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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les marchés publics jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020 pour parvenir à une croissance intelligente, durable et inclusive. La proposition 
de nouvelle directive sur les marchés publics de la Commission devrait permettre la 
modernisation de la législation européenne en la matière. Elle offre la possibilité de simplifier 
les procédures actuelles, d'améliorer leur transparence et de tenir dûment compte de 
l'importance des aspects liés à l'efficacité énergétique lors de l'acquisition de produits et de 
services.

Les amendements proposés par le rapporteur pour avis invitent à recourir largement aux 
modes électroniques d'information et de communication lors des différentes étapes de la 
passation des marchés publics – de l'appel d'offres au contrôle de l'exécution du contrat. Le 
recours aux technologies de l'information devrait permettre, d'une part, de réduire les coûts et, 
d'autre part, d'accroître la participation des petites et moyennes entreprises (PME). Afin 
d'éviter les effets adverses dus à des connaissances insuffisantes en informatique, les États 
membres sont invités à mettre en place les possibilités de formations nécessaires permettant 
d'acquérir les compétences requises pour conclure la procédure de passation d'un marché 
public en ligne.

Votre rapporteur pour avis propose de renforcer le contrôle de la phase d'exécution du contrat 
et d'ouvrir la possibilité d'introduire de futures sanctions à l'égard d'un adjudicataire en cas de 
violation grave des termes du contrat. Le contrôle de la performance et la possibilité 
d'instaurer des sanctions pourraient nettement améliorer la culture du marché public et 
garantir l'utilisation la plus efficace des deniers publics.

Étant donné que la charge financière que représentent les procédures de marchés publics a été 
identifiée comme un obstacle majeur à l'accès des PME aux appels d'offres, votre rapporteur 
pour avis propose que la Commission dresse un inventaire, à l'échelle de l'Union, de tous les 
frais qu'implique la procédure de marchés publics, dans la mesure où une identification claire 
de ces frais permettrait de revoir ceux qui semblent excessifs. En outre, afin de permettre un 
accès plus large aux marchés publics, les États membres sont invités à mettre en place des 
procédures objectives, efficaces et assorties de voies de recours peu coûteuses. Compte tenu 
de cet élément, votre rapporteur pour avis est plus favorable à un recours aux autorités 
compétentes existantes chargées des marchés publics qu'à la création de nouveaux organes de 
contrôle.

Enfin, il convient de mettre plus particulièrement l'accent sur la passation de marchés publics 
écologiques et d'intégrer cet aspect dans les critères d'évaluation relatifs aux produits et aux 
services dont l'acquisition s'est faite au moyen d'un marché public. les critères de sélection 
devraient donc intégrer le rapport coûts-avantages fondé sur une analyse de l'ensemble du 
cycle de vie qui tienne dûment compte de la performance énergétique des produits ou des 
services donnés à l'échelle de leur cycle de vie.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du marché 
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intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son 
rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La passation de marchés publics par les 
autorités des États membres ou en leur nom 
doit se conformer aux principes du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne notamment la libre circulation 
des marchandises, la liberté 
d’établissement et la libre prestation de 
services, ainsi qu’aux principes qui en 
découlent comme l’égalité de traitement, la 
non-discrimination, la reconnaissance 
mutuelle, la proportionnalité et la 
transparence. Toutefois, en ce qui concerne 
les marchés publics dépassant un certain 
montant, des dispositions devraient être 
élaborées pour coordonner les procédures 
nationales de passation des marchés afin 
que ces principes soient respectés en 
pratique et que les marchés publics 
s’ouvrent à la concurrence.

(1) La passation de marchés publics par les 
autorités des États membres ou en leur nom 
doit se conformer aux principes du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne notamment la libre circulation 
des marchandises, la liberté d'établissement 
et la libre prestation de services, ainsi 
qu'aux principes qui en découlent comme 
l'égalité de traitement, la non-
discrimination, la reconnaissance mutuelle, 
la proportionnalité, l'ouverture, la 
transparence et la publicité. Toutefois, en 
ce qui concerne les marchés publics 
dépassant un certain montant, des 
dispositions devraient être élaborées pour 
coordonner les procédures nationales de 
passation des marchés afin que ces 
principes soient respectés en pratique et 
que les marchés publics s'ouvrent à la 
concurrence, tout en veillant à la bonne 
utilisation des fonds publics. Un degré de 
flexibilité élevé sera nécessaire pour les 
États membres, de manière à promouvoir 
des solutions efficaces et adéquates.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
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 

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
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 
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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.

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 permettre 
aux acheteurs publics d'utiliser au mieux 
l'instrument des marchés publics au 
service du développement durable et 
d'autres objectifs sociétaux communs, et
accroître ainsi l'efficacité de la dépense 
publique, tout en assurant le meilleur 
résultat en termes de rapport coûts-
avantages, en réduisant les coûts tant 
pour les autorités publiques que pour les 
entreprises et en facilitant notamment la 
participation des petites et moyennes 
entreprises aux marchés publics. 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 3

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) En vertu de l’article 11 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, les 

(5) En vertu des articles 9, 10 et 11 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
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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 pouvoirs 
adjudicateurs 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.

européenne, les exigences de la protection 
de l'environnement et le concept de 
processus de production "socialement 
durable" doivent être intégrés dans la 
définition et la mise en oeuvre 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 précise 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 4

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les pouvoirs adjudicateurs 
possèdent un large pouvoir 
discrétionnaire pour définir les 
spécifications techniques relatives aux 
fournitures, aux services ou aux travaux à 
fournir. Ils ont également toute liberté 
d'utiliser à la fois les spécifications 
techniques et les critères d'attribution 
pour atteindre les objectifs d'un pouvoir 
adjudicateur, y compris les spécifications 
et les critères élaborés dans le but de 
conclure des marchés publics plus 
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durables. Les spécifications techniques et 
les critères d'attribution, notamment en ce 
qui concerne les objectifs de durabilité, 
doivent être liés à l'objet principal du 
marché public. Pour autant que le 
principe du lien avec l'objet principal du 
marché soit respecté, la présente directive 
ne vise pas à restreindre davantage les 
types de considérations que le pouvoir 
adjudicateur peut prendre en compte par 
le biais des spécifications techniques ou 
des critères d'attribution.

Justification

Les pouvoirs adjudicateurs devraient posséder un large pouvoir discrétionnaire pour définir 
les spécifications techniques et les critères d'attribution relatifs aux fournitures, aux services 
ou aux travaux à fournir. À cette fin, les spécifications techniques et les critères d'attribution 
peuvent être conçus de manière à traduire les objectifs de durabilité du pouvoir adjudicateur 
ainsi que ses objectifs en termes d'efficacité de la passation de marché. La portée et le type 
d'objectifs de durabilité qui peuvent être traduits dans les spécifications techniques et dans les 
critères d'attribution devraient être subordonnés au lien avec l'objet principal du marché 
public.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Compte tenu de la nécessité de 
promouvoir la participation des 
opérateurs économiques de l'Union aux 
marchés publics transfrontières, il faut 
que les États membres transposent et 
mettent en œuvre de manière adéquate et 
en temps opportun les dispositions de la 
directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 relative aux services 
dans le marché intérieur1.
____________
1 JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
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Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) 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 pouvoirs adjudicateurs se 
conforment aux obligations imposées par 
ces différents textes en appliquant la 
présente directive aux opérateurs 
économiques des pays tiers qui en sont 
signataires.

(8) 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». Dans ce cadre multilatéral de 
droits et d’obligations équilibrés en matière 
de marchés publics, il s'agit d'assurer 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, en vue de faciliter l'intégration 
des petites et 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 pouvoirs 
adjudicateurs se conforment aux 
obligations imposées par ces différents 
textes en appliquant la présente directive 
aux opérateurs économiques des pays tiers 
qui en sont signataires.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) l'Union a besoin de disposer d'un 
instrument efficace pour, d'une part, 
inciter au respect du principe de 
réciprocité et d'équilibre avec les pays 
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tiers qui n'accordent pas un accès 
équivalent aux opérateurs économiques 
européens, 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 à l'échelle mondiale.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La présente directive ayant les États 
membres comme destinataires, elle ne 
s’applique pas aux marchés passés par des 
organisations internationales en leur nom et 
pour leur propre compte. Il est cependant 
nécessaire de préciser dans quelle mesure 
la présente directive devrait s’appliquer à 
la passation de marchés régie par des 
règles internationales spécifiques.

(13) La présente directive ayant les États 
membres comme destinataires, elle ne 
s’applique pas aux marchés passés par des 
organisations internationales en leur nom et 
pour leur propre compte. Bien que le 
secteur des marchés publics de l'Union 
européenne soit très ouvert, plusieurs 
pays tiers sont réticents à ouvrir le leur à 
la concurrence internationale. Pour 
appliquer le principe de réciprocité et 
améliorer l'accès des opérateurs 
économiques de l'Union européenne au 
secteur des marchés publics des pays tiers 
lorsqu'il est protégé par des mesures 
restrictives en matière de marchés publics, 
il y a lieu d'introduire des règles 
particulières conformément à la 
proposition de règlement COM(2012)0124 
(2012/0060(COD)).

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il existe un besoin généralisé de plus 
de souplesse, et notamment d’un accès plus 
large à une procédure de passation 

(15) Il existe un besoin généralisé de plus 
de souplesse, et notamment d’un accès plus 
large à une procédure de passation 
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prévoyant des négociations, conformément 
à l’Accord, qui autorise expressément les 
négociations dans toutes les procédures. 
Sauf si la législation de l’État membre 
concerné en dispose autrement, les
pouvoirs adjudicateurs devraient pouvoir 
recourir à une procédure concurrentielle 
avec négociation telle que prévue dans la 
présente directive dans diverses situations
où une procédure ouverte ou une 
procédure restreinte sans négociation ne 
sont pas susceptibles de donner des 
résultats satisfaisants. Cette procédure 
devrait s’accompagner de limitations 
adéquates garantissant le respect des 
principes d’égalité de traitement et de 
transparence. Cette possibilité donnera une 
plus grande marge de manœuvre aux 
pouvoirs adjudicateurs pour commander 
des travaux, fournitures et services 
parfaitement adaptés à leurs besoins 
propres. Elle devrait parallèlement 
renforcer l’activité transfrontière, étant 
donné que l’évaluation a montré que les 
offres transnationales obtiennent un taux de 
succès particulièrement élevé dans le cas 
de marchés passés par une procédure 
négociée avec publication préalable.

prévoyant des négociations, conformément 
à l’Accord, qui autorise expressément les 
négociations dans toutes les procédures. 
Les pouvoirs adjudicateurs devraient 
pouvoir recourir à une procédure 
concurrentielle avec négociation telle que 
prévue dans la présente directive. Cette 
procédure devrait s’accompagner de 
limitations adéquates garantissant le 
respect des principes d’égalité de 
traitement et de transparence. Cette 
possibilité donnera une plus grande marge 
de manœuvre aux pouvoirs adjudicateurs 
pour commander des travaux, fournitures 
et services parfaitement adaptés à leurs 
besoins propres. Elle devrait parallèlement 
renforcer l’activité transfrontière, étant 
donné que l’évaluation a montré que les 
offres transnationales obtiennent un taux de 
succès particulièrement élevé dans le cas 
de marchés passés par une procédure 
négociée avec publication préalable.

