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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive 
[COM(2010 2020] repose sur trois priorités interdépendantes et se renforçant mutuellement: 
développer une économie fondée sur la connaissance et l'innovation; promouvoir une 
économie sobre en carbone, économe dans la consommation des ressources et compétitive; et 
encourager une économie à fort taux d'emploi, favorisant la cohésion sociale et territoriale.

La stratégie Europe 2020 confère un rôle essentiel aux marchés publics, qu'elle considère 
comme l'un des instruments de marché à employer pour atteindre ces objectifs. On peut en 
effet les utiliser pour améliorer l'environnement des entreprises et les conditions dans 
lesquelles elles innovent et encourager la passation d'un plus grand nombre de marchés 
écologiques pour favoriser le passage à une économie sobre en carbone et économe dans la 
consommation des ressources. Parallèlement, la stratégie Europe 2020 souligne que la 
politique des marchés publics doit garantir une utilisation optimale des fonds publics et que 
les marchés publics doivent rester ouverts à l'ensemble de l'Union.

Les marchés publics jouent un rôle important dans la performance économique globale de 
l'Union européenne. Les acheteurs publics européens dépensent environ 18 % du PIB en 
achats de fournitures, travaux et services. Étant donné ce volume d'achats, l'instrument des 
marchés publics peut être un levier puissant pour la réalisation d'un marché unique favorisant 
une croissance intelligente, durable et inclusive.

La présente proposition va de pair avec la proposition de nouvelle directive sur les marchés 
publics. Les deux nouvelles directives remplaceront les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE 
et constitueront le cœur du cadre législatif de l'Union européenne sur les marchés publics. Ce 
cadre législatif sera complété par d'autres éléments: la directive 2009/81/CE, qui fixe des 
règles spécifiques pour la passation de marchés dans le domaine de la défense et dans celui de 
la sécurité, pour les achats sensibles, la directive 92/13/CEE, qui fixe des normes communes 
pour les procédures nationales de recours, afin de garantir l'existence de voies de recours 
rapides et efficaces dans tous les États membres pour les cas où des soumissionnaires estiment 
que des marchés ont été attribués de manière inéquitable.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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 (4) Les marchés publics jouent un rôle 
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essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
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.

essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
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 devraient être 
révisées et modernisées pour permettre 
aux acheteurs publics de mieux utiliser 
les marchés publics au service du 
développement durable et d'autres 
objectifs sociétaux communs, ce qui aura 
pour effet d'accroître l'efficacité de la 
dépense publique en garantissant le 
meilleur résultat en termes de rapport 
coûts-avantages, en réduisant les coûts, 
tant pour les pouvoirs publics que pour les 
entreprises, et 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 de simplifier les 
règles de l'UE, en particulier en ce qui 
concerne la manière d'intégrer les 
objectifs de durabilité dans les procédures 
de marchés publics et 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
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Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) En vertu des articles 9, 10 et 11 du
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, les exigences de la protection 
de l'environnement et les concepts de 
processus de production "socialement 
durable" doivent être intégrés dans la 
définition et la mise en œuvre des 
politiques et actions de l'Union, en 
particulier afin de promouvoir le 
développement durable et de garantir, tout 
au long de la chaîne 
d'approvisionnement, le respect de la 
santé et de la sécurité publique, ainsi que 
le respect des normes sociales et des 
législations, nationales et européennes, en 
matière de droit du travail. La présente 
directive devrait préciser comment les
pouvoirs adjudicateurs contribuent à la 
protection de l'environnement et à la 
promotion du développement durable et 
utilisent le pouvoir discrétionnaire qui 
leur est attribué en choisissant les 
spécifications techniques et les critères 
d'attribution les plus aptes à réaliser une 
passation des marchés publics 
socialement durable, tout en garantissant 
le lien avec l'objet du marché et le
meilleur rapport qualité/prix.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Il convient en outre d'exclure la 
passation de marchés aux fins des 
services postaux et des services autres que 
les services postaux, étant donné qu'il a 
été systématiquement constaté que ce 
secteur était soumis à une telle pression 
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concurrentielle que la discipline de 
passation de marchés apportée par les 
règles de passation des marchés de 
l'Union n'est plus nécessaire.

