pays 
tiers ne donne pas de résultats satisfaisants 
dans un délai de 12 mois à partir du jour 
calendaire du début de cette dernière, la 
Commission y met fin et envisage 
d’adopter, en vertu de l’article 10, des actes 
d’exécution limitant l’accès des produits et 
services provenant du pays tiers.

Or. en
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Justification

Le rapporteur souhaiterait raccourcir la durée des procédures relevant de la proposition afin 
d'assurer une protection plus rapide. 

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Par cet amendement, le rapporteur aimerait limiter à cinq ans l'exclusion obligatoire de 
certains biens et services originaires de pays tiers. 
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Amendement 35

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les mesures adoptées conformément à 
l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 10 
n'ont pas été dans l'intervalle suspendues 
ou abrogées, elles expirent cinq ans après 
leur entrée en vigueur. 

Or. en

Justification

Par cet amendement, le rapporteur aimerait limiter à cinq ans l'exclusion obligatoire de 
certains biens et services originaires de pays tiers. 

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices peuvent décider de ne pas 
appliquer, dans le cadre d’une procédure de 
passation de marché donnée, les mesures 
adoptées en vertu de l’article 10, dès lors:

1. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices peuvent demander à la 
Commission de ne pas appliquer, dans le 
cadre d’une procédure de passation de 
marché donnée, les mesures adoptées en 
vertu de l’article 10, dès lors:

Or. en

Justification

Ce changement est nécessaire en raison du lien plus étroit entre l'article 6 et l'article 8 ainsi 
que des changements y afférents. 
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Amendement 37

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b – sous-point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Si, à la fin de cette période de 15 jours 
calendaires, la Commission n'a pas 
adopté de décision approuvant ou rejetant 
cette demande, celle-ci est réputée rejetée 
par la Commission. Dans des 
circonstances exceptionnelles, ce délai 
peut être prolongé de cinq jours 
calendaires au plus. 

Or. en

Justification

Ce changement est nécessaire en raison du lien plus étroit entre l'article 6 et l'article 8 ainsi 
que des changements y afférents. 

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un pouvoir adjudicateur ou une 
entité adjudicatrice entend ne pas appliquer 
une mesure adoptée conformément au 
paragraphe 10 ou rendue à nouveau 
applicable conformément au paragraphe 
11, il mentionne ce fait dans l’avis de 
marché qu’il publie conformément à 
l’article 35 de la directive 2004/18/CE ou à 
l’article 42 de la directive 2004/17/CE et 
notifie la Commission au plus tard dix 
jours calendaires après la publication 
dudit avis.

Lorsqu’un pouvoir adjudicateur ou une 
entité adjudicatrice entend ne pas appliquer 
une mesure adoptée conformément au 
paragraphe 10 ou rendue à nouveau 
applicable conformément au paragraphe 
11, il mentionne ce fait dans l’avis de 
marché qu’il publie conformément à 
l’article 35 de la directive 2004/18/CE ou à 
l’article 42 de la directive 2004/17/CE.

Or. en
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Justification

Ce changement est nécessaire en raison du lien plus étroit entre l'article 6 et l'article 8 ainsi 
que des changements y afférents. 

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification est transmise par voie 
électronique au moyen d’un formulaire 
standard. La Commission adopte des actes 
d’exécution définissant les formulaires 
standard pour les avis de marché et la 
notification, conformément à la procédure 
consultative visée à l’article 17, paragraphe 
3.

La Commission adopte des actes 
d’exécution définissant les formulaires 
standard pour les avis de marché, 
conformément à la procédure consultative 
visée à l’article 17, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Ce changement est nécessaire en raison du lien plus étroit entre l'article 6 et l'article 8 ainsi 
que des changements y afférents. 

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La notification contient les informations 
suivantes:

supprimé

(a) le nom et les coordonnées du pouvoir 
adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice;
(b) une description de l’objet du marché;
(c) des informations sur l’origine des 
opérateurs économiques et sur les 
produits et les services devant être admis;
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(d) les motifs qui fondent la décision de ne 
pas appliquer les mesures restrictives, et 
une justification détaillée du recours à 
l’exception;
(e) le cas échéant, toute autre information 
jugée utile par le pouvoir adjudicateur ou 
l’entité adjudicatrice.

Or. en

Justification

Ce changement est nécessaire en raison du lien plus étroit entre l'article 6 et l'article 8 ainsi 
que des changements y afférents. 

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoirs visée à 
l’article 14 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
le Conseil. Une décision de révocation met 
un terme à la délégation du pouvoir qui y 
est spécifié. La révocation prend effet le 
jour suivant celui de la publication de 
ladite décision au Journal officiel de 
l’Union européenne ou à une date 
ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle n’affecte pas la validité des 
actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 14 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. Une décision de révocation met un 
terme à la délégation du pouvoir qui y est 
spécifié. La révocation prend effet le jour 
calendaire uivant celui de la publication au 
Journal officiel de l’Union européenne ou à 
une date ultérieure qui est précisée dans 
ladite décision. Elle n’affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

Justification

Le rapporteur entend veiller à ce que l'expression "jour calendrier" soit utilisée de manière 
cohérente tout au long de la proposition et éviter ainsi l'emploi indifférencié de "jours", 
"jours calendriers" et "jours ouvrables". 
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Amendement 42

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 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.

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. 
Lorsque la Commission présente son 
deuxième rapport, elle soumet au 
Parlement européen et au Conseil une 
proposition législative de règlement 
modifié ou, sinon, expose les raisons pour 
lesquelles aucun changement n'est 
nécessaire selon elle. Au cas où la 
Commission ne respecterait pas cette 
obligation, le règlement cesserait de 
s'appliquer à l'issue de la deuxième année 
qui suit la présentation du deuxième 
rapport.

Or. en

Justification

Par cet amendement, le rapporteur entend instaurer une clause de révision. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 21 mars 2012, la Commission a présenté l'initiative relative aux marchés publics 
internationaux ("International Procurement Initiative"): il s'agit d'une proposition de 
règlement visant à restreindre l'accès des pays tiers ne proposant pas d'accès réciproque à 
leurs marchés aux marchés publics de l'Union. L'objectif de la Commission est de créer une 
certaine pression dans le cadre des négociations commerciales bilatérales avec les pays tiers 
en vue de l'ouverture des marchés publics. L’article III, paragraphe 8, de l’Accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l’article XIII de l’Accord général sur le 
commerce des services excluent les achats effectués par des organes gouvernementaux pour 
les besoins des pouvoirs publics du champ d’application des principales disciplines 
multilatérales de l’OMC. De nombreux pays tiers sont réticents à l'idée même d'ouvrir leurs 
marchés publics à la concurrence internationale, ou hésitent à les ouvrir plus que ce n’est déjà 
le cas. Les opérateurs économiques de l’Union sont donc confrontés à des pratiques 
restrictives en matière de marchés publics dans beaucoup de pays qui sont des partenaires 
commerciaux de l’Union.

Hormis les négociations commerciales en cours avec les principaux partenaires commerciaux 
(tels que les États-Unis, le Canada, le Japon ou l'Inde) et les engagemetns contractés par 15 
parties à l'Accord plurilatéral sur les marchés publics (AMP)1 – qui a fait l'objet d'une révision 
et doit encore être approuvé par le Conseil et le Parlement –, la proposition de règlement 
entend compléter les efforts actuels de l'Union pour ouvrir les marchés publics à ses 
entreprises dans les pays tiers. 

L'ouverture des marchés publics 

Il semble se dessiner une incompatibilité croissante entre, d'une part, l'ouverture juridique des 
marchés publics de l'Union, les intérêts et les ambitions de l'Union dans ce domaine, et, 
d'autre part, les pratiques restrictives de grands partenaires commerciaux.