Justification

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final), and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of the contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result
of the application of this procedure - need to be elaborated.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La recherche et l’innovation, y (17) La recherche et l’innovation, y 
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compris l’éco-innovation et l’innovation 
sociale, comptent parmi les principaux 
moteurs de la croissance future et 
constituent des priorités de la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Les 
pouvoirs publics devraient faire le meilleur 
usage stratégique des marchés publics pour 
stimuler l’innovation. L’acquisition de 
biens et services innovants joue un rôle 
essentiel dans l’amélioration de l’efficience 
et de la qualité des services publics et aide 
à faire face aux grands enjeux de société. 
Elle contribue à garantir une utilisation 
optimale des deniers publics ainsi qu’à 
dégager des avantages économiques, 
environnementaux et sociétaux au sens 
large à travers les nouvelles idées générées, 
leur concrétisation sous la forme de 
produits et services innovants et, partant, la 
promotion d’une croissance économique 
durable. La présente directive devrait 
contribuer à faciliter la passation de 
marchés publics à visée innovante et aider 
les États membres à atteindre les objectifs 
de l’Union de l’innovation. Il convient 
donc de prévoir une procédure spécifique 
de passation de marché permettant aux 
pouvoirs adjudicateurs d’établir un 
partenariat d’innovation à long terme en 
vue de développer et d’acquérir ensuite un 
produit, un service ou des travaux 
nouveaux et innovants, sous réserve qu’ils 
puissent être fournis aux niveaux de 
performance et au coût convenus. Ce 
partenariat devrait être structuré de manière 
à mettre en place le mécanisme d’incitation 
induite par la demande du marché qui est 
nécessaire au développement d’une 
solution innovante sans verrouiller le 
marché.

compris l’éco-innovation et l’innovation 
sociale, comptent parmi les principaux 
moteurs de la croissance future et 
constituent des priorités de la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Les 
pouvoirs publics devraient faire le meilleur 
usage stratégique des marchés publics pour 
stimuler la R&D et l'innovation. 
L'acquisition de la R&D et du déploiement
de biens et services innovants joue un rôle 
essentiel dans l'amélioration de l'efficience 
et de la qualité des services publics tout en 
permettant de faire face aux grands enjeux 
de société. Elle contribue à garantir une 
utilisation optimale des deniers publics 
ainsi qu’à dégager des avantages 
économiques, environnementaux et 
sociétaux au sens large à travers les 
nouvelles idées générées, leur 
concrétisation sous la forme de produits et 
services innovants et, partant, la promotion 
d’une croissance économique durable. La 
présente directive devrait contribuer à 
faciliter la passation de marchés publics 
concernant la R&D et les biens et services 
innovants et aider les États membres à 
atteindre les objectifs de l'Union dans le 
domaine de l'innovation, mais elle ne 
devrait pas instaurer de quotas 
obligatoires pour les marchés publics 
innovants, car cela restreindrait la 
concurrence et le choix des pouvoirs 
adjudicateurs. Il est donc approprié de 
préciser autant que possible les 
possibilités d'achat de R&D et de biens et 
services innovants. Il convient donc de 
prévoir une procédure spécifique de 
passation de marché permettant aux 
pouvoirs adjudicateurs d’établir un 
partenariat d’innovation à long terme en 
vue de développer et d’acquérir ensuite un 
produit, un service ou des travaux 
nouveaux et innovants, sous réserve qu’ils 
puissent être fournis aux niveaux de 
performance et au coût convenus. Ce 
partenariat devrait être structuré de manière 
à mettre en place le mécanisme d’incitation 
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induite par la demande du marché qui est 
nécessaire au développement d’une 
solution innovante sans verrouiller le 
marché.

Justification

Les marchés publics peuvent jouer un rôle important pour l'encouragement de la recherche et 
de l'innovation. La directive devrait donc être plus claire pour ce qui est de l'utilisation des 
marchés publics afin de promouvoir à la fois la R&D et les solutions innovantes.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) 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 les 
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.

(19) 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 les 
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 ainsi qu'au cours de 
la phase d'exécution. Il convient de 
prévoir un délai raisonnable pour la 
dématérialisation afin de laisser aux 
acteurs le temps nécessaire à la 
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formation.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La passation conjointe de marchés 
publics par des pouvoirs adjudicateurs de 
différents États membres pose actuellement 
des problèmes juridiques spécifiques, 
notamment en termes de conflits de lois 
nationales. Bien que la directive 
2004/18/CE ait implicitement autorisé ce 
type de passation conjointe, en pratique, 
plusieurs législations nationales la rendent, 
explicitement ou non, impossible ou 
juridiquement incertaine. Les pouvoirs 
adjudicateurs de différents États membres 
peuvent avoir intérêt à coopérer et à passer 
conjointement des marchés publics, afin de 
maximiser les avantages qu’ils peuvent 
retirer du marché intérieur en termes 
d’économies d’échelle et de partage des 
gains et des risques, surtout pour les projets 
innovants comportant plus de risques que 
n’en peut raisonnablement assumer un seul 
pouvoir adjudicateur. Il convient donc de 
définir de nouvelles règles qui désignent le 
droit applicable en vue de la passation 
conjointe de marchés transnationaux, afin 
de faciliter la coopération entre pouvoirs 
adjudicateurs dans le marché unique. De 
plus, les pouvoirs adjudicateurs de 
différents États membres peuvent créer des 
entités juridiques conjointes constituées en 
vertu du droit national ou du droit de 
l’Union. Des règles spécifiques devraient 
être prévues pour cette forme de passation 
conjointe de marchés.

(26) La passation conjointe de marchés 
publics par des pouvoirs adjudicateurs de 
différents États membres pose actuellement 
des problèmes juridiques spécifiques, 
notamment en termes de conflits de lois 
nationales. Bien que la directive 
2004/18/CE ait implicitement autorisé ce 
type de passation conjointe, en pratique, 
plusieurs législations nationales la rendent, 
explicitement ou non, impossible ou 
juridiquement incertaine. Les pouvoirs 
adjudicateurs de différents États membres 
peuvent avoir intérêt à coopérer et à passer 
conjointement des marchés publics, afin de 
maximiser les avantages qu’ils peuvent 
retirer du marché intérieur en termes 
d’économies d’échelle et de partage des 
gains et des risques, surtout pour les projets 
innovants comportant plus de risques que 
n’en peut raisonnablement assumer un seul 
pouvoir adjudicateur. Il convient donc de 
définir de nouvelles règles qui désignent le 
droit applicable en vue de la passation 
conjointe de marchés transnationaux, afin 
de faciliter la coopération entre pouvoirs 
adjudicateurs dans le marché unique. De 
plus, les pouvoirs adjudicateurs de 
différents États membres peuvent créer des 
entités juridiques conjointes constituées en 
vertu du droit national ou du droit de 
l’Union. Des règles spécifiques devraient 
être prévues pour cette forme de passation 
conjointe de marchés. Lorsqu'un marché 
public transnational semble peu 
réalisable, les pouvoirs adjudicateurs
devraient être en mesure de s'écarter des 
règles européennes en matière de marchés 
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publics en faveur d'un régime plus simple.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les spécifications techniques établies 
par les acheteurs publics devraient 
permettre l’ouverture des marchés publics 
à la concurrence. À cet effet, la 
présentation d’offres reflétant la diversité 
des solutions techniques doit être rendue 
possible, afin de susciter une concurrence 
suffisante. Les spécifications techniques 
doivent donc être définies de manière à 
éviter de restreindre artificiellement la 
concurrence par l’imposition d’obligations 
qui favorisent un opérateur économique 
particulier en reprenant les principales 
caractéristiques des fournitures, services ou 
travaux qu’il propose habituellement. La 
rédaction des spécifications techniques en 
termes de performances et d’exigences 
fonctionnelles permet généralement la 
réalisation optimale de cet objectif et 
favorise l’innovation. Lorsqu’il est fait 
référence à une norme européenne ou, en 
son absence, à une norme nationale, les 
offres fondées sur d’autres solutions 
équivalentes doivent être prises en compte 
par les pouvoirs adjudicateurs. Les 
soumissionnaires peuvent être tenus de 
fournir, pour preuve de cette équivalence, 
des attestations de tiers; il convient 
toutefois d’autoriser aussi la présentation 
d’autres justificatifs appropriés, tels que le 
dossier technique du fabricant, lorsque 
l’opérateur économique concerné n’a pas 
accès à de tels certificats ou rapports 
d’essai ou n’a aucun moyen de les obtenir 
dans les délais.

(27) Les spécifications techniques établies 
par les acheteurs publics devraient 
permettre l’ouverture des marchés publics 
à la concurrence. À cet effet, la 
présentation d’offres reflétant la diversité 
des solutions techniques doit être rendue 
possible, afin de susciter une concurrence 
suffisante. Les spécifications techniques 
doivent donc avoir pour objet de définir la 
finalité que poursuit l'objet du marché et 
devraient, en tout état de cause, être 
définies de manière à éviter de restreindre 
artificiellement la concurrence par 
l'imposition d'obligations qui favorisent un 
opérateur économique particulier en 
reprenant les principales caractéristiques 
des fournitures, services ou travaux qu'il 
propose habituellement. La rédaction des 
spécifications techniques en termes de 
performances et d’exigences fonctionnelles 
permet généralement la réalisation 
optimale de cet objectif et favorise 
l’innovation. Lorsqu’il est fait référence à 
une norme européenne ou, en son absence, 
à une norme nationale, les offres fondées 
sur d’autres solutions équivalentes doivent 
être prises en compte par les pouvoirs 
adjudicateurs. Les soumissionnaires 
peuvent être tenus de fournir, pour preuve 
de cette équivalence, des attestations de 
tiers; il convient toutefois d’autoriser aussi 
la présentation d’autres justificatifs 
appropriés, tels que le dossier technique du 
fabricant, lorsque l’opérateur économique 
concerné n’a pas accès à de tels certificats 
ou rapports d’essai ou n’a aucun moyen de 
les obtenir dans les délais.
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Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) En ce qui concerne l'acquisition 
de certains produits et services ainsi que 
l'achat et la location de bâtiments, les 
gouvernements centraux qui passent des 
marchés publics de travaux, de 
fournitures ou de services devraient 
donner l'exemple et prendre des décisions 
d'achat soucieuses de l'efficacité 
énergétique. Cette obligation devrait 
s'appliquer aux organismes administratifs 
dont la compétence s'étend à la totalité du 
territoire. Lorsque, dans un État membre 
donné, une compétence déterminée n'est 
pas exercée par un organisme 
administratif couvrant la totalité du 
territoire, cette obligation devrait 
s'appliquer aux organismes administratifs 
dont les compétences conjuguées 
s'étendent à la totalité du territoire. Les 
dispositions de la présente directive ne 
devraient toutefois pas s'en trouver 
affectées.
En ce qui concerne les produits autres 
que ceux faisant l'objet d'exigences en 
matière d'efficacité énergétique
applicables aux achats en vertu de la 
présente directive, les États membres 
devraient encourager les organismes 
publics à tenir compte de l'efficacité 
énergétique des produits à l'acquisition.

Justification

Renvoi à la version adoptée de la directive sur l'efficacité énergétique de la commission ITRE 
(ITRE/7/06352).

Amendement 15
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Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Face à la faible participation des 
petites et moyennes entreprises (PME) 
aux marchés publics en général et plus 
particulièrement dans le secteur de 
l'innovation et des services, il convient de 
prendre les mesures nécessaires sur le 
plan législatif. Dans ce cadre, plusieurs 
actions devraient être envisagées comme 
le respect de la non-discrimination, la 
neutralité des mesures du point de vue de 
la nationalité des entreprises, la prise en 
compte de la compétitivité des offres et la 
mise en place de mesures préférentielles 
permettant d'aider les PME compétitives. 
Des mesures de suivi et de reporting 
devraient également être mises en place 
afin d'assurer un meilleur suivi statistique 
des marchés publics attribués aux PME 
par secteur et par montant, et de 
sensibiliser les donneurs d'ordres aux 
PME et aux difficultés que ces dernières 
rencontrent pour accéder à la commande 
publique.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) La passation des marchés publics 
devrait reposer sur le principe "penser 
d'abord aux petites entreprises", et les 
États membres devraient appliquer 
pleinement le code européen de bonnes 
pratiques facilitant l'accès des PME aux 
marchés publics.

Amendement 17
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Proposition de directive
Considérant 29 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 ter) Il faut rappeler l'importance de la 
réciprocité en matière de commerce 
international et le fait que l'accord 
plurilatéral sur les marchés publics 
(AMP) joue un rôle essentiel dans 
l'ouverture la plus large possible des 
marchés publics (biens, services, contrats 
de construction) à la concurrence 
étrangère et garantit des conditions 
transparentes, équitables et non 
discriminatoires aux soumissionnaires 
privés.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de favoriser la participation de 
petites et moyennes entreprises (PME) aux 
marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs 
devraient être encouragés à subdiviser les 
marchés en lots, et à se justifier s'ils ne le 
font pas. Lorsque les marchés sont divisés 
en lots, les pouvoirs adjudicateurs 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; ils peuvent aussi 
limiter le nombre de lots pouvant être 
attribués à un même soumissionnaire.

(30) Afin de favoriser la participation de 
petites et moyennes entreprises (PME) et 
de la société civile aux marchés publics, les 
pouvoirs adjudicateurs devraient être 
encouragés à subdiviser les marchés en 
lots, et à se justifier s'ils ne le font pas. 
Lorsque les marchés sont divisés en lots, 
les pouvoirs adjudicateurs 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; ils peuvent aussi 
limiter le nombre de lots pouvant être 
attribués à un même soumissionnaire. 
Toutefois, cette division ne peut être 
réalisée dans le but de se soustraire aux 
procédures réglementaires de passation 
des marchés.
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Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) Afin de rendre les marchés 
publics – même en deçà des seuils de 
l'Union – aussi accessibles que possible 
aux PME, les États membres peuvent 
introduire d'autres mesures en matière de 
marchés publics.