Justification

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect:
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.

Amendement 4

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 

(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». Ce
cadre multilatéral de droits et d'obligations 
équilibrés en matière de marchés publics
assure des possibilités égales pour les 
opérateurs économiques de l'Union et des 
pays tiers de soutenir la concurrence sur 
un pied d'égalité sur les marchés de 
l'Union et des pays tiers, le but étant de 
faciliter l'intégration des petites et 
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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.

moyennes entreprises (PME) et de 
stimuler l'emploi et l'innovation dans 
l'Union. 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.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) L'Union aurait besoin de disposer 
d'un instrument efficace pour, d'une part, 
inciter au respect du principe de 
réciprocité et d'équilibre avec les pays 
tiers qui n'accordent pas un accès 
équivalent aux opérateurs économiques 
de l'Union, notamment au moyen de la 
détermination par la Commission de 
l'existence d'une large réciprocité, et, 
d'autre part, assurer une concurrence 
loyale et des règles du jeu identiques pour 
tous;

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) Compte tenu de la nécessité de 
promouvoir la participation des 
opérateurs économiques de l'Union aux 
marchés publics transfrontaliers, il 
importe que les États membres 
transposent et mettent en œuvre de 
manière adéquate et en temps opportun 
les dispositions de la directive sur les 
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services.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il est possible de simplifier 
considérablement la publication 
d'informations sur les marchés et de rendre 
les procédures de passation de marché plus 
efficaces et transparentes en recourant aux 
moyens électroniques d'information et de 
communication. Ceux-ci devraient devenir 
les moyens de communication et d'échange 
d'informations standard dans le domaine 
des procédures de passation. L'utilisation 
de moyens électroniques entraîne aussi des 
gains de temps. Par conséquent, il y a lieu 
de prévoir une réduction des délais 
minimaux en cas d'utilisation de ces 
moyens électroniques, à condition toutefois 
qu'ils soient compatibles avec les modalités 
de transmission spécifiques prévues au 
niveau de l'Union. En outre, l'emploi de 
moyens électroniques d'information et de 
communication comportant des 
fonctionnalités adéquates peut permettre 
aux pouvoirs adjudicateurs de prévenir, 
détecter et corriger des erreurs survenant 
au cours des procédures de passation de 
marché.

(27) Il est possible de simplifier 
considérablement la publication 
d'informations sur les marchés et de rendre 
les procédures de passation de marché plus 
efficaces et transparentes en recourant aux 
moyens électroniques d'information et de 
communication. Ceux-ci devraient devenir 
les moyens de communication et d'échange 
d'informations standard dans le domaine 
des procédures de passation. L'utilisation 
de moyens électroniques permet aussi un 
gain de temps et de ressources et des 
réductions de coûts. Par conséquent, il y a 
lieu de prévoir une réduction des délais 
minimaux en cas d'utilisation de ces 
moyens électroniques, à condition toutefois 
qu'ils soient compatibles avec les modalités 
de transmission spécifiques prévues au 
niveau de l'Union. En outre, l'emploi de 
moyens électroniques d'information et de 
communication comportant des 
fonctionnalités adéquates peut permettre 
aux pouvoirs adjudicateurs de prévenir, 
détecter et corriger des erreurs survenant 
au cours des procédures de passation de 
marché.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Il convient d'encourager la 
passation de marchés en ligne afin qu'au 
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moins 50% des marchés publics - tant des 
institutions européennes que des États 
membres - soient passés par voie 
électronique, comme s'y sont engagés les 
gouvernements des États membres dans le 
cadre de la conférence ministérielle sur 
l'administration en ligne qui a eu lieu à 
Manchester en 2005. À l'avenir, la 
passation de marchés en ligne, dont le 
rôle est propice à la réduction des coûts et 
à un meilleur accès aux procédures de 
passation de marché, devrait devenir la 
règle. Afin d'assurer l'interopérabilité de 
systèmes différents, d'éviter la dépendance 
à l'égard d'un seul vendeur et de garantir 
une véritable interopérabilité entre les 
diverses plateformes de passation de 
marché en ligne existant dans les États 
membres, il importe de sauvegarder la 
neutralité technique et des normes 
ouvertes.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les moyens de communication 
électroniques se prêtent particulièrement 
bien à la mise en œuvre de pratiques et 
d'outils de centralisation des achats, grâce à 
la possibilité qu'ils offrent de réutiliser et 
de traiter automatiquement les données et
de réduire au minimum les frais 
d'information et de transaction. Il faudrait 
par conséquent, dans un premier temps, 
rendre obligatoire le recours à ces moyens 
de communication électroniques pour les 
centrales d'achat, tout en facilitant par 
ailleurs la convergence des pratiques dans 
toute l'Union. À cette première étape 
devrait succéder une obligation générale 
d'utiliser des moyens de communication 
électroniques dans toutes les procédures de 
passation de marchés, à l'issue d'une 

(33) Les moyens de communication 
électroniques se prêtent particulièrement 
bien à la mise en œuvre de pratiques et 
d'outils de centralisation des achats, grâce à 
la possibilité qu'ils offrent de réutiliser et 
de traiter automatiquement les données, de 
réduire au minimum les frais d'information 
et de transaction et d'assurer la 
transparence. Il faudrait par conséquent, 
dans un premier temps, rendre obligatoire 
le recours à ces moyens de communication 
électroniques pour les centrales d'achat, 
tout en facilitant par ailleurs la 
convergence des pratiques dans toute 
l'Union. À cette première étape devrait 
succéder une obligation générale d'utiliser 
des moyens de communication 
électroniques dans toutes les procédures de 
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période transitoire de deux ans. passation de marchés, à l'issue d'une 
période transitoire de deux ans.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Afin d'encourager la participation de 
petites et moyennes entreprises (PME) aux 
marchés publics, il convient de prévoir 
explicitement que les marchés peuvent être 
divisés en lots homogènes ou hétérogènes.
Lorsque les marchés sont divisés en lots, 
les entités adjudicatrices peuvent, par 
exemple en vue de préserver la 
concurrence ou d'assurer la sécurité de 
l'approvisionnement, limiter le nombre de 
lots pour lesquels un opérateur économique 
peut soumissionner; elles peuvent aussi
limiter le nombre de lots pouvant être 
attribués à un seul soumissionnaire.

(38) Afin d'encourager la participation de 
petites et moyennes entreprises (PME) aux 
marchés publics, le principe de priorité 
aux PME devrait s'appliquer et les États 
membres devraient pleinement mettre en 
œuvre le Code européen de bonnes 
pratiques facilitant l'accès des PME aux 
marchés publics. Par surcroît, il
conviendrait de prévoir explicitement que 
les marchés peuvent être divisés en lots 
homogènes ou hétérogènes. Lorsque les 
marchés sont divisés en lots, les entités 
adjudicatrices devraient pouvoir, par 
exemple en vue de préserver la 
concurrence ou d'assurer la sécurité de 
l'approvisionnement, limiter le nombre de 
lots pour lesquels un opérateur économique 
peut soumissionner; elles devraient aussi 
pouvoir limiter le nombre de lots pouvant 
être attribués à un seul soumissionnaire.