Le secteur des marchés publics de l'Union est de droit largement ouvert à la concurrence 
internationale, ce qui traduit l'engagement de l'Union envers le libre-échange. Selon la 
Commission2, la part des marchés publics de l'Union est estimée entre 15 % et 20 % du PIB 
de l'Union, tandis que 85 % des marchés européens sont ouverts (ce qui correspond à un 
montant de 352 milliards d'euros), contre 32 % dans le cas des États-Unis (178 milliards 
d'euros) et 28 % dans celui du Japon (27 milliards d'euros). Toutefois, certains experts, 
comme l'a indiqué l'analyse détaillée de l'évaluation d'impact de la Commission par le 
Parlement3 – soutiennent que la Commission pourrait avoir mal calculé le degré d'ouverture 

                                               
1 Il s'agit de l'Arménie, du Canada, de l'Union européenne ave ses 28 États membres, de Hong Kong, de 
l'Islande, d'Israël, du Japon, de la Corée, du Lichtenstein, de la Norvège, de Singapour, de la Suisse, de Taïwan, 
des États-Unis et des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba. 
2 Source: Commission européenne, communiqué de presse: "External public procurement initiative – Frequently 
asked questions" (Initiative relative à la politique extérieure en matière de marchés publics – Questions 
fréquemment posées), 21 mars 2012.
3 Source: Accès réciproque des pays tiers aux marchés publics de l'Union – analyse détaillée de l'évaluation 
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relatif des marchés publics de l'Union dans l'évaluation d'impact de la proposition à laquelle 
elle a procédé. Ils laissent à entendre que l'accent aurait dû être placé sur l'ouverture de facto, 
mesurée par le taux de pénétration. Force est de constater, dans ce contexte, que le taux de 
pénétration dépend d'une variété de facteurs, tels que la taille du marché, les barrières 
linguistiques, la technologie (y compris la spécialisation), que d'autres facteurs déterminants 
qui donnent un avantage comparatif influencent la pénétration des importations, mais 
également la manière dont les entreprises étrangères participent au marché public de l'Union, 
en l'occurrence à travers la participation de filiales étrangères aux marchés publics. Il s'agit 
d'un taux relativement élevé dans l'Union (pénétration indirecte).
En général, les marchés publics constituent un intérêt offensif essentiel de l'Union dans les 
négociations commerciales avec les pays tiers, dans la mesure où de nombreuses entreprises 
de l'Union sont extrêmement compétitives dans divers secteurs. 

Il apparaît évident que de nombreux pays tiers sont réticents à ouvrir leurs marchés publics 
aux entreprises de l'Union européenne. Par ailleurs, la Commission a observé une 
recrudescence des mesures protectionnistes de la part de pays tiers au cours des dernières 
années, ce qui, de fait ou de droit, restreint l'accès à leurs marchés publics respectifs. Il s'agit 
entre autres d'exigences protectionnístes telles que l'imposition de transferts de technologies 
comme condition d'attribution de contrats publics, ou des prescriptions liées à un contenu 
local. 

Jusqu'à présent, l'Union est parvenue, en partie seulement, à ouvrir les marchés publics à la 
faveur d'accords commerciaux. L'APM ne compte que quelques pays signataires et les 
grandes économies émergentes comme l'Inde, le Brésil et la Chine ne semblent pas 
particulièrement désireuses de signer l'APM dans un proche avenir. En dépit de la révision de 
l'APM, l'accord conserve diverses exceptions et n'engage pas systématiquement tous les 
échelons gouvernementaux. Les accords de libre-échange (ALE) bilatéraux de l'Union avec 
des pays tiers comportent souvent des exemptions pour ce qui est de l'accès des entreprises 
européennes aux marchés publics. Étant donné que les marchés publics de l'Union sont 
largement ouverts aux soumissionnaires étrangers, il n'a pas été facile pour la Commission, 
lors des négociations commerciales, d'obtenir des engagements de la part des pays tiers dans 
ce domaine.

Une question à traiter au niveau de l'Union européenne?

Les restrictions possibles de l'accès au marché dont disposent les pays tiers qui ne ne sont pas 
engagés dans des négociations commerciales avec l'Union doivent permettre l'exercice d'une 
certaine influence dans les négociations commerciales avec les pays tiers de façon à ce qu'ils 
ouvrent leurs marchés publics. Cette démarche peut être suivie en conformité totale avec les 
règles de l'OMC car les marchés publics ne relèvent pas des accords multilatéraux de ladite 
organisation. Dans la mesure où l'Union aurait la possibilité de fermer ses marchés publics, de 
manière temporaire et partielle, aux entreprises de pays tiers, qui appliquent des mesures 
restrictives dans le secteur des marchés publics, la Commission estime que cet argument 
devrait inciter les pays tiers à entamer des négociations avec l'Union sur le sujet. 