Justification

Plus de la moitié des marchés publics au sein de l'Union européenne ne sont pas couverts par 
la directive, conférant aux États membres un rôle important afin de faciliter la participation 
des PME. Des marchés publics au niveau national s'avèrent plus avantageux, le volume de 
ces contrats convenant mieux aux PME.

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) La participation aux procédures 
de marchés publics représente une charge 
financière importante pour de nombreux 
opérateurs économiques. Afin de soutenir 
la participation des PME, les charges 
financières lors de la phase de passation 
et d'exécution des marchés publics ainsi 
que lors de la phase de recours légal 
devraient être considérablement revues à 
la baisse.

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Outre les nouveaux instruments 
spécifiques qui sont introduits dans la 
présente directive pour favoriser la 
participation des PME aux marchés 
publics, les États membres et les pouvoirs 
adjudicateurs devraient continuer à 
élaborer des stratégies de marchés publics 
favorables aux PME. La mise en oeuvre 
et l'application de ces nouvelles règles, 
qui sont plus favorables aux PME que le 
régime actuel, ne seront pas suffisantes en 
elles-mêmes. La Commission a publié un 
document de travail intitulé "code 
européen de bonnes pratiques facilitant 
l'accès des PME aux marchés publics" 
(SEC (2008) 2193), qui vise à encourager 
les États membres à lancer des stratégies, 
des programmes et des plans d'action 
nationaux de manière à améliorer la 
participation des PME à ces marchés. 
Dans cet esprit, les autorités nationales, 
régionales et locales devraient appliquer 
avec rigueur les règles exposées dans la 
directive et mettre en oeuvre des politiques 
générales cohérentes, conçues pour 
renforcer l'accès des PME au secteur des 
marchés publics.

Justification

Les nouvelles règles, favorables aux PME, que contient la directive sont bienvenues. 
Cependant, il faut en faire plus pour que les PME puissent bénéficier du potentiel important 
que représente le secteur des marchés publics. Tous les pays membres, régions et autorités 
locales devraient être encouragés à lancer des stratégies et des politiques renforçant la 
participation des PME à ces marchés, tant au niveau de l'Union européenne qu'au niveau 
national.
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Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 32 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 ter) La Commission devrait élaborer 
et publier un inventaire, à l'échelle de 
l'Union, de tous les frais qu'implique la 
procédure de passations de marchés 
publics, en mettant l'accent sur les frais 
de recours ainsi que les autres coûts 
induits par les voies de recours.

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) 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 
demande des pouvoirs adjudicateurs porte 
sur des travaux, des fournitures ou des 
services de très haute qualité parfaitement 
adaptés à leurs besoins, par exemple 
lorsque les critères de passation retenus 
incluent des facteurs liés au processus de 
production. Les pouvoirs adjudicateurs 
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, ils sont libres de 
fixer des normes de qualité adéquates dans 
le cadre des spécifications techniques ou 
des conditions d’exécution du marché.

(37) 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 
demande des pouvoirs adjudicateurs porte 
sur des travaux, des fournitures ou des 
services de très haute qualité parfaitement 
adaptés à leurs besoins, par exemple 
lorsque les critères de passation retenus 
incluent des facteurs liés au processus de 
production. Les pouvoirs adjudicateurs 
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, ils sont libres de 
fixer des normes de qualité adéquates dans 
le cadre des spécifications techniques ou 
des conditions d'exécution du marché pour 
les produits hautement normalisés.
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Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Il est absolument 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 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 obligatoires, 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.

(39) Il convient de s'employer à mettre tout 
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. En 
particulier, les marchés publics sont 
essentiels pour promouvoir l'innovation, 
qui est très importante pour la croissance 
future en Europe. 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 
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 
obligatoires, 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.
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Amendement 25

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Ces mesures sectorielles doivent être 
complétées par une adaptation des 
directives sur les marchés publics qui 
habilite les pouvoirs adjudicateurs à inclure 
les objectifs de la stratégie Europe 2020 
dans leurs stratégies d'achat. Il convient 
donc de préciser que les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent déterminer l'offre 
économiquement la plus avantageuse ou le 
prix le plus bas en se fondant sur la prise 
en compte des coûts tout au long du cycle 
de vie, dès lors que la méthode envisagée 
est définie de manière objective et non 
discriminatoire, et qu'elle est accessible à 
toute personne intéressée. La notion de 
coût sur l'ensemble du cycle de vie couvre 
tous les coûts supportés durant le cycle de 
vie des travaux, fournitures ou services, 
qu'il s'agisse de coûts internes 
(développement, production, utilisation, 
maintenance et traitement en fin de vie) ou 
de coûts externes, à condition qu'ils 
puissent être monétisés et faire l'objet d'un 
suivi. Il convient de définir au niveau de 
l'Union des méthodes communes afin de 
calculer le coût de certaines catégories de 
fournitures ou de services sur l'ensemble de 
leur cycle de vie; et de rendre ces méthodes 
obligatoires.

(40) Ces mesures sectorielles doivent être 
complétées par une adaptation des 
directives sur les marchés publics qui 
habilite les pouvoirs adjudicateurs à inclure 
les objectifs de la stratégie Europe 2020 
dans leurs stratégies d'achat, par exemple 
en mesurant les coûts par rapport au 
potentiel d'économie d'énergie des 
produits ou services. Il convient donc de 
préciser que les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent déterminer l'offre 
économiquement la plus avantageuse ou le 
prix le plus bas en se fondant sur la prise 
en compte des coûts tout au long du cycle 
de vie, dès lors que la méthode envisagée 
est définie de manière objective et non 
discriminatoire, et qu'elle est accessible à 
toute personne intéressée. La notion de 
coût sur l'ensemble du cycle de vie couvre 
tous les coûts supportés durant le cycle de 
vie des travaux, fournitures ou services, 
qu'il s'agisse de coûts internes 
(développement, production, utilisation, 
maintenance et traitement en fin de vie) ou 
de coûts externes, à condition qu'ils 
puissent être monétisés et faire l'objet d'un 
suivi. Il convient de définir au niveau de 
l'Union des méthodes communes afin de 
calculer le coût de certaines catégories de 
fournitures ou de services sur l'ensemble de 
leur cycle de vie; et de rendre ces méthodes 
obligatoires.

Amendement 26

Proposition de directive
Considérant 40 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Lors de l'utilisation du calcul du 
coût du cycle de vie pour acquérir des 
produits et services performants sur le 
plan énergétique, l'efficacité énergétique 
d'un ensemble ou d'un groupe d'achats 
prise collectivement devrait être 
prioritaire par rapport à l'efficacité 
énergétique d'un achat isolé, compte étant 
tenu de la conformité technique et de 
l'utilisation envisagée.

Amendement 27

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les pouvoirs adjudicateurs devraient 
aussi pouvoir se référer, dans les 
spécifications techniques et les critères 
d'attribution, à l'emploi d'un processus 
spécifique au stade de la production d'un 
produit ou de la prestation d'un service ou à 
tout autre stade de son cycle de vie, pour 
autant qu'il soit lié à l'objet du marché 
public. Afin de mieux intégrer les 
considérations sociales dans la passation de 
marchés publics, les acheteurs devraient 
aussi pouvoir prévoir, en tant que critères 
de l'offre économiquement la plus 
avantageuse, des caractéristiques 
concernant les conditions de travail des 
personnes participant directement au 
processus de production ou à la fourniture 
des produits ou services en question. Ces 
caractéristiques ne devraient pouvoir viser 
qu'à protéger la santé du personnel 
participant au processus de production ou à 
favoriser l'intégration, parmi les personnes 
chargées d'exécuter le marché, des 
personnes défavorisées ou appartenant à 
des groupes vulnérables, y compris 
l'accessibilité pour les personnes 

(41) Les pouvoirs adjudicateurs devraient 
aussi pouvoir se référer, dans les 
spécifications techniques et les critères 
d'attribution, à l'emploi d'un processus 
spécifique au stade de la production d'un 
produit ou de la prestation d'un service ou à 
tout autre stade de son cycle de vie, pour 
autant qu'il soit directement lié à l'objet du 
marché public. Afin de mieux intégrer les 
considérations sociales dans la passation de 
marchés publics, les acheteurs devraient 
aussi pouvoir prévoir, dans les conditions 
d'exécution du marché, des 
caractéristiques concernant les conditions 
de travail des personnes participant 
directement au processus de production ou 
à la fourniture des produits ou services en 
question. Ces caractéristiques ne devraient 
pouvoir viser qu'à protéger la santé du 
personnel participant au processus de 
production ou à favoriser l'intégration, 
parmi les personnes chargées d'exécuter le 
marché, des personnes défavorisées ou 
appartenant à des groupes vulnérables, y 
compris l'accessibilité pour les personnes 
handicapées. Des conditions d'exécution
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handicapées. Des critères d'attribution
incluant de telles caractéristiques devraient, 
en toute hypothèse, se borner aux aspects 
affectant directement les membres du 
personnel dans leur environnement de 
travail. Ils devraient être appliqués 
conformément à la Directive 96/71/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 1996 concernant le détachement 
de travailleurs effectué dans le cadre d'une 
prestation de services, d'une manière qui ne 
crée pas de discrimination directe ou 
indirecte à l'égard d'opérateurs 
économiques d'autres États membres ou de 
pays tiers parties à l'Accord ou à des 
accords de libre échange auxquels l'Union 
est partie. Pour les marchés de services et 
les marchés incluant la conception 
d'ouvrages, les pouvoirs adjudicateurs 
devraient également pouvoir retenir 
comme critères d'attribution l'organisation, 
les qualifications et l'expérience du 
personnel affecté à l'exécution du marché, 
dans la mesure où elles peuvent avoir une 
incidence sur la qualité de la prestation, et 
donc sur la valeur économique de l'offre.

incluant de telles caractéristiques devraient, 
en toute hypothèse, se borner aux aspects 
affectant directement les membres du 
personnel dans leur environnement de 
travail. Ils devraient être appliqués 
conformément à la Directive 96/71/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 1996 concernant le détachement 
de travailleurs effectué dans le cadre d'une 
prestation de services, d'une manière qui ne 
crée pas de discrimination directe ou 
indirecte à l'égard d'opérateurs 
économiques d'autres États membres ou de 
pays tiers parties à l'Accord ou à des 
accords de libre échange auxquels l'Union 
est partie. Pour les marchés de services et 
les marchés incluant la conception 
d'ouvrages, les pouvoirs adjudicateurs 
devraient également pouvoir retenir 
comme critères d'attribution l'organisation, 
les qualifications et l'expérience du 
personnel affecté à l'exécution du marché, 
dans la mesure où elles peuvent avoir une 
incidence sur la qualité de la prestation et 
la valeur économique de l'offre, et donc 
être directement liées à l'objet du marché.

Amendement 28

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Les conditions d'exécution d'un 
marché sont compatibles avec la présente 
directive pour autant qu'elles ne soient pas 
directement ou indirectement 
discriminatoires, qu'elles soient liées à 
l'objet du marché et qu'elles soient 
annoncées dans l'avis de marché, dans 
l'avis de préinformation utilisé comme 
moyen de mise en concurrence ou dans les 
documents de marché. Elles peuvent 
notamment avoir pour objet de favoriser la 
formation professionnelle sur chantier ou 
l'emploi de personnes rencontrant des 

(43) Les conditions d'exécution d'un 
marché sont compatibles avec la présente 
directive pour autant qu'elles ne soient pas 
directement ou indirectement 
discriminatoires, qu'elles soient 
directement liées à l'objet du marché et 
qu'elles soient annoncées dans l'avis de 
marché, dans l'avis de préinformation 
utilisé comme moyen de mise en 
concurrence ou dans les documents de 
marché. Elles peuvent notamment avoir 
pour objet de favoriser la formation 
professionnelle sur chantier ou l'emploi de 
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difficultés particulières d'insertion, de lutter 
contre le chômage ou de protéger 
l'environnement ou le bien-être animal. Il 
peut s'agir par exemple de l'obligation, 
durant l'exécution du marché, de recruter 
des chômeurs de longue durée ou de mettre 
en œuvre des actions de formation pour les 
chômeurs ou les jeunes, de respecter en 
substance les dispositions des conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT), même 
lorsque celles-ci n'ont pas été transcrites en 
droit national, ou de recruter davantage de 
personnes défavorisées que ne l'exige la 
législation nationale.

personnes rencontrant des difficultés 
particulières d'insertion, de lutter contre le 
chômage ou de protéger l'environnement 
ou le bien-être animal. Il peut s'agir par 
exemple de l'obligation, durant l'exécution 
du marché, de recruter des chômeurs de 
longue durée ou de mettre en œuvre des 
actions de formation pour les chômeurs ou 
les jeunes, de respecter en substance les 
dispositions des conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT), même 
lorsque celles-ci n'ont pas été transcrites en 
droit national, ou de recruter davantage de 
personnes défavorisées que ne l'exige la 
législation nationale.