Amendement 11

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 
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 

(43) L'attribution du marché devrait se 
faire selon des critères objectifs qui 
assurent le respect des principes de 
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, tout en garantissant 
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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.

que la demande des entités adjudicatrices 
porte sur des travaux, des fournitures ou 
des services de très haute qualité répondant 
exactement à leurs besoins, et inclure des 
facteurs liés à des critères de processus de 
production socialement durable. Les 
entités adjudicatrices devraient donc 
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 devraient se référer à des normes 
de qualité adéquates fixées dans le cadre 
des spécifications techniques ou des 
conditions d'exécution du marché.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Il est primordial de mettre tout le 
potentiel des marchés publics au service 
des objectifs de la stratégie de croissance 
durable Europe 2020. Les secteurs et les 
marchés étant très différents les uns des 
autres, il ne serait pas indiqué d'imposer 
des critères généraux pour les marchés à 
visée environnementale, sociale ou 
innovante. Le législateur de l'Union a déjà 
assigné des objectifs précis aux passations 
de marchés publics dans les secteurs du 
transport routier (directive 2009/33/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 23 
avril 2009 relative à la promotion de 
véhicules de transport routier propres et 
économes en énergie) et de l'équipement de 
bureau (règlement (CE) n° 106/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 15 
janvier concernant un programme 
communautaire d'étiquetage relatif à 
l'efficacité énergétique des équipements de 
bureau). Par ailleurs, d'importants progrès 
ont été faits en ce qui concerne la 

(45) Il convient d'aspirer à mettre le 
potentiel des marchés publics au service 
des objectifs de la stratégie de croissance 
durable Europe 2020, sans empiéter sur les 
compétences des entités adjudicatrices.
Les secteurs et les marchés étant très 
différents les uns des autres, il ne serait pas 
indiqué d'imposer des critères généraux 
pour les marchés à visée environnementale, 
sociale ou innovante. Le législateur de 
l'Union a déjà assigné des objectifs précis 
aux passations de marchés publics dans les 
secteurs du transport routier (directive 
2009/33/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2009 relative à la 
promotion de véhicules de transport routier 
propres et économes en énergie) et de 
l'équipement de bureau (règlement (CE) n° 
106/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 janvier 2008 concernant un 
programme communautaire d'étiquetage 
relatif à l'efficacité énergétique des 
équipements de bureau). Par ailleurs, 
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définition de méthodes communes pour 
calculer le coût du cycle de vie. Il paraît 
donc judicieux de poursuivre dans cette 
voie en réservant aux dispositions 
sectorielles la définition d'objectifs 
généraux et spécifiques, en fonction des 
politiques et des conditions propres à 
chaque secteur, et de promouvoir le 
développement et l'utilisation d'approches 
européennes en matière de calcul du coût 
du cycle de vie, afin de donner aux 
marchés publics une dimension 
supplémentaire à l'appui d'une croissance 
durable.

d'importants progrès ont été faits en ce qui 
concerne la définition de méthodes 
communes pour calculer le coût du cycle 
de vie. Il paraît donc judicieux de 
poursuivre dans cette voie en réservant aux 
dispositions sectorielles la définition 
d'objectifs généraux et spécifiques, en 
fonction des politiques et des conditions 
propres à chaque secteur, et de promouvoir 
le développement et l'utilisation 
d'approches européennes en matière de 
calcul du coût du cycle de vie, afin de 
donner aux marchés publics une dimension 
supplémentaire à l'appui d'une croissance 
durable.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) «cycle de vie»: l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
comprenant notamment la production, le 
transport, l'utilisation et la maintenance, 
qui existent pendant la durée d'un produit, 
de travaux ou de la fourniture d'un service, 
de l'acquisition des matières premières ou 
de la production des ressources jusqu'à 
l'élimination, la liquidation et la 
finalisation;

(22) «cycle de vie»: l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
comprenant notamment la production et la 
localisation de la production, le transport, 
l'utilisation et la maintenance, qui existent 
pendant la durée d'un produit, de travaux 
ou de la fourniture d'un service, de 
l'acquisition des matières premières ou de 
la production des ressources jusqu'à 
l'élimination, la liquidation et la 
finalisation.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé
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Justification