L'accès des entreprises de pays tiers aux marchés publics s'inscrit dans la politique 
                                                                                                                                                  
d'impact de la Commission européenne réalisée par l'unité Évaluation d'impact du PE, juin 2013.
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commerciale commune (PCC) de l'Union européenne, laquelle relève de la compétence 
exclusive de cette dernière. Il existe actuellement deux cas précis dans lesquels l'Union a 
limité cet accès en donnant la possibilité aux États membres (ou à leurs entités adjudicatrices) 
de rejeter des offres émanant de pays tiers: dans le secteur des services d'utilité publique (par 
exemple, dans les domaines des postes et télécommunications, de l'eau et de l'énergie), la 
directive 2004/17/CE fournit la possibilité aux entités adjudicatrices d'exclure les produits 
étrangers qui ne relèvent pas des engagements internationaux de l'Union de sa procédure 
d'appels d'offres ou, en présence d'offres équivalentes, de donner la préférence aux offres 
européennes et aux offres couvertes par les obligations internationales de l'Union. En matière 
de défense, l'un des considérants de la directive relative à la passation de marchés dans le 
domaine de la défense (2009/81/CE) confirme que les États membres conservent le pouvoir 
de décider si oui ou non leurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent 
accepter des offres émanant de pays tiers.

De plus en plus, les opérateurs économiques de pays tiers, qui continuent d'imposer des 
restrictions ou conditions importantes à l'accès à leurs marchés publics et ne prévoient donc 
pas d'accès réciproque, soumettent des offres dans le cadre des procédures de passation de 
marchés publics de l'Union. Cette situation a conduit certains États membres à prendre des 
mesures unilatérales pour limiter l'accès des opérateurs économiques issus de pays tiers avec 
lesquels l'Union n'a pas signé d'engagements concernant l'accès au marché. Les mesures 
nationales ou régionales restreignant l'accès des pays tiers aux marchés publics risquent de 
fragiliser le principe d'uniformité de la PCC et vont à l'encontre de la compétence exclusive 
de l'Union dans ce domaine, telle qu'établie à l'article 3, paragraphe 1, point e, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. 

Par ailleurs, l'Union a décidé d'introduire certaines réserves explicites concernant l'accès au 
marché des pays tiers dans le cadre de plusieurs accords commerciaux. La Commission 
soutient que, par souci de clarté juridique et de transparence, ces réserves doivent être 
transposées dans le droit de l'Union. Toute restriction devrait être clairement stipulée par les 
pouvoirs adjudicateurs et être soumise à l'approbation de la Commission européenne afin de 
maintenir l'uniformité de la PCC et de son application. Cet instrument fournit une base 
juridique permettant l'adoption d'actes d'exécution, qui transposent ces restritions au marché 
et accroissent, par là même, la transparence des marchés publics. 

L'amélioration de la proposition de règlement

La proposition a été conjointement présentée par deux commissaires, Michel Barnier et Karel 
de Gucht, qui ont, l'un et l'autre, affirmé qu'ils étaient fermement convaincus de la nécessité 
de doter l'Union d'un tel instrument. 

Toutefois, les réactions au Conseil ont été mitigées: une partie des États membres a accordé 
son soutien à la proposition, et une partie tout aussi importante n'a pas perçu la nécessité 
d'agir sur ce dossier et a rejeté l'idée, considérant l'instrument comme une mesure 
protectionniste susceptible d'avoir des retombées négatives sur le commerce mondial 
(notamment par d'éventuelles représailles de la part de pays tiers puissants). 
Malheureusement, le Conseil n'a pas été en mesure de mettre fin à cette impasse et d'avancer 
dans les discussions sur le fond de la proposition. Le rapporteur aimerait proposer un certain 
nombre d'amendements susceptibles d'aider à combler le fossé entre les fervents adversaires et 
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les fermes défenseurs de la proposition. 

Évaluer les incidences et réviser l'instrument: Selon le rapporteur, aucune réponse fondée n'a 
été apportée à la question de savoir si le règlement contribuera à ouvrir davantage les marchés 
publics ou constituera un instrument protectionniste. Un rejet global du règlement pour cette 
raison ne serait cependant pas non plus judicieux. C'est pourquoi le rapporteur propose 
d'incorporer une clause de révision, qui oblige la Commission à étudier l'incidence du 
règlement après son entrée en vigueur et sa mise en oeuvre pendant quelques années, et de le 
réviser en conséquence. Pour la même raison, le rapporteur suggère de limiter l'application de 
toute mesure restrictive adoptée dans le cadre d'un acte d'exécution à cinq ans au maximum (à 
l'instar des dispositions du règlement de l'Union sur la défense commerciale) afin d'éviter que 
ces mesures ne conduisent à une fermeture durable du marché. 

Préserver le principe d'uniformité de la PCC: Comme il a été mentionné plus haut, les articles 
58 et 59 de la directive 2004/17/CE prévoient d'exclure des procédures de passation de 
marchés publics les fournisseurs de certains produits et services de pays tiers. Ces dispositions 
devraient cesser de s'appliquer après l'entrée en vigueur du règlement. En outre, il existe des 
dispositions nationales et/ou régionales dans plusieurs États membres. Afin d'éviter la 
distortion du marché intérieur et, parallèlement, d'assurer un poids suffisant à la PCC, il 
convient d'établir clairement dans le règlement que les États membres ou leurs pouvoirs 
adjudicateurs ne sont pas en mesure de restreindre l'accès des produits et services issus de 
pays tiers par d'autres moyens que ceux prévus par ledit règlement. 

Prévenir la fragmentation du marché intérieur: L'article 6, tel que proposé par la Commission, 
risque de donner lieu à une framentation du marché intérieur: un pouvoir adjudicateur dans un 
État membre peut demander à exclure un certain soumissionnaire étranger sur la base de cet 
article, alors que le même soumissionnaire peut être en concurrence avec d'autres entreprises 
dans un autre État membre pour un projet similaire.  Il devrait par conséquent être clairement 
établi que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent intervenir pour réclamer des mesures de 
nature à restreindre l'accès de certains pays tiers à leurs marchés publics que si la Commission 
a décidé de lancer une enquête concernant le manque de réciprocité notable dont fait preuve le 
pays tiers concerné. Pour la même raison, les pouvoirs adjudicateurs ne doivent pas avoir la 
possibilité de recourir aux exceptions prévues à l'article 13 pour éviter l'application des 
mesures adoptées pour l'Union sans que la Commission ne procède à un contrôle rigoureux. Il 
faut un mécanisme permettant à la Commission d'interdire, en l'absence de justification en 
bonne et due forme, à un pouvoir adjudicateur d'invoquer une exception. 

Éviter les dommages aux pays en développment: Les pays en développement pourraient fort 
bien être les victimes non intentionnelles de cet instrument puisqu'en raison de leur situation 
économique, certains d'entre eux ne sont pas encore en mesure d'ouvrir leurs marchés publics. 
La proposition exclut d'ores et déjà de son champ d'application les pays les moins développés. 
Le rapporteur propose d'élargir le champ des pays en développement qui ne relèvent pas de 
cet instrument. Afin d'assurer la cohérence avec la politique commerciale globale de l'Union, 
la législation actuelle de l'Union en matière commerciale devrait servir de référence pour la 
définition des relations commerciales de l'Union avec lesdits pays. À cette fin, le règlement 
relatif au SPG fournit un cadre complet et nuancé1. Alors qu'il serait contraire à l'objectif de la 
                                               
1 Règlement (UE) n° 978/2012 du Conseil du 25 octobre 2012 portant application d'un schéma de préférences 
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proposition d'exclure du champ d'application du règlement tous les pays qui ne sont pas 
(encore) des économies développées, il y a lieu de procéder à une différenciation plus 
poussée: les pays en développement qui sont considérés comme vulnérables en raison d'un 
manque de diversification et d'une intégration insuffisante dans le système commercial 
mondial devraient également être exclus du champ d'application de cet instrument. 

                                                                                                                                                  
tarifaires généralisées.