Amendement 29

Proposition de directive
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(55) Il est particulièrement important que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées avec des acteurs tels que des 
représentants des autorités locales et 
régionales, de la société civile, des parties 
prenantes, etc., durant ses travaux 
préparatoires, notamment auprès d'experts. 
Lorsqu'elle prépare et élabore des actes 
délégués, la Commission devrait veiller à 
ce que tous les documents utiles soient 
transmis en temps voulu, de façon 
appropriée et simultanée au Parlement 
européen et au Conseil.

Amendement 30

Proposition de directive
Article 2 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) «cycle de vie»: l'ensemble des états (22) «cycle de vie»: l'ensemble des états 
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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;

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 31

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les marchés de travaux, de 
fournitures et de services dont la valeur 
est inférieure à ces seuils, les États 
membres appliquent des procédures 
nationales d'appels d'offres ouverts qui 
garantissent le respect des principes 
d'égalité d'accès, de non-discrimination et 
de transparence inscrits dans le traité.

Justification

Le seuil actuellement applicable aux marchés de fournitures et de services des autorités 
locales et régionales devrait être relevé de manière à garantir des marchés d'une valeur 
économique telle qu'ils puissent attirer des fournisseurs transnationaux et que, dès lors, ils 
aient la possibilité de véritablement dynamiser le marché unique. Cependant, le relèvement 
des seuils ne devrait pas signifier que les marchés inférieurs à cette valeur ne devraient pas 
être soumis à un appel d'offres public et les États membres devraient donc être tenus de 
mettre en oeuvre des règles nationales qui permettent de tels appels d'offres.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'application concrète de l'Accord 
sur les marchés publics, qui fait partie 
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intégrante du cadre juridique 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 pays tiers signataires. 
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 européen des marchés publics.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Exclusions spécifiques dans le domaine 

des services postaux
1. La présente directive ne s'applique pas 
aux marchés publics qui ont 
principalement pour objet de permettre 
aux pouvoirs adjudicateurs de fournir des 
services postaux et des services autres que 
les services postaux.
2. Aux fins du présent article, on entend 
par:
(a) "services postaux": des services, 
consistant en la levée, le tri, 
l'acheminement et la distribution d'envois 
postaux, qu'ils relèvent ou non du champ 
d'application du service universel établi 
conformément à la directive 97/67/CE;
(b)«services autres que les services 
postaux»: des services fournis dans les 
domaines suivants:
(i) services de gestion de services courrier 
(aussi bien les services précédant l'envoi 
que ceux postérieurs à l'envoi, y compris 
les «mailroom management services»);
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(ii) services à valeur ajoutée liés au 
courrier électronique et effectués 
entièrement par voie électronique (y 
inclus la transmission sécurisée de 
documents codés par voie électronique, 
les services de gestion des adresses et la 
transmission de courrier électronique 
recommandé);
(iii) services concernant des envois non 
compris au point i) tels que le 
publipostage ne portant pas d'adresse;
(iv) services financiers tels qu'ils sont 
définis dans le CPV sous les numéros de 
référence 66100000-1 à 66720000-3 et à 
l'article 19, point c), y compris notamment 
les virements postaux et les transferts à 
partir de comptes courants postaux;
(v) services de philatélie;
(vi) services logistiques (services associant 
la remise physique et/ou le dépôt à 
d'autres fonctions autres que postales).

Justification

Compte tenu de la situation de concurrence effective des marchés dans le secteur des services 
postaux à la suite de la mise en oeuvre de la réglementation de l'Union visant à libéraliser ce 
secteur, il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les marchés 
publics dans ce domaine pour autant qu'ils aient principalement pour objet de permettre aux 
pouvoirs adjudicateurs d'exercer certaines activités dans le secteur des services postaux.

Amendement 34

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

(b) toutes les activités de cette personne 
morale sont exercées pour le pouvoir 
adjudicateur qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales qu'il contrôle;
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Justification

Donner la possibilité aux personnes morales d'exercer 10 % de leur activité sur le marché 
libre ouvre la voie à de graves distorsions de concurrence et préjudices aux dépens des PME, 
notamment au niveau local.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

(b) toutes les activités de cette personne 
morale sont exercées pour les pouvoirs 
adjudicateurs qui la contrôlent ou pour 
d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

Justification

Donner la possibilité aux personnes morales d'exercer 10 % de leur activité sur le marché 
libre ouvre la voie à de graves distorsions de concurrence et préjudices aux dépens des PME, 
notamment au niveau local.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs traitent les 
opérateurs économiques sur un pied 
d'égalité et sans discrimination et agissent 
avec transparence et de manière 
proportionnée.

Les pouvoirs adjudicateurs traitent les 
opérateurs économiques conformément 
aux principes d'égalité, de non-
discrimination, de libre concurrence et de 
publicité. En outre, ils agissent avec 
transparence et de manière proportionnée 
en veillant toujours à la bonne gestion des 
fonds publics utilisés.



PE486.034v02-00 30/70 AD\911383FR.doc

FR

Amendement 37

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les pouvoirs adjudicateurs et toutes 
les autres parties concernées veillent à la 
protection des informations 
confidentielles et prennent des mesures 
afin de prévenir toute utilisation abusive 
d'informations de cette nature.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Lors de l'élaboration des normes 
techniques pour la passation de marchés 
en ligne conformément à l'article 19, la 
Commission devrait collaborer 
étroitement avec l'Agence européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de 
l'information (ENISA) afin de garantir 
les normes de confidentialité les plus 
élevées.

Amendement 39

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent rendre 
obligatoire l'utilisation de moyens 
électroniques de communication dans des 
situations autres que celles prévues aux 
articles 32, 33, 34, à l'article 35, paragraphe 
2, à l’article 49, paragraphe 2, ou à l’article 
51 de la présente directive.

Les États membres peuvent rendre 
obligatoire l'utilisation de moyens 
électroniques de communication dans des 
situations autres que celles prévues aux 
articles 32, 33, 34, à l'article 35, paragraphe 
2, à l’article 49, paragraphe 2, ou à l’article 
51 de la présente directive, dans la mesure 
où cela ne représente pas un obstacle 
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insurmontable pour les PME et les micro-
entreprises.

Amendement 40

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs veillent à 
l'intégrité des données et à la 
confidentialité des offres et des demandes 
de participation lors de toute 
communication et de tout échange et 
stockage d'informations. Ils ne prennent 
connaissance du contenu des offres et des 
demandes de participation qu'à l'expiration 
du délai prévu pour la présentation de 
celles-ci.

Les pouvoirs adjudicateurs veillent à 
l'intégrité des données et à la 
confidentialité des offres et des demandes 
de participation, ainsi que des 
informations visées à l'article 18, lors de 
toute communication et de tout échange et 
stockage d'informations. Ils ne prennent 
connaissance du contenu des offres et des 
demandes de participation qu'à l'expiration 
du délai prévu pour la présentation de 
celles-ci.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres offrent, en temps 
voulu, des possibilités d'acquérir les 
connaissances et les compétences 
nécessaires pour conclure la procédure de 
passation de marchés publics en ligne.

Amendement 42

Proposition de directive
Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 supprimé
Conduite illicite
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Les candidats sont tenus, au début de la 
procédure, de fournir une déclaration sur 
l'honneur selon laquelle ils ne se sont 
engagés ni qu'ils s'engageront dans 
aucune des activités suivantes:
(a) influer indûment sur le processus 
décisionnel du pouvoir adjudicateur, ou 
obtenir des informations confidentielles 
susceptibles de leur donner un avantage 
indu lors de la procédure de passation de 
marché;
(b) conclure des accords avec d'autres 
candidats ou soumissionnaires en vue de 
fausser la concurrence;
(c) fournir délibérément des informations 
trompeuses susceptibles d'avoir une 
influence matérielle sur les décisions 
d'exclusion, de sélection ou d'attribution.

Amendement 43

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent prévoir la 
possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, 
de mettre en œuvre des partenariats 
d'innovation tels que régis par la présente 
directive.

Les États membres prévoient la possibilité, 
pour les pouvoirs adjudicateurs, de mettre 
en œuvre des partenariats d'innovation tels 
que régis par la présente directive.

Amendement 44

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéas 4 et 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils peuvent également prévoir la 
possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, 
de recourir à une procédure concurrentielle 
avec négociation ou à un dialogue 
compétitif dans les cas suivants:

Ils peuvent également prévoir la 
possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, 
de recourir à une procédure concurrentielle 
avec négociation ou à un dialogue 
compétitif pour autant que cette 
procédure ou ce dialogue garantissent 
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l'égalité des chances et préviennent toute 
distorsion de concurrence.

(a) en ce qui concerne les travaux, 
lorsque le marché de travaux a pour objet 
conjointement la conception et l'exécution 
de travaux au sens de l'article 2, point 8), 
ou lorsque des négociations sont 
nécessaires pour établir les modalités 
juridiques ou financières du projet;
(b) dans le cas des marchés publics de 
travaux, pour les travaux qui sont réalisés 
uniquement à des fins de recherche ou 
d'innovation, d'expérimentation ou de 
mise au point et non dans le but d'assurer 
une rentabilité ou le recouvrement des 
coûts de recherche et de développement;
(c) en ce qui concerne les services ou les 
fournitures, lorsque les spécifications 
techniques ne peuvent être définies avec 
une précision suffisante en se référant à 
une norme, un agrément technique 
européen, une spécification technique 
commune ou une référence technique au 
sens de l'annexe VIII, points 2 à 5;
(d) lorsque des offres irrégulières ou 
inacceptables au sens de l'article 30, 
paragraphe 2, point a), sont présentées en 
réponse à une procédure ouverte ou 
restreinte;
(e) si, du fait de circonstances 
particulières qui se rapportent à la nature 
ou la complexité des travaux, des 
fournitures ou des services ou aux risques 
qui s'y rattachent, le marché ne peut être 
attribué sans négociations préalables.
Les États membres peuvent décider de ne 
pas transposer dans leur droit interne la 
procédure concurrentielle avec 
négociation et les procédures relatives au 
dialogue compétitif et au partenariat 
d'innovation.

Justification

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
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(COM(2011) 15 final) and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.

Amendement 45

Proposition de directive
Article 25, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le pouvoir adjudicateur peut réduire de 
cinq jours le délai pour la réception des 
offres prévu au paragraphe 1, deuxième 
alinéa, s'il accepte que les offres soient 
soumises électroniquement conformément 
à l'article 19, paragraphes 3, 4 et 5.

4. Le pouvoir adjudicateur peut réduire de 
trois jours le délai pour la réception des
offres prévu au paragraphe 1, deuxième 
alinéa, s'il accepte que les offres soient 
soumises électroniquement conformément 
à l'article 19, paragraphes 3, 4 et 5.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
non-respect de l'obligation de neutralité 
par les pouvoirs adjudicateurs soit 
sanctionné.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 30 jours à 
compter de la date de l'envoi de l'avis de 
marché.

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 40 jours à 
compter de la date de l'envoi de l'avis de 
marché.
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Justification

Le délai minimal de réception des demandes de participation devrait être de 40 jours, comme 
dans la procédure ouverte, pour assurer des règles administratives aussi similaires que 
possible d'une procédure à l'autre.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dialogues compétitifs peuvent se 
dérouler en phases successives de manière 
à réduire le nombre de solutions à discuter 
pendant la phase du dialogue en appliquant 
les critères d’attribution définis dans l’avis 
de marché ou dans le document descriptif. 
Dans l'avis de marché ou le document 
descriptif, le pouvoir adjudicateur indique 
s'il sera fait usage de cette possibilité.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 49

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Après avoir déclaré la conclusion du 
dialogue et en avoir informé les 
participants, les pouvoirs adjudicateurs les 
invitent à remettre leur offre finale sur la 
base de la ou des solutions présentées et 
spécifiées au cours du dialogue. Ces offres 
comprennent tous les éléments requis et 
nécessaires pour la réalisation du projet.

6. Après avoir déclaré la conclusion du 
dialogue et en avoir informé les 
participants, les pouvoirs adjudicateurs 
invitent chaque participant à remettre son
offre finale sur la base de la ou des 
solutions présentées et spécifiées au cours 
du dialogue. Ces offres comprennent tous 
les éléments requis et nécessaires pour la 
réalisation du projet.

Justification

Pour être cohérent avec les points relatifs à la confidentialité; tous les soumissionnaires ne 
proposent pas la même solution, ce qui est particulièrement important pour les solutions 
innovantes.
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Amendement 50

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans un partenariat d'innovation, tout 
opérateur économique peut soumettre une 
demande de participation en réponse à un 
avis de marché en vue d'établir un 
partenariat structuré pour le développement 
d'un produit, de services ou de travaux 
innovants et d'acquérir ensuite les 
fournitures, services ou travaux résultants, 
à condition qu'ils correspondent aux 
niveaux de performance et aux coûts 
convenus.

1. Dans un partenariat d'innovation, tout 
opérateur économique peut soumettre une 
demande de participation en réponse à un 
avis de marché en vue d'établir un 
partenariat structuré pour le développement 
d'un produit, de services ou de travaux 
innovants et d'acquérir ensuite les 
fournitures, services ou travaux résultants, 
à condition qu'ils correspondent aux 
niveaux de performance et aux coûts 
convenus. Le pouvoir adjudicateur devrait 
décrire clairement les droits de propriété 
intellectuelle qu'il souhaite acquérir, le 
cas échéant, au terme du marché, soit au 
préalable, dans le cadre de l'avis de 
marché, du document descriptif ou de 
l'invitation à confirmer l'intérêt, soit à un 
stade ultérieur, dans le cadre de la 
négociation du marché.

Amendement 51

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le partenariat est structuré en phases 
successives qui suivent les étapes du 
processus de recherche et d'innovation, qui 
peuvent aller jusqu'au stade de la 
fabrication du bien ou de la prestation des 
services. Il prévoit des objectifs 
intermédiaires que le partenaire doit 
atteindre, ainsi qu'un paiement selon des 
tranches appropriées. Sur la base de ces 
objectifs, le pouvoir adjudicateur peut 
décider, après chaque phase, de mettre un 
terme au partenariat et de lancer une 
nouvelle procédure de passation de marché 

2. Le partenariat est structuré en phases 
successives qui suivent les étapes du 
processus de recherche et d'innovation, qui 
peuvent aller jusqu'au stade de la 
fabrication du bien ou de la prestation des 
services. Il prévoit des objectifs 
intermédiaires que le partenaire doit 
atteindre, ainsi qu'un paiement selon des
tranches appropriées. Sur la base de ces 
objectifs, le pouvoir adjudicateur peut 
décider soit de passer un marché phase 
par phase, avec différents partenaires 
éventuels à des stades différents de la 
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pour les phases restantes, à condition qu'il 
ait acquis les droits de propriété 
intellectuelle correspondants.

procédure, soit de passer un marché avec 
le ou les mêmes partenaires sur une 
pluralité de phases. Il peut aussi décider, 
après chaque phase, de mettre un terme au 
partenariat et de lancer une nouvelle 
procédure de passation de marché pour la 
ou les phases restantes, à condition qu'il ait 
acquis les droits de propriété intellectuelle 
correspondants ou ait procédé à une 
rémunération appropriée, comme 
convenu avec le ou les partenaires.

Amendement 52

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Seuls les opérateurs économiques faisant 
l'objet d'une invitation du pouvoir 
adjudicateur suite à l'évaluation des 
informations requises peuvent soumettre 
des projets de recherche et d'innovation qui 
visent à répondre aux besoins constatés par 
le pouvoir adjudicateur et que les solutions 
existantes ne permettent pas de couvrir. 
Le marché est attribué sur la seule base du 
critère d’attribution à l’offre 
économiquement la plus avantageuse, 
conformément à l'article 66, paragraphe 1, 
point a).

Seuls les opérateurs économiques faisant 
l'objet d'une invitation du pouvoir 
adjudicateur suite à l'évaluation des 
informations requises peuvent soumettre 
des projets de recherche et d'innovation qui 
visent à répondre aux besoins constatés par 
le pouvoir adjudicateur. Le marché est 
attribué sur la seule base du critère 
d’attribution à l’offre économiquement la 
plus avantageuse, conformément à l'article 
66, paragraphe 1, point a).

Amendement 53

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les soumissionnaires qui ont présenté 
des offres admissibles sont invités 
simultanément, par des moyens 
électroniques, à participer à l'enchère 
électronique en utilisant, à la date et à 
l'heure spécifiées, les connexions 

Tous les soumissionnaires qui ont présenté 
des offres admissibles sont invités 
simultanément, par des moyens 
électroniques, à participer à l'enchère
électronique en utilisant, à la date et à 
l'heure spécifiées, les connexions 
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conformément aux instructions figurant 
dans l'invitation. L'enchère électronique 
peut se dérouler en plusieurs phases 
successives. Elle ne débute au plus tôt que 
deux jours ouvrables à compter de la date 
d'envoi des invitations.

conformément aux instructions figurant 
dans l'invitation. L'enchère électronique 
peut se dérouler en plusieurs phases 
successives. Elle ne débute au plus tôt que 
cinq jours ouvrables à compter de la date 
d'envoi des invitations.

Justification

Les délais peuvent toujours être écourtés, mais deux jours semblent un délai un peu court 
pour donner aux opérateurs le temps de réagir, notamment dans les PME qui disposent 
généralement de ressources humaines moins importantes pour participer aux passations de 
marchés publics.

Amendement 54

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs prévoient un 
délai adéquat entre la notification et la 
collecte effective des informations.

Les pouvoirs adjudicateurs prévoient un 
délai adéquat (cinq jours ouvrables au 
minimum) entre la notification et la 
collecte effective des informations.

Amendement 55

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les spécifications techniques telles que 
définies au point 1 de l'annexe VIII 
figurent dans les documents de marché. 
Elles définissent les caractéristiques 
requises des travaux, des services ou des 
fournitures.

Les spécifications techniques telles que
définies au point 1 de l'annexe VIII 
figurent dans les documents de marché. 
Elles définissent la fonctionnalité attendue
des travaux, des services ou des 
fournitures.

Justification

Dans tous les amendements à l'article 40, l'objectif est de veiller à ce que les pouvoirs 
adjudicateurs se concentrent sur la fonctionnalité d'un marché donné. Cela devrait ouvrir le 
marché au plus grand nombre possible d'opérateurs, ainsi qu'à des solutions innovantes. Bien 
sûr, d'autres exigences techniques spécifiques peuvent être ajoutées afin d'orienter et 
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expliquer les besoins du pouvoir adjudicateur. En outre, certains amendements visent à 
clarifier la proposition de la Commission selon laquelle les exigences techniques ne doivent 
pas être utilisées dans un sens qui restreigne la concurrence.

Amendement 56

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces caractéristiques peuvent également se 
référer au processus spécifique de 
production ou de fourniture des travaux, 
des fournitures ou des services, ou à un 
quelconque stade de leur cycle de vie 
comme visé à l'article 2, point 22).

D'autres caractéristiques plus détaillées 
concernant le processus spécifique de 
production ou de fourniture des travaux, 
des fournitures ou des services, ou un 
quelconque stade de leur cycle de vie 
comme visé à l'article 2, point 22), peuvent 
figurer à titre d'orientations, mais ne 
peuvent exclure un opérateur économique 
de la participation à la procédure de 
passation de marché.

Justification

Dans tous les amendements de l'article 40, l'objectif est de veiller à ce que les pouvoirs 
adjudicateurs se concentrent sur la fonctionnalité d'un marché donné. Cela devrait ouvrir le 
marché au plus grand nombre possible d'opérateurs, ainsi qu'à des solutions innovantes. Bien 
sûr, d'autres exigences techniques spécifiques peuvent être ajoutées afin d'orienter et 
expliquer les besoins du pouvoir adjudicateur. En outre, certains amendements visent à 
clarifier la proposition de la Commission selon laquelle les exigences techniques ne doivent 
pas être utilisées dans un sens qui restreigne la concurrence.

Amendement 57

Proposition de directive
Article 40 – 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 58
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Proposition de directive
Article 40 – 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 59

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 bis – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des caractéristiques du cycle de vie;

Amendement 60

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 bis – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) du processus de production 
socialement durable;

Amendement 61

Proposition de directive
Article 40 – 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 62
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Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 bis – point e (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) de la sécurité ou des dimensions, y 
compris les procédures relatives à 
l'assurance de la qualité, la terminologie, 
les symboles, les essais et méthodes 
d'essai, l'emballage, le marquage et 
l'étiquetage, ainsi que les instructions 
d'utilisation;

Amendement 63

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 bis – point f (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des règles de conception et de calcul 
des coûts, des conditions d'essai, de 
contrôle et de réception des ouvrages, 
ainsi que des techniques ou méthodes de 
construction et toutes les autres 
conditions de caractère technique que le 
pouvoir adjudicateur est à même de 
prescrire, par voie de réglementation 
générale ou particulière, en ce qui 
concerne les ouvrages terminés et les 
matériaux ou les éléments qui entrent 
dans leur constitution.

Amendement 64

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les critères d'obtention du label ne 
concernent que des caractéristiques liées à 
l'objet du marché et sont appropriés pour 
définir les caractéristiques des travaux, 
fournitures ou services qui font l'objet du 
marché;

(a) les critères d'obtention du label ne 
concernent que des caractéristiques 
directement liées à l'objet du marché et 
sont appropriés pour définir les 
caractéristiques des travaux, fournitures ou 
services qui font l'objet du marché;
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Amendement 65

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent 
d'autres moyens de preuve appropriés que 
ceux visés au paragraphe 1, comme un 
dossier technique du fabricant lorsque 
l'opérateur économique concerné n'a pas 
accès aux certificats ou rapports d'essai 
visés au paragraphe 1 ou n'a aucune 
possibilité de les obtenir dans les délais 
fixés.

2. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent 
d'autres moyens de preuve appropriés et 
équivalents que ceux visés au paragraphe 
1, comme un dossier technique du fabricant 
lorsque l'opérateur économique concerné 
n'a pas accès aux certificats ou rapports 
d'essai visés au paragraphe 1 ou n'a aucune 
possibilité de les obtenir dans les délais 
fixés.

Amendement 66

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
autoriser les soumissionnaires à présenter 
des variantes. Ils indiquent dans l'avis de 
marché ou, lorsque le moyen de mise en 
concurrence est un avis de 
préinformation, dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, s'ils autorisent ou non 
les variantes À défaut de cette indication, 
les variantes ne sont pas autorisées.

1. Les pouvoirs adjudicateurs autorisent
les soumissionnaires à présenter des 
variantes.

Amendement 67

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les procédures de passation de 
marchés publics de fournitures ou de 
services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont 

Dans les procédures de passation de 
marchés publics de fournitures ou de 
services, les pouvoirs adjudicateurs ne 
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autorisé des variantes 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 public de 
fournitures, soit à un marché de fournitures 
au lieu d'un marché public de services.

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 public de 
fournitures, soit à un marché de fournitures 
au lieu d'un marché public de services.

Amendement 68

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots homogènes ou hétérogènes. En ce 
qui concerne les marchés publics dont la 
valeur déterminée conformément à 
l'article 5 est égale ou supérieure aux 
seuils fixés par l'article 4 sans être 
inférieure à 500 000 EUR, si le pouvoir 
adjudicateur ne juge pas appropriée une 
subdivision en lots, il fournit une 
justification spécifique dans l'avis de 
marché ou dans l'invitation à confirmer 
l'intérêt.

Afin de renforcer la concurrence et 
d'aider les PME à accéder à la passation 
de marchés, les marchés publics peuvent 
être divisés en lots homogènes ou 
hétérogènes, sauf si le pouvoir 
adjudicateur ne juge pas appropriée une 
subdivision en lots.

Justification

Il importe d'inciter le pouvoir adjudicateur à subdiviser le marché en lots afin de faciliter aux 
PME la participation aux appels d'offres publics. Cependant, la subdivision en lots ne doit 
pas devenir une obligation car alors le pouvoir adjudicateur risque de subdiviser en lots un 
accord alors qu'il n'aurait pas dû. C'est souvent le cas par exemple dans le secteur de la 
construction et dans celui des technologies de l'information. Au demeurant, la taille et la 
valeur des lots seraient difficiles à définir dans la pratique.

Amendement 69

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
imposer que tous les adjudicataires 

supprimé
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coordonnent leurs activités sous la 
direction de l'opérateur économique 
auquel un lot incluant la coordination de 
l'ensemble du projet ou des parties de 
projet concernées a été attribué.

Justification

Les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas à dicter les structures de gestion et de propriété des 
sociétés privées. Si la division d'un marché ne peut se faire sans cela, il faut alors en conclure 
que le marché ne peut être (sub)divisé.

Amendement 70

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire
part de leurs intentions en matière de 
passation de marchés par la publication 
d'un avis de préinformation le plus 
rapidement possible après le début de 
l'exercice budgétaire. De tels avis 
contiennent les informations visées à 
l'annexe VI, partie B, section I. Ils sont 
publiés soit par la Commission, soit par les 
pouvoirs adjudicateurs sur leur profil 
d'acheteur conformément à l'annexe IX, 
point 2) b). Lorsque ce sont les pouvoirs 
adjudicateurs qui publient l'avis sur leur 
profil d'acheteur, ceux-ci envoient un avis 
de publication sur leur profil d'acheteur 
conformément à l'annexe IX, point 3.

1. Les pouvoirs adjudicateurs font part de 
leurs intentions en matière de passation de 
marchés par la publication d'un avis de 
préinformation le plus rapidement possible 
après le début de l'exercice budgétaire. De 
tels avis contiennent les informations 
visées à l'annexe VI, partie B, section I. Ils 
sont publiés soit par la Commission, soit 
par les pouvoirs adjudicateurs sur leur 
profil d'acheteur conformément à l'annexe 
IX, point 2) b). Lorsque ce sont les 
pouvoirs adjudicateurs qui publient l'avis 
sur leur profil d'acheteur, ceux-ci envoient 
un avis de publication sur leur profil 
d'acheteur conformément à l'annexe IX, 
point 3.

Amendement 71

Proposition de directive
Article 47

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
utiliser un avis de marché comme moyen 
de mise en concurrence pour toutes les 

Tous les pouvoirs adjudicateurs utilisent 
un avis de marché comme moyen de mise 
en concurrence pour toutes les procédures. 
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procédures. Ces avis contiennent les 
informations prévues à l'annexe VI, 
partie C, et sont publiés conformément à 
l'article 49.

Ces avis contiennent les informations 
prévues à l'annexe VI, partie C, et sont 
publiés conformément à l'article 49.

Amendement 72

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
décider de ne pas attribuer un marché au 
soumissionnaire ayant remis la meilleure 
offre lorsqu'ils 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 XI.

2. Les pouvoirs adjudicateurs décident de 
ne pas attribuer un marché au 
soumissionnaire ayant remis la meilleure 
offre s'il est avéré 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 
où le travail, le service ou la fourniture 
sont exécutés, ou par les dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI.

Amendement 73

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
accorder une attention aux petites et 
moyennes entreprises.

Amendement 74

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) participation à l'exploitation de la 
traite des êtres humains et du travail des 
enfants au sens de la directive 
2011/36/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 5 avril 2011 concernant la 
prévention de la traite des êtres humains 
et la lutte contre ce phénomène ainsi que 
la protection des victimes1;
_____________
1 JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.

Amendement 75

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) présence de règles telles que le 
principe de réciprocité commerciale 
permettant à toute entreprise européenne 
de soumissionner à la commande 
publique dans l'État d'origine du candidat 
ou du soumissionnaire, n'est pas respecté;

Amendement 76

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le pouvoir adjudicateur a connaissance 
d'une quelconque violation des obligations 
établies par la législation de l'Union en 
matière de droit social et du travail ou de 
droit environnemental ou des dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI, 
y compris dans la chaîne 
d'approvisionnement; si la chaîne 
d'approvisionnement est entièrement ou 

(a) le pouvoir adjudicateur peut démontrer 
une quelconque violation des obligations 
établies par la législation de l'Union ou la 
législation nationale en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental, et des conventions 
collectives applicables au lieu où le travail 
ou le service est presté ou des dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI, 
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partiellement située dans des pays tiers, le 
pouvoir adjudicateur peut exclure un 
opérateur économique dès lors qu'il a 
connaissance d'une quelconque violation 
des dispositions internationales en matière 
de droit social et environnemental 
énumérées à l'annexe XI;

y compris dans la chaîne 
d'approvisionnement; si la chaîne 
d'approvisionnement est entièrement ou 
partiellement située dans des pays tiers, le 
pouvoir adjudicateur peut exclure un 
opérateur économique dès lors qu'il a 
connaissance d'une quelconque violation 
des dispositions internationales en matière 
de droit social et environnemental 
énumérées à l'annexe XI;

Amendement 77

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) l'opérateur économique appartient 
à un pays tiers qui n'ouvre pas ses propres 
marchés publics aux entreprises de 
l'Union;

Amendement 78

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le pouvoir adjudicateur peut démontrer 
par tout moyen que l'opérateur 
économique a commis une autre faute 
grave en matière professionnelle;

(c) le pouvoir adjudicateur peut fournir des 
éléments permettant d'établir que 
l'opérateur économique a commis une autre 
faute grave en matière professionnelle;

Amendement 79

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conditions de participation au marché 
prévues par les pouvoirs adjudicateurs 
visent uniquement à s'assurer qu'un 

Les conditions de participation au marché 
prévues par les pouvoirs adjudicateurs 
visent uniquement à s'assurer qu'un 
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candidat ou soumissionnaire dispose de la 
capacité juridique et financière ainsi que 
des compétences commerciales et 
techniques nécessaires pour exécuter le 
marché à attribuer. Toutes les exigences 
sont liées à l'objet du marché et strictement 
proportionnées à celui-ci, compte tenu de 
l'obligation d'assurer une concurrence 
réelle.

candidat ou soumissionnaire dispose de la 
capacité juridique et financière ainsi que 
des compétences commerciales et 
techniques nécessaires pour exécuter le 
marché à attribuer. Toutes les exigences 
sont directement liées à l'objet du marché 
et strictement proportionnées à celui-ci, 
compte tenu de l'obligation d'assurer une 
concurrence réelle.

Amendement 80

Proposition de directive
Article 59 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité qui délivre le passeport 
recueille directement les informations 
nécessaires auprès des autorités 
compétentes, sauf lorsque des règles 
nationales relatives à la protection des 
données à caractère personnel l'interdisent.

3. L'autorité qui délivre le passeport 
recueille directement les informations 
nécessaires auprès des autorités 
compétentes, sauf lorsque des règles 
nationales relatives à la protection des 
données à caractère personnel l'interdisent 
et lorsque les informations ne peuvent 
être recueillies qu'auprès de l'opérateur 
économique lui-même. Dans ces cas, 
l'opérateur économique communique les 
informations à l'autorité en vue d'obtenir 
un passeport pour les marchés publics.

Amendement 81

Proposition de directive
Article 59, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le passeport européen pour les marchés 
publics est accepté par tous les pouvoirs 
adjudicateurs en tant que preuve du respect 
des conditions de participation auxquelles 
il s'applique; il n'est pas mis en cause sans 
justification. Le fait qu'il ait été délivré 
plus de six mois auparavant peut constituer 
une telle justification.

4. Le passeport européen pour les marchés 
publics est accepté par tous les pouvoirs 
adjudicateurs en tant que preuve du respect 
des conditions de participation auxquelles 
il s'applique; il n'est pas mis en cause sans 
justification. Le fait qu'il ait été délivré 
plus de douze mois auparavant peut 
constituer une telle justification.
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Justification

Le passeport pour les marchés publics peut être un instrument important de réduction des 
coûts d'administration, mais la durée de validité doit être étendue, six mois paraissant 
exagérément court. En outre, le renouvellement du document deux fois par an entraînerait 
des débours excessifs pour les opérateurs économiques, notamment les PME.

Amendement 82

Proposition de directive
Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un opérateur économique peut, le cas 
échéant et pour un marché déterminé, faire 
valoir les capacités d'autres entités, quelle 
que soit la nature juridique des liens 
existant entre lui-même et ces entités, en ce 
qui concerne les critères relatifs à la 
capacité économique et financière tels que 
visés à l'article 56, paragraphe 3, et les 
critères relatifs aux capacités techniques et 
professionnelles, tels que visés à l'article 
56, paragraphe 4. Il doit, dans ce cas, 
prouver au pouvoir adjudicateur qu'il 
disposera des moyens nécessaires, par 
exemple par la production de l'engagement 
de ces entités à cet effet. Dans le cas de la 
capacité économique et financière, les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que 
l'opérateur économique et les autres 
entités en question soient solidairement 
responsables de l'exécution du marché.

Un opérateur économique peut, le cas 
échéant et pour un marché déterminé, faire 
valoir les capacités d'autres entités, quelle 
que soit la nature juridique des liens 
existant entre lui-même et ces entités, en ce 
qui concerne les critères relatifs à la 
capacité économique et financière tels que 
visés à l'article 56, paragraphe 3, et les 
critères relatifs aux capacités techniques et 
professionnelles, tels que visés à l'article 
56, paragraphe 4. Il doit, dans ce cas, 
prouver au pouvoir adjudicateur qu'il 
disposera des moyens nécessaires, par 
exemple par la production de l'engagement 
de ces entités à cet effet.

Amendement 83

Proposition de directive
Article 62 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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 pouvoirs 

supprimé
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adjudicateurs peuvent exiger que 
certaines tâches essentielles soient 
effectuées directement par le 
soumissionnaire lui-même ou, si l'offre 
est soumise par un groupement 
d'opérateurs économiques comme visé à 
l'article 6, par un participant au 
groupement.

Amendement 84

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts peuvent être évalués, au choix 
du pouvoir adjudicateur, soit uniquement 
sur la base du prix, soit selon une 
approche coût/efficacité telle que le calcul 
du coût du cycle de vie, dans les 
conditions établies à l'article 67.

supprimé

Justification

Supprimé du fait de la modification apportée à l'article 66, paragraphe 1, alinéa 1, points a) 
et b).

Amendement 85

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 
1, point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché public en 
question. Ces critères incluent, outre le prix 
ou les coûts, visés au paragraphe 1, point 
b), d'autres critères liés à l'objet du marché 
public en question, notamment:

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 
1, point a), est déterminée sur la base de
critères directement liés à l'objet du 
marché public en question. Ces critères 
incluent, outre le prix ou les coûts, visés au 
paragraphe 1, point b), d'autres critères 
directement liés à l'objet du marché public 
en question, notamment:
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Amendement 86

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 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, la performance 
en matière d'efficacité énergétique, la 
conception pour tous les utilisateurs, les 
caractéristiques environnementales et le 
caractère innovant, ce qui comprend, entre 
autres, les nouvelles solutions innovantes 
s'ajoutant aux exigences minimales 
prescrites par l'avis de marché, le 
document descriptif ou l'invitation à 
confirmer l'intérêt;

Amendement 87

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le processus de production 
socialement durable;

Amendement 88

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'origine locale spécifique aux 
travaux, fournitures ou services demandés 
ou à un quelconque stade de leur cycle de 
vie dans le respect des principes des 
traités.

Amendement 89
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Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les coûts internes, y compris les coûts 
liés à l'obtention (notamment les coûts de 
production), à l'usage (notamment la 
consommation d'énergie, les frais de 
maintenance) et à la fin de vie (notamment 
les coûts de collecte et de recyclage);

(a) les coûts internes, y compris les coûts 
liés à l'obtention (notamment les coûts de 
production), à l'usage (notamment la 
consommation d'énergie, les frais de 
maintenance, la disponibilité de la 
ressource) et à la fin de vie (notamment les 
coûts de collecte et de recyclage);

Amendement 90

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) au moins cinq offres ont été soumises. supprimé

Amendement 91

Proposition de directive
Article 69 – 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 où le travail, le 
service ou la fourniture est à exécuter;

Amendement 92

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) d'autres aspects pouvant 
suffisamment expliquer le coût 
anormalement peu élevé de l'offre.

Amendement 93

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Le pouvoir adjudicateur qui constate 
qu'une offre est anormalement basse du fait 
de l'obtention d'une aide d'État par le 
soumissionnaire rejette cette offre à moins 
que le soumissionnaire, lors d'une 
consultation, soit en mesure de démontrer, 
dans un délai suffisant fixé par le pouvoir 
adjudicateur, que l'aide en question est 
compatible avec le marché intérieur au 
sens de l'article 107 du traité. Le pouvoir 
adjudicateur qui rejette une offre dans ces 
conditions en informe la Commission.

Justification

Il s'agit de préciser que les soumissionnaires bénéficiaires d'aides d'État doivent être 
l'exception, et seulement en conformité avec l'article 107 du traité.

Amendement 94

Proposition de directive
Article 70 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 70 bis
Les pouvoirs adjudicateurs instaurent un 
contrôle adéquat de la performance ainsi 
que des procédures d'assurance de la 
qualité en rapport avec la performance du 
contrat, et mentionnent ces procédures 
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dans l'avis de mise en concurrence. Afin 
d'accroître l'efficacité et la transparence 
de l'exécution du contrat, les marchés 
publics en ligne se prêtent également à ces 
procédures de contrôle.

Justification

L'absence de contrôle de la performance du contrat peut donner lieu à des situations 
auxquelles il doit être remédié par la suite. Afin de faire la lumière sur les non-conformités 
liées à l'exécution du contrat dans les meilleurs délais, la performance et l'exécution du 
contrat devraient être contrôlées,  ce qui garantirait l'utilisation la plus efficace des deniers 
publics. Il serait possible de recourir aux marchés publics en ligne pour prévenir, détecter et 
corriger les erreurs lors de la phase d'exécution également.

Amendement 95

Proposition de directive
Article 70 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 70 ter
Le contrat prévoit une procédure claire en 
cas de non-conformité liée à la 
performance et à l'exécution du contrat.

Amendement 96

Proposition de directive
Article 70 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 70 quater
Afin de permettre à un nombre d'acteurs 
du marché aussi large que possible de 
participer à des procédures de passation 
de marchés publics, les États membres 
assurent des procédures objectives, 
efficaces et assorties de voies de recours 
peu coûteuses.
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Amendement 97

Proposition de directive
Article 70 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 70 quinquies
En cas de violation ou de non-respect 
graves de la part de l'adjudicataire, le 
pouvoir adjudicateur peut instaurer des 
sanctions à l'encontre de l'adjudicataire 
afin de prévenir le non-respect ou les 
graves violations de futurs contrats.

Justification

La possibilité d'instaurer de futures sanctions à l'encontre d'adjudicataires en cas de 
violation grave ou de non-respect peut nettement améliorer la culture du marché public et 
garantir l'utilisation la plus efficace des deniers publics.

Amendement 98

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les documents de marché, le 
pouvoir adjudicateur peut demander ou 
peut être obligé 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. Dans les documents de marché, le 
soumissionnaire est tenu 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.

Amendement 99

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent prévoir que, 
à la demande du sous-traitant et si la 

2. Les États membres peuvent prévoir que 
les paiements au sous-traitant dus pour les 
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nature du marché le permet, le pouvoir 
adjudicateur 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.

services, fournitures ou travaux qu'il a 
fournis au contractant principal sont 
exigibles immédiatement lorsque et dans 
la mesure où

(a) le pouvoir adjudicateur a fourni ses 
prestations ou une partie de celles-ci au 
contractant principal;
(b) le pouvoir adjudicateur a accepté 
comme étant complètement fournis les 
services, les fournitures ou les travaux 
réalisés; 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 100

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) elle modifie l'équilibre économique du 
marché en faveur du contractant;

supprimé

Amendement 101

Proposition de directive
Article 73 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la Cour de justice de l'Union 
européenne estime, dans le cadre d'une 
procédure au titre de l'article 258 du 
traité, qu'un État membre a manqué aux

supprimé
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obligations qui lui incombent en vertu des 
traités parce qu'un pouvoir adjudicateur 
appartenant à cet État membre a attribué 
le marché en question sans respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu des 
traités et de la présente directive.

Amendement 102

Proposition de directive
Article 76 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 76 bis
Le pouvoir adjudicateur devrait disposer 
de l'expertise adéquate afin de mener 
l'ensemble de la procédure de passation 
de marchés publics écologiques. Les États 
membres offrent, en temps voulu, des 
possibilités d'acquérir les connaissances 
et les compétences nécessaires pour 
conclure la procédure de passation de 
marchés publics écologiques.

Amendement 103

Proposition de directive
Article 81

Texte proposé par la Commission Amendement

Le jury est composé exclusivement de 
personnes physiques indépendantes des 
participants au concours. Lorsqu'une 
qualification professionnelle particulière 
est exigée pour participer à un concours, au 
moins un tiers des membres du jury 
doivent posséder cette qualification ou une 
qualification équivalente.

Le jury est composé exclusivement de 
personnes physiques indépendantes des 
participants au concours. Lorsqu'une 
qualification professionnelle particulière 
est exigée pour participer à un concours, au 
moins un tiers des membres du jury 
doivent posséder cette qualification ou une 
qualification équivalente. Il y a lieu de 
viser à l'égalité entre hommes et femmes 
dans la composition du jury.
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Amendement 104

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’organe de contrôle est chargé: 3. Les autorités compétentes sont 
chargées:

(a) de surveiller l'application des règles 
relatives aux marchés publics et les 
pratiques des pouvoirs adjudicateurs, et 
notamment des centrales d'achat;

(a) de surveiller l'application des règles 
relatives aux marchés publics et les 
pratiques des pouvoirs adjudicateurs, et 
notamment des centrales d'achat;

(b) de proposer des conseils juridiques aux 
pouvoirs adjudicateurs sur l'interprétation 
des règles et des principes relatifs aux 
marchés publics et sur l'application des 
règles relatives aux marchés publics dans 
certains cas;

(b) de proposer des conseils juridiques aux 
pouvoirs adjudicateurs sur l'interprétation 
des règles et des principes relatifs aux 
marchés publics et sur l'application des 
règles relatives aux marchés publics dans 
certains cas;

(c) de publier de sa propre initiative des 
avis et des orientations sur des questions 
d'intérêt général concernant l'interprétation 
et l'application des règles relatives aux 
marchés publics, sur des questions 
récurrentes et sur des difficultés 
systémiques liées à l'application des règles 
relatives aux marchés publics, à la lumière 
des dispositions de la présente directive et 
de la jurisprudence applicable de la Cour 
de justice de l'Union européenne;

(c) de publier de leur propre initiative des 
avis et des orientations sur des questions 
d'intérêt général concernant l'interprétation 
et l'application des règles relatives aux 
marchés publics, sur des questions 
récurrentes et sur des difficultés 
systémiques liées à l'application des règles 
relatives aux marchés publics, à la lumière 
des dispositions de la présente directive et 
de la jurisprudence applicable de la Cour 
de justice de l'Union européenne;

(d) d'établir et de mettre en œuvre un 
système d'alerte («red flag») complet et 
efficace visant à prévenir, déceler et 
signaler de manière appropriée les cas de 
fraude, de corruption, de conflits d'intérêts 
et d'autres irrégularités graves similaires 
dans le cadre de la passation de marchés;

(d) d'établir et de mettre en œuvre un 
système d'alerte («red flag») complet et 
efficace visant à prévenir, déceler et 
signaler de manière appropriée les cas de 
fraude, de corruption, de conflits d'intérêts 
et d'autres irrégularités graves similaires 
dans le cadre de la passation de marchés;

(e) d'attirer l'attention des institutions 
nationales compétentes, notamment les 
autorités d'audit, sur certaines violations 
décelées et sur les problèmes systémiques;

(e) d'attirer l'attention des institutions 
nationales compétentes, notamment les 
autorités d'audit, sur certaines violations 
décelées et sur les problèmes systémiques;

(f) d'examiner les plaintes des citoyens et 
des entreprises concernant l'application des 
règles relatives aux marchés publics dans 
certains cas et communiquer l'analyse aux 

(f) d'examiner les plaintes des citoyens et 
des entreprises concernant l'application des 
règles relatives aux marchés publics dans 
certains cas et communiquer l'analyse aux 
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pouvoirs adjudicateurs compétents, qui 
sont tenus d'en tenir compte dans leurs 
décisions ou sinon d'expliquer pourquoi 
lorsqu'elles ne le font pas;

pouvoirs adjudicateurs compétents, qui 
sont tenus d'en tenir compte dans leurs 
décisions ou sinon d'expliquer pourquoi 
lorsqu'elles ne le font pas;

(g) de contrôler les décisions prises par les 
juridictions et les autorités nationales à la 
suite d'un arrêt rendu par la Cour de justice 
de l'Union européenne sur la base de 
l'article 267 du traité, ou des conclusions 
de la Cour des comptes européenne 
constatant des violations des règles de 
l'Union relatives aux marchés publics dans 
le cadre de projets cofinancés par l'Union; 
l'organe de contrôle signale à l'Office 
européen de lutte antifraude toute 
infraction aux procédures de passation de 
marché de l'Union relatives à des marchés 
directement ou indirectement financés par 
l'Union européenne.

(g) de contrôler les décisions prises par les 
juridictions et les autorités nationales à la 
suite d'un arrêt rendu par la Cour de justice 
de l'Union européenne sur la base de 
l'article 267 du traité, ou des conclusions 
de la Cour des comptes européenne 
constatant des violations des règles de 
l'Union relatives aux marchés publics dans 
le cadre de projets cofinancés par l'Union; 
l'organe de contrôle signale à l'Office 
européen de lutte antifraude toute 
infraction aux procédures de passation de 
marché de l'Union relatives à des marchés 
directement ou indirectement financés par 
l'Union européenne.

Les tâches visées au point e) ne préjugent 
pas de l'exercice des droits de recours 
inscrits dans le droit national ou dans le 
système établi sur la base de la directive 
89/665/CEE.

Les tâches visées au point e) ne préjugent 
pas de l'exercice des droits de recours 
inscrits dans le droit national ou dans le 
système établi sur la base de la directive 
89/665/CEE.

Les États membres autorisent l'organe de 
contrôle à saisir la juridiction compétente 
d'un recours, conformément au droit 
national, contre les décisions prises par les 
pouvoirs adjudicateurs, dès lors qu'il a
décelé une infraction dans le cadre de ses
activités de surveillance et de conseil 
juridique.

Les États membres autorisent les autorités 
compétentes à saisir la juridiction 
compétente d'un recours, conformément au 
droit national, contre les décisions prises 
par les pouvoirs adjudicateurs, dès lors 
qu'elles ont décelé une infraction dans le 
cadre de leurs activités de surveillance et 
de conseil juridique.

Justification

Étant donné que le contrôle et la réglementation des marchés publics s'opèrent déjà dans les 
États membres, les organes déjà chargés de ces missions devraient fournir des informations, 
élaborer le rapport annuel et faire rapport à la Commission. En période de crise économique, 
il est essentiel de rationaliser les tâches administratives, et d'utiliser les régimes existants et 
les finances publiques à bon escient.
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Amendement 105

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice des procédures générales 
et des méthodes de travail mises en place 
par la Commission pour ses 
communications et contacts avec les États 
membres, l'organe de contrôle exerce la 
fonction de point de contact spécifique 
pour la Commission lorsqu'elle contrôle la 
mise en œuvre du droit de l'Union et 
l'exécution de son budget sur la base de 
l'article 17 du traité sur l'Union européenne 
et de l'article 317 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. Il 
informe la Commission de toute violation 
de la présente directive détectée dans les 
procédures d'attribution de marchés 
directement ou indirectement financés par 
l'Union.

4. Sans préjudice des procédures générales 
et des méthodes de travail mises en place 
par la Commission pour ses 
communications et contacts avec les États 
membres, les autorités compétentes 
exercent la fonction de point de contact 
spécifique pour la Commission lorsqu'elle 
contrôle la mise en œuvre du droit de 
l'Union et l'exécution de son budget sur la 
base de l'article 17 du traité sur l'Union 
européenne et de l'article 317 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne. 
Elles informent la Commission de toute 
violation de la présente directive détectée 
dans les procédures d'attribution de 
marchés directement ou indirectement 
financés par l'Union.

La Commission peut notamment 
s'adresser à l'organe de contrôle afin que 
celui-ci traite les cas particuliers où le 
marché n'est pas encore conclu ou une 
procédure de recours peut encore être 
introduite. Elle peut également confier à 
l'organe de contrôle les activités de 
surveillance nécessaires pour garantir la 
mise en œuvre des mesures que les États 
membres se sont engagés à respecter afin 
de remédier à une violation des règles et 
principes de l'Union relatifs aux marchés 
publics, recensée par la Commission.
La Commission peut exiger de l'organe de 
contrôle qu'il analyse les infractions 
présumées aux règles de l'Union en 
matière de marchés publics ayant une 
incidence sur les projets cofinancés par le 
budget de l'Union. Elle peut charger 
l'organe de contrôle d'assurer le suivi de 
certains cas et de veiller à ce que les 
infractions aux règles de l'Union en 
matière de marchés publics ayant une 
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incidence sur les projets cofinancés 
fassent l'objet de mesures appropriées que 
les autorités nationales compétentes 
auront l'obligation de mettre en œuvre.

Justification

Étant donné que le contrôle et la réglementation des marchés publics s'opèrent déjà dans les 
États membres, les organes déjà chargés de ces missions devraient fournir des informations, 
élaborer le rapport annuel et faire rapport à la Commission. En période de crise économique, 
il est essentiel de rationaliser les tâches administratives, et d'utiliser les régimes existants et 
les finances publiques à bon escient.

Amendement 106

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les activités d'enquête et de contrôle de 
l'application exercées par l'organe de 
contrôle afin de garantir que les décisions 
des pouvoirs adjudicateurs sont conformes 
à la présente directive et aux principes du 
traité ne se substituent pas au rôle 
institutionnel de la Commission de 
gardienne des traités, ni n'en préjugent. 
Lorsque la Commission décide de renvoyer 
le traitement d'un cas spécifique en vertu 
du paragraphe 4, elle conserve également 
le droit d'intervenir conformément aux 
pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du 
traité.

5. Les activités d'enquête et de contrôle de 
l'application exercées par les autorités 
compétentes afin de garantir que les 
décisions des pouvoirs adjudicateurs sont 
conformes à la présente directive et aux 
principes du traité ne se substituent pas au 
rôle institutionnel de la Commission de 
gardienne des traités, ni n'en préjugent. 
Lorsque la Commission décide de renvoyer 
le traitement d'un cas spécifique en vertu 
du paragraphe 4, elle conserve également 
le droit d'intervenir conformément aux 
pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du 
traité.

Justification

Étant donné que le contrôle et la réglementation des marchés publics s'opèrent déjà dans les 
États membres, les organes déjà chargés de ces missions devraient fournir des informations, 
élaborer le rapport annuel et faire rapport à la Commission. En période de crise économique, 
il est essentiel de rationaliser les tâches administratives, et d'utiliser les régimes existants et 
les finances publiques à bon escient.
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Amendement 107

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les pouvoirs adjudicateurs 
communiquent à l'organe national de 
contrôle le texte intégral de tous les 
marchés passés dont la valeur est 
supérieure ou égale à:

6. Les pouvoirs adjudicateurs 
communiquent aux autorités compétentes
le texte intégral de tous les marchés passés 
dont la valeur est supérieure ou égale à:

Justification

Étant donné que le contrôle et la réglementation des marchés publics s'opèrent déjà dans les 
États membres, les organes déjà chargés de ces missions devraient fournir des informations, 
élaborer le rapport annuel et faire rapport à la Commission. En période de crise économique, 
il est essentiel de rationaliser les tâches administratives, et d'utiliser les régimes existants et 
les finances publiques à bon escient.

Amendement 108

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions de droit 
interne relatives à l'accès à l'information, et 
conformément à la législation nationale et 
de l'Union en matière de protection des 
données, l'organe nationale de contrôle 
donne, sur demande écrite, un accès sans 
restriction, complet et gratuit aux marchés 
passés visés au paragraphe 6. L'accès à 
certaines parties des marchés passés peut 
être refusé au cas où leur divulgation ferait 
obstacle à l’application des lois, serait 
contraire à l’intérêt public ou porterait 
préjudice aux intérêts commerciaux 
légitimes d’opérateurs économiques 
publics ou privés, ou pourrait nuire à une 
concurrence loyale entre ceux-ci.

Sans préjudice des dispositions de droit 
interne relatives à l'accès à l'information, et 
conformément à la législation nationale et 
de l'Union en matière de protection des 
données, les autorités compétentes 
donnent, sur demande écrite, un accès sans 
restriction, complet et gratuit aux marchés 
passés visés au paragraphe 6. L'accès à 
certaines parties des marchés passés peut 
être refusé au cas où leur divulgation ferait 
obstacle à l’application des lois, serait
contraire à l’intérêt public ou porterait 
préjudice aux intérêts commerciaux 
légitimes d’opérateurs économiques 
publics ou privés, ou pourrait nuire à une 
concurrence loyale entre ceux-ci.
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Justification

Étant donné que le contrôle et la réglementation des marchés publics s'opèrent déjà dans les 
États membres, les organes déjà chargés de ces missions devraient fournir des informations, 
élaborer le rapport annuel et faire rapport à la Commission. En période de crise économique, 
il est essentiel de rationaliser les tâches administratives, et d'utiliser les régimes existants et 
les finances publiques à bon escient.

Amendement 109

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le rapport annuel mentionné au 
paragraphe 2 contient un résumé de toutes 
les activités menées par l'organe de 
contrôle en vertu des paragraphes 1 à 7.

8. Le rapport annuel mentionné au 
paragraphe 2 contient un résumé de toutes 
les activités menées par les autorités 
compétentes en vertu des paragraphes 1 
à 7.

Justification

Étant donné que le contrôle et la réglementation des marchés publics s'opèrent déjà dans les 
États membres, les organes déjà chargés de ces missions devraient fournir des informations, 
élaborer le rapport annuel et faire rapport à la Commission. En période de crise économique, 
il est essentiel de rationaliser les tâches administratives, et d'utiliser les régimes existants et 
les finances publiques à bon escient.

Amendement 110

Proposition de directive
Article 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 84 bis
La Commission présente d'ici 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.
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Amendement 111

Proposition de directive
Article 87 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d'améliorer l'accès des opérateurs 
économiques, notamment les PME, aux 
marchés publics et de faciliter la bonne 
compréhension des dispositions de la 
présente directive, les États membres 
garantissent une assistance appropriée, 
notamment en utilisant des moyens 
électroniques ou les réseaux existants 
consacrés à l'assistance aux entreprises.

2. Afin d'améliorer l'accès des opérateurs 
économiques, notamment les PME et la 
société civile, aux marchés publics et de 
faciliter la bonne compréhension des 
dispositions de la présente directive, les 
États membres garantissent une assistance 
appropriée, notamment en utilisant des 
moyens électroniques ou les réseaux 
existants consacrés à l'assistance aux 
entreprises. Cette assistance inclut 
notamment des offres conjointes émanant 
de différents opérateurs.

Amendement 112

Proposition de directive
Article 91 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par le 
comité consultatif pour les marchés 
publics, institué par la décision 
71/306/CEE. Le comité est un comité au 
sens du règlement (UE) n° 182/2011.

1. La Commission est assistée par le 
comité consultatif pour les marchés 
publics, institué par la décision 
71/306/CEE. Le comité est un comité au 
sens du règlement (UE) n° 182/2011. Il y a 
lieu de viser à l'égalité entre hommes et 
femmes dans la composition du comité.

Amendement 113

Proposition de directive
Article 94 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission examine les effets 
économiques sur le marché intérieur 
découlant de l'application des seuils fixés à 
l'article 4 et fait rapport au Parlement 

La Commission examine les effets 
économiques sur le marché intérieur 
découlant de l'application des seuils fixés à 
l'article 4 et fait rapport au Parlement 
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européen et au Conseil avant 
le 30 juin 2017.

européen et au Conseil avant 
le 30 juin 2015.

Amendement 114

Proposition de directive
Annexe VIII – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsqu'il s'agit de marchés publics de 
fournitures ou de services, 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;

(b) lorsqu'il s'agit de marchés publics de 
fournitures ou de services, 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;

Amendement 115

Proposition de directive
Annexe XIII – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) identification de l'opérateur 
économique;

(a) identification de l'opérateur 
économique; numéro d’enregistrement de 
la société, son nom, son adresse et sa 
banque;
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Justification

Une uniformisation accrue de l'information concernant les formalités que doit remplir 
l'opérateur économique dans les documents de passation de marché contribuera à réduire le 
coût global des transactions et sera en même temps sans influence sur la concurrence puisque 
cette information n'est importante que pour déterminer si le soumissionnaire est fiable, et non 
pour choisir entre plusieurs soumissionnaires.

Amendement 116

Proposition de directive
Annexe XIII – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) description de la société: année de 
création, forme sociale, propriétaire(s), 
composition du conseil d'administration, 
code sectoriel, description succincte des 
principaux services et/ou produits de la 
société;

Justification

Une uniformisation accrue de l'information concernant les formalités que doit remplir
l'opérateur économique dans les documents de passation de marché contribuera à réduire le 
coût global des transactions et sera en même temps sans influence sur la concurrence puisque 
cette information n'est importante que pour déterminer si le soumissionnaire est fiable, et non 
pour choisir entre plusieurs soumissionnaires.

Amendement 117

Proposition de directive
Annexe XIII – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) certification attestant que 
l'opérateur économique a rempli ses 
obligations relatives au paiement de ses 
impôts ou au paiement des cotisations de 
sécurité sociale selon les dispositions 
légales de chaque État membre, etc;
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Justification

Une uniformisation accrue de l'information concernant les formalités que doit remplir 
l'opérateur économique dans les documents de passation de marché contribuera à réduire le 
coût global des transactions et sera en même temps sans influence sur la concurrence puisque 
cette information n'est importante que pour déterminer si le soumissionnaire est fiable, et non 
pour choisir entre plusieurs soumissionnaires.

Amendement 118

Proposition de directive
Annexe XIII – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) principaux indicateurs 
économiques de l'opérateur économique 
pour les trois derniers exercices 
comptables: chiffre d'affaires brut,
bénéfices avant impôt et charges 
financières et ratio de solvabilité. Les 
jeunes entreprises en phase de démarrage 
seront en conformité avec cette exigence 
lorsque leur passeport pour les marchés 
publics inclura les informations allant de 
leur création jusqu'à la date 
d'établissement dudit passeport;

Justification

Une uniformisation accrue de l'information concernant les formalités que doit remplir 
l'opérateur économique dans les documents de passation de marché contribuera à réduire le 
coût global des transactions et sera en même temps sans influence sur la concurrence puisque 
cette information n'est importante que pour déterminer si le soumissionnaire est fiable, et non 
pour choisir entre plusieurs soumissionnaires.

Amendement 119

Proposition de directive
Annexe XIII – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) principaux indicateurs 
économiques de l'opérateur économique: 
nombre de membres du personnel 
employé en moyenne au cours des trois 
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dernières années et nombre de membres 
du personnel à la fin de l'année 
précédente. Les jeunes entreprises en 
phase de démarrage seront en conformité 
avec cette exigence lorsque leur passeport 
pour les marchés publics inclura les 
informations allant de leur création 
jusqu'à la date d'établissement dudit 
passeport;

Justification

Une uniformisation accrue de l'information concernant les formalités que doit remplir 
l'opérateur économique dans les documents de passation de marché contribuera à réduire le 
coût global des transactions et sera en même temps sans influence sur la concurrence puisque 
cette information n'est importante que pour déterminer si le soumissionnaire est fiable, et non 
pour choisir entre plusieurs soumissionnaires.

Amendement 120

Proposition de directive
Annexe XIII – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) indication de la durée de validité du 
passeport, qui ne peut être inférieure à six
mois.

(f) indication de la durée de validité du 
passeport, qui ne peut être inférieure à 
douze mois.

Justification

Le passeport pour les marchés publics peut être un instrument important de réduction des 
coûts d'administration, mais la durée de validité doit être étendue, six mois paraissant 
exagérément court. En outre, le renouvellement du document deux fois par an entraînerait 
des débours excessifs pour les opérateurs économiques, notamment les PME.

Amendement 121

Proposition de directive
Annexe XVI – rang 2 – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

79611000-0 et de 85000000-9 à 85323000-
9 (sauf 85321000-5 et 85322000-2)

79611000-0 et de 85000000-9 à 85323000-
9 (sauf 85321000-5, 85322000-2 et 
85143000-3)
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Amendement 122

Proposition de directive
Annexe XVI – rangs 8 bis (nouveau) et 8 ter (nouveau)

Amendement

de 74110000-3 à 74114000-1 Services juridiques

Autres services
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