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 
procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the 
scope of application of the Utilities Directive. This was the case for a number of markets in 
Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Réciprocité

L'application concrète de l'accord sur les 
marchés publics (AMP) dans le cadre 
législatif de l'Union relatif aux marchés 
publics suppose l'évaluation préalable de 
l'application correcte du principe d'une 
large réciprocité dans l'ouverture des 
marchés entre l'Union et les signataires 
des pays tiers. L'appréciation de 
l'existence d'une large réciprocité vaut 
aussi à l'égard des pays tiers qui ne sont 
pas parties à l'accord sur les marchés 
publics, mais ont accès au marché.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 29 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités adjudicatrices traitent les 
opérateurs économiques sur un pied 
d'égalité et sans discrimination et agissent 
avec transparence et de manière 

Les entités adjudicatrices traitent les 
opérateurs économiques sur un pied 
d'égalité et sans discrimination et agissent 
avec transparence.
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proportionnée.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un état d'urgence, dûment justifié 
par les entités adjudicatrices, rend 
impraticables les délais minimaux prévus 
au paragraphe 1, deuxième alinéa, elles 
peuvent fixer un délai qui ne peut être 
inférieur à 20 jours à compter de la date 
d'envoi de l'avis de marché.

3. Lorsqu'un état d'urgence, dûment justifié 
par les entités adjudicatrices, rend 
impraticables les délais minimaux prévus 
au paragraphe 1, deuxième alinéa, elles 
peuvent fixer un délai qui ne peut être 
inférieur à 25 jours à compter de la date 
d'envoi de l'avis de marché.

Un état d'urgence ne peut conduire à une 
réduction des délais que si cette situation 
n'a pas été provoquée par les entités 
adjudicatrices elles-mêmes.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 19

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée d'un accord-cadre ne dépasse pas
quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels 

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

dûment justifiés, notamment par l'objet de 
l'accord-cadre.

Justification

La durée proposée de quatre ans est trop courte, réduit l'effet et les éventuelles économies 
tirées d'un accord-cadre de long terme, dans le cadre duquel les offres des fournisseurs sont 
généralement plus avantageuses. L'une des principales raisons de ces dispositions réside 
dans la volonté de porter au maximum l'efficacité des dépenses des pouvoirs adjudicataires 
dans les acquisitions. La durée proposée va à l'encontre de cet objectif, car ce sont les 
marchés les plus longs qui permettent d'obtenir les conditions de prix les plus avantageuses.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les spécifications techniques 
peuvent, au besoin, comporter également 
des exigences au sujet:

Amendement 21

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 bis – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des performances, y compris quant aux 
niveaux de la performance 
environnementale et climatique, et de la 
performance en termes de processus de 
production socialement durable;

Amendement 22

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 bis – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des caractéristiques du cycle de vie;
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Amendement 23

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 bis – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de processus de production socialement 
durables;

Amendement 24

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 bis – point d (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de l'organisation, des qualifications et 
de l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution du marché en question.

Amendement 25

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) par référence à un processus de 
production socialement durable;

Amendement 26

Proposition de directive
Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités adjudicatrices peuvent prendre 
en considération des variantes présentées 
par des soumissionnaires lorsque celles-ci 
répondent aux exigences minimales 
requises par ces entités adjudicatrices.

Les entités adjudicatrices prennent en 
considération des variantes présentées par 
des soumissionnaires lorsque celles-ci 
répondent aux exigences minimales 
requises par ces entités adjudicatrices.
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Amendement 27

Proposition de directive
Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités adjudicatrices indiquent dans 
le cahier des charges si elles autorisent ou 
non les variantes, et, lorsqu'elles les 
autorisent, les exigences minimales que 
les variantes doivent respecter ainsi que 
les modalités pour leur soumission. Dans 
le cas où des variantes sont autorisées, les 
entités adjudicatrices s'assurent aussi que 
les critères d'attribution retenus puissent 
être appliqués de façon pertinente tant 
aux variantes qui respectent ces exigences 
minimales qu'aux offres conformes qui ne 
sont pas des variantes.

supprimé

Amendement 28

Proposition de directive
Article 58 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Dans les procédures de passation de 
marchés de fournitures ou de services, les 
entités adjudicatrices ne peuvent rejeter
une variante pour la seule raison qu'elle 
aboutirait, si elle était retenue, 
respectivement soit à un marché de 
services au lieu d'un marché de fournitures, 
soit à un marché de fournitures au lieu d'un 
marché de services.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 70 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les entités adjudicatrices peuvent 5. Les entités adjudicatrices décident de ne 
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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.

pas attribuer un marché au soumissionnaire 
ayant remis la meilleure offre lorsqu'elles 
ont établi que cette offre ne respecte pas les 
obligations établies en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental par la législation de 
l'Union ou la législation nationale ou les 
conventions collectives applicables au lieu 
d'exécution du travail, du service ou de la 
fourniture, ou par les dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI, 
ou les obligations dans le domaine du 
droit de la propriété intellectuelle.

Amendement 30

Proposition de directive
Article 70 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsque de telles législations ne 
sont pas en vigueur, les violations d'autres 
législations applicables au 
soumissionnaire et assurant un niveau 
équivalent de protection constituent 
également des motifs d'exclusion.

Amendement 31

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les marchés de travaux, les 
marchés de services et les travaux de pose 
et d'installation dans le contexte d'un 
marché de fournitures, les entités 
adjudicatrices peuvent exiger que 
certaines tâches essentielles soient 
effectuées directement par le 
soumissionnaire lui-même ou, si l'offre 
est soumise par un groupement 

supprimé
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d'opérateurs économiques comme visé à 
l'article 30, par un participant au 
groupement.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la qualité, y compris la valeur technique, 
le caractère esthétique et fonctionnel, 
l'accessibilité, la conception pour tous les 
utilisateurs, les caractéristiques 
environnementales et le caractère innovant;

a) la qualité, y compris la valeur technique, 
le caractère esthétique et fonctionnel, 
l'accessibilité, les niveaux d'efficacité 
énergétique, la conception pour tous les 
utilisateurs, les caractéristiques 
environnementales et le caractère innovant;

Amendement 33

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) un processus de production 
socialement durable;

Amendement 34

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le respect des règles et des normes 
en vigueur dans les domaines de la santé 
et de la sécurité, du droit social et du droit 
du travail, établies dans les législations 
nationales et de l'Union ainsi que dans les 
conventions collectives qui sont 
d'application au lieu d'exécution du 
travail, du service ou de la fourniture;
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Amendement 35

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) le respect des exigences en matière 
de sous-traitance énoncées à l'article 81.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Les entités adjudicatrices rejettent l'offre si 
elles établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux obligations établies par les 
législations de l'Union et nationales ainsi 
que par les conventions collectives qui 
sont d'application au lieu d'exécution du 
travail, du service ou de la fourniture, 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 37

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les documents de marché, l'entité 
adjudicatrice peut demander ou peut être 
obligée par un État membre de demander
au soumissionnaire d'indiquer, dans son 
offre, la part éventuelle du marché qu'il a 
l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi 
que les sous-traitants proposés.

1. Les documents de marché imposent au 
soumissionnaire d'indiquer au pouvoir 
adjudicateur, dans son offre, la part 
éventuelle du marché qu'il a l'intention de 
sous-traiter à des tiers, ainsi que les sous-
traitants proposés.
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Amendement 38

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent prévoir que, 
à la demande du sous-traitant et si la 
nature du marché le permet, l'entité 
adjudicatrice effectue directement au 
sous-traitant les paiements dus pour les 
services, fournitures ou travaux qu'il a 
fournis au contractant principal. Dans ce 
cas, les États membres mettent en place 
des mécanismes appropriés permettant au 
contractant principal de s'opposer à des 
paiements indus. Les dispositions relatives 
à ce mode de paiement sont exposées dans 
les documents de marché.

2. Les États membres peuvent prévoir que
les paiements au sous-traitant dus pour les 
services, fournitures ou travaux qu'il a 
fournis au contractant principal sont 
exigibles immédiatement lorsque et dans 
la mesure où

a) le pouvoir adjudicateur s'est acquitté de 
ses obligations, ou d'une partie de celles-
ci, envers le contractant principal
b) le pouvoir adjudicateur a accepté 
comme étant complètement exécutés les 
services, les fournitures ou les travaux, ou
c) le sous-traitant a fixé sans succès au 
contractant principal un délai approprié 
pour donner des informations sur les 
circonstances visées aux points a) et b).

Amendement 39

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 
fixés à l'article 12 et est inférieure à 5 %
du prix du marché initial, à condition que 
la modification ne change pas la nature 

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur est inférieure à 10 % du 
prix du marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
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globale du marché. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur 
cumulée des modifications successives.

globale du marché.

Amendement 40

Proposition de directive
Article 93 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres désignent un organe 
indépendant unique, chargé du contrôle et 
de la coordination des activités de mise en 
œuvre (ci-après, l'«organe de contrôle»).
Les États membres en informent la 
Commission.

Les États membres veillent à ce qu'un
organe indépendant chargé du contrôle et 
de la coordination des activités de mise en 
œuvre (ci-après, l'"organe de contrôle")
soit en place. Les États membres en 
informent la Commission.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 93 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 93 bis
La Commission présente, au plus tard à la 
fin de l'année 2013, un rapport sur les 
différentes pratiques en matière de 
passation de marchés dont la valeur est 
inférieure aux seuils fixés à l'article 12, 
notamment pour les services 
non prioritaires.

Amendement 42

Proposition de directive
Article 103 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission examine les effets 
économiques sur le marché intérieur 

La Commission examine les effets 
économiques sur le marché intérieur 
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découlant de l'application des seuils fixés à 
l'article 12 et fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil avant le 30 juin
2017.

découlant de l'application des seuils fixés à 
l'article 12 et fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil avant le 30 juin
2015.

Amendement 43

Proposition de directive
Annexe VIII – alinéa 1 – point 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) lorsqu'il s'agit de marchés de services 
ou de fournitures: une spécification 
figurant dans un document définissant les 
caractéristiques requises d'un produit ou 
d'un service, telles que les niveaux de 
qualité, les niveaux de la performance 
environnementale et climatique, la 
conception pour tous les usages (y compris 
l'accès aux personnes handicapées) et 
l'évaluation de la conformité, la propriété 
d'emploi, l'utilisation du produit, la sécurité 
ou les dimensions, y compris les 
prescriptions applicables au produit en ce 
qui concerne la dénomination de vente, la 
terminologie, les symboles, les essais et 
méthodes d'essais, l'emballage, le 
marquage et l'étiquetage, les instructions 
d'utilisation, les processus et méthodes de 
production à tout stade du cycle de vie de 
la fourniture ou du service, ainsi que les 
procédures d'évaluation de la conformité;

(a) lorsqu'il s'agit de marchés de services 
ou de fournitures: une spécification 
figurant dans un document définissant les 
caractéristiques requises d'un produit ou 
d'un service, telles que les niveaux de 
qualité, les niveaux de la performance 
environnementale et climatique, la 
conception pour tous les usages (y compris 
l'accès aux personnes handicapées) et 
l'évaluation de la conformité, la propriété 
d'emploi, l'utilisation du produit, la sécurité 
ou les dimensions, y compris les 
prescriptions applicables au produit en ce 
qui concerne la dénomination de vente, la 
terminologie, les symboles, les essais et 
méthodes d'essais, l'emballage, le 
marquage et l'étiquetage, les instructions 
d'utilisation ainsi que les procédures 
d'évaluation de la conformité;
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