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Amendement 1
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

Abis. considérant que le bon 
fonctionnement des marchés publics est 
essentiel pour promouvoir le marché 
unique, stimuler l'innovation, promouvoir 
un niveau élevé de protection de 
l'environnement et du climat, encourager 
l'inclusion sociale dans toute l'Union, et 
obtenir le meilleur rapport qualité/prix 
pour les autorités publiques, les citoyens, 
les entreprises et les contribuables;

Or. en

Amendement 2
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. appelle la Commission européenne à 
présenter une initiative législative 
complète sur la passation des marchés 
publics, afin d'apporter plus de flexibilité, 
de transparence et de sécurité à ce domaine 
et d'éviter ainsi d'avoir recours, à l'avenir, à 
des réformes fréquentes, car elles sont la 
cause principale de coûts et charges 
administratives élevés pour les participants, 
ce qui réduit de manière importante et 
disproportionnée les possibilités d'accès 
des PME aux contrats publics;

1. appelle la Commission européenne à 
présenter une révision méthodique de la 
passation des marchés publics, afin 
d'apporter plus de simplicité, de flexibilité, 
de transparence et de sécurité juridique à 
ce domaine et d'éviter ainsi d'avoir recours, 
à l'avenir, à des réformes fréquentes, car 
elles sont la cause principale de coûts et 
charges administratives élevés pour les 
participants, ce qui réduit de manière 
importante et disproportionnée les 
possibilités d'accès des PME aux contrats 
publics; demande à la Commission 
d’inclure des initiatives non législatives 
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pour accompagner cette révision, telles 
qu'une plate-forme destinée à l’échange  
des bonnes pratiques entre les États 
membres;

Or. en

Amendement 3
Fiona Hall

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. appelle la Commission européenne à 
présenter une initiative législative complète 
sur la passation des marchés publics, afin 
d'apporter plus de flexibilité, de 
transparence et de sécurité à ce domaine et 
d'éviter ainsi d'avoir recours, à l'avenir, à 
des réformes fréquentes, car elles sont la 
cause principale de coûts et charges 
administratives élevés pour les participants, 
ce qui réduit de manière importante et 
disproportionnée les possibilités d'accès 
des PME aux contrats publics;

1. appelle la Commission européenne à 
présenter une initiative législative complète 
sur la passation des marchés publics, afin 
d'apporter plus de flexibilité, de 
transparence et de sécurité à ce domaine et 
d'éviter ainsi d'avoir recours, à l'avenir, à 
des réformes fréquentes, car elles sont la 
cause principale de coûts et charges 
administratives élevés pour les participants, 
ce qui réduit de manière importante et 
disproportionnée les possibilités d'accès 
des PME aux contrats publics, et demande 
en particulier aux États membres 
d’appliquer pleinement le code européen 
de bonnes pratiques facilitant l'accès des 
PME aux marchés publics;

Or. en

Amendement 4
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. appelle la Commission européenne à 
présenter une initiative législative complète 

1. appelle la Commission européenne à 
présenter une initiative législative complète 



AM\867871FR.doc 5/30 PE464.983v01-00

FR

sur la passation des marchés publics, afin 
d'apporter plus de flexibilité, de 
transparence et de sécurité à ce domaine et 
d'éviter ainsi d'avoir recours, à l'avenir, à 
des réformes fréquentes, car elles sont la 
cause principale de coûts et charges 
administratives élevés pour les participants, 
ce qui réduit de manière importante et 
disproportionnée les possibilités d'accès 
des PME aux contrats publics;

sur la passation des marchés publics, afin 
d'apporter plus de flexibilité, de 
transparence et de sécurité à ce domaine,
de réduire les erreurs de transposition des 
règles communautaires dans le droit 
national et le risque de pratiques 
commerciales déloyales et d'éviter ainsi 
d'avoir recours, à l'avenir, à des réformes 
fréquentes, car elles sont la cause 
principale de coûts et charges 
administratives élevés pour les participants, 
ce qui réduit de manière importante et 
disproportionnée les possibilités d'accès 
des PME aux contrats publics;

Or. lt

Amendement 5
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. appelle la Commission européenne à 
présenter une initiative législative complète 
sur la passation des marchés publics, afin 
d'apporter plus de flexibilité, de 
transparence et de sécurité à ce domaine et 
d'éviter ainsi d'avoir recours, à l'avenir, à 
des réformes fréquentes, car elles sont la 
cause principale de coûts et charges 
administratives élevés pour les participants, 
ce qui réduit de manière importante et 
disproportionnée les possibilités d'accès 
des PME aux contrats publics;

1. appelle la Commission européenne à 
présenter une initiative législative complète 
sur la passation des marchés publics, afin 
d'apporter plus de flexibilité, de 
transparence et de sécurité à ce domaine, 
de réduire les erreurs de transposition des 
règles communautaires dans le droit 
national et le risque de pratiques 
commerciales déloyales et d'éviter ainsi 
d'avoir recours, à l'avenir, à des réformes 
fréquentes, car elles sont la cause 
principale de coûts et charges 
administratives élevés pour les participants, 
ce qui réduit de manière importante et
disproportionnée les possibilités d'accès 
des PME aux contrats publics;

Or. lt
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Amendement 6
Jens Rohde, Fiona Hall

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. appelle la Commission européenne à 
présenter une initiative législative
complète sur la passation des marchés 
publics, afin d'apporter plus de flexibilité, 
de transparence et de sécurité à ce domaine
et d'éviter ainsi d'avoir recours, à l'avenir, à 
des réformes fréquentes, car elles sont la 
cause principale de coûts et charges 
administratives élevés pour les participants, 
ce qui réduit de manière importante et 
disproportionnée les possibilités d'accès 
des PME aux contrats publics;

1. appelle la Commission européenne à 
présenter une réforme complète et 
profonde des directives existantes sur la 
passation des marchés publics, pour 
simplifier les procédures et accroître la
flexibilité, la transparence et la sécurité 
pour les deux parties et d'éviter ainsi 
d'avoir recours, à l'avenir, à des réformes 
fréquentes, car elles sont la cause 
principale de coûts et charges 
administratives élevés pour les participants, 
ce qui réduit de manière importante et 
disproportionnée les possibilités d'accès 
des PME aux contrats publics;

Or. en

Amendement 7
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. appelle la Commission européenne à
présenter une initiative législative complète 
sur la passation des marchés publics, afin 
d'apporter plus de flexibilité, de
transparence et de sécurité à ce domaine et 
d'éviter ainsi d'avoir recours, à l'avenir, à 
des réformes fréquentes, car elles sont la 
cause principale de coûts et charges 
administratives élevés pour les participants, 
ce qui réduit de manière importante et 
disproportionnée les possibilités d'accès 
des PME aux contrats publics;

1. demande instamment à la Commission 
européenne de présenter une initiative 
législative complète sur la passation des 
marchés publics, afin d’assurer la
flexibilité, la transparence et la sécurité 
juridique et d'éviter ainsi d'avoir recours, à 
l'avenir, à des réformes fréquentes, car 
elles sont la cause principale de coûts et 
charges administratives élevés pour les 
participants, ce qui réduit de manière 
importante et disproportionnée les 
possibilités d'accès des PME aux contrats 
publics;
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Or. en

Amendement 8
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. appelle la Commission européenne à 
présenter une initiative législative complète
sur la passation des marchés publics, afin 
d'apporter plus de flexibilité, de 
transparence et de sécurité à ce domaine et 
d'éviter ainsi d'avoir recours, à l'avenir, à 
des réformes fréquentes, car elles sont la 
cause principale de coûts et charges 
administratives élevés pour les participants, 
ce qui réduit de manière importante et 
disproportionnée les possibilités d'accès 
des PME aux contrats publics;

1. appelle la Commission européenne à 
présenter une initiative législative détaillée 
et exhaustive sur la passation des marchés 
publics, afin d'apporter plus de flexibilité, 
de transparence et de sécurité à ce domaine 
et d'éviter ainsi d'avoir recours, à l'avenir, à 
des réformes fréquentes, car elles sont la 
cause principale de coûts et charges 
administratives élevés pour les participants, 
ce qui réduit de manière importante et 
disproportionnée les possibilités d'accès 
des PME aux contrats publics;

Or. lt

Amendement 9
Britta Thomsen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. appelle la Commission européenne à 
présenter une initiative législative complète 
sur la passation des marchés publics, afin 
d'apporter plus de flexibilité, de 
transparence et de sécurité à ce domaine et 
d'éviter ainsi d'avoir recours, à l'avenir, à 
des réformes fréquentes, car elles sont la 
cause principale de coûts et charges 
administratives élevés pour les participants, 
ce qui réduit de manière importante et 
disproportionnée les possibilités d'accès 

1. appelle la Commission européenne à 
présenter une initiative législative complète 
sur la passation des marchés publics, afin 
de relancer l'innovation et d'apporter plus 
de flexibilité, de transparence et de sécurité 
à ce domaine et d'éviter ainsi d'avoir 
recours, à l'avenir, à des réformes 
fréquentes, car elles sont la cause 
principale de coûts et charges 
administratives élevés pour les participants, 
ce qui réduit de manière importante et 
disproportionnée les possibilités d'accès 
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des PME aux contrats publics; des PME aux contrats publics;

Or. da

Amendement 10
Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1bis. observe que cette réforme devrait 
viser à retrouver la fonction initiale de la 
procédure de passation des marchés 
publics, à savoir assurer la concurrence 
sur le marché et le rapport qualité/prix; 
estime que le système actuel peut entraver 
la concurrence réelle sur le marché, du 
fait d’obstacles imprévus causés par des 
règles et procédures administratives 
excessives, décourageant notamment les 
PME de participer aux marchés publics;

Or. en

Amendement 11
Tiziano Motti

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. fait observer qu'il convient, dans le 
cadre d'un marché unique et compétitif, 
d'exclure la possibilité de qualifier 
d'organismes de droit public les sociétés 
cotées en bourse ainsi que les sociétés 
contrôlées par ces dernières ou liées à 
celles-ci, en l'absence du caractère non 
industriel ou commercial des besoins que 
l'organisme de droit public vise à 
satisfaire;
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Or. it

Amendement 12
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1bis. estime que le renforcement du 
dialogue entre les pouvoirs adjudicateurs 
et les soumissionnaires potentiels, sans 
pour autant compromettre la 
transparence, la non-discrimination et la 
concurrence, conduira à de meilleurs 
résultats, et invite la Commission à 
explorer les possibilités d'inclure un tel 
dialogue dans le processus de passation 
des marchés publics; 

Or. en

Amendement 13
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. note que la politique de passation 
des marchés publics doit, en premier lieu, 
assurer une utilisation efficace des fonds 
par les États membres et atteindre des 
résultats optimaux de passation des 
marchés publics grâce à l'application de 
procédures claires, transparentes et 
flexibles;

Or. lt
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Amendement 14
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1bis. remarque que la plupart des contrats 
publics sont attribués à des entreprises 
établies dans les mêmes États membres, et 
demande l’instauration d’un marché des 
marchés publics qui soit réellement à 
l'échelle de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 15
Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1ter. invite instamment la Commission à 
privilégier la réduction de la bureaucratie 
et la simplification des diverses 
procédures de passation des marchés 
publics, autant en termes de réduction du 
nombre total de procédures que de 
rationalisation de ces dernières; estime 
que les appels d’offres ouverts doivent 
demeurer la pierre d’angle de la passation 
des marchés publics mais doivent être 
simplifiés, notamment en autorisant un 
plus grand nombre de critères 
d'attribution basés sur la fonctionnalité, 
au lieu d'imposer des spécifications 
techniques trop détaillées, et en laissant 
ainsi aux fournisseurs potentiels le soin 
de déterminer les méthodes, les matériaux 
et les technologies spécifiques qui seront 
utilisés;  estime, de plus, que les charges 
administratives pourraient être allégées 
en autorisant davantage d’évaluations 
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simultanées des critères de sélection et 
d’attribution et en permettant la flexibilité 
dans les cas de non-conformité avec les 
exigences de forme, par exemple en 
permettant aux soumissionnaires de 
présenter plus tard tout formulaire faisant 
défaut; fait observer que les PME en 
particulier pâtissent du manque de 
flexibilité, car elles se font disqualifier 
pour des erreurs de nature procédurale 
peu importantes et non intentionnelles;

Or. en

Amendement 16
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1ter. demande que la passation des 
marchés publics repose sur le principe 
"penser d'abord aux petites entreprises", 
de manière à rendre les procédures 
d’attribution des contrats plus accessibles 
aux PME; demande la prise en compte, 
lors de la révision susmentionnée, du code 
de bonnes pratiques facilitant l'accès des 
PME aux marchés publics;

Or. en

Amendement 17
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1ter. invite la Commission et les États 
membres à prendre des mesures efficaces 
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pour améliorer l’accès des PME aux 
appels d'offres, et attire l’attention sur le 
fait que la simplification des procédures 
est un moyen clé pour atteindre cet 
objectif; 

Or. en

Amendement 18
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. demande à la Commission et 
aux États membres de prendre les 
mesures nécessaires, y compris 
l'introduction de dispositions spécifiques 
dans la future directive relative aux 
marchés publics, pour qu'au moins 50% 
des marchés publics - tant des institutions 
européennes que des États membres -
soient passés par voie électronique, 
comme s'y sont engagés les 
gouvernements des États membres à 
Manchester en 2005, dans le cadre de la 
conférence ministérielle sur 
l'administration en ligne;

Or. ro

Amendement 19
Jens Rohde, Fiona Hall

Projet d'avis
Paragraphe 1 c (new)

Projet d'avis Amendement

1quater. demande, en outre, instamment à 
la Commission de réaliser une enquête 
dans les 27 États membres pour évaluer le 
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pourcentage  d’offres transfrontalières,
afin d’estimer la pertinence des seuils 
actuels et de les relever le cas échéant en 
vue de rendre la soumission d’offres 
transfrontalières plus attractives;

Or. en

Amendement 20
Jens Rohde, Fiona Hall

Projet d'avis
Paragraphe 1 d (new)

Projet d'avis Amendement

1quinquies. reconnaît que la distinction 
opérée actuellement entre les services "A" 
et "B" est caduque étant donné que 
certains des services "B" présentent 
clairement un intérêt sur le plan 
transfrontalier, par exemple les services 
de transport maritime et ferroviaire, et 
ceux de recrutement et de sécurité; invite 
par conséquent la Commission à réviser 
les annexes, lors de sa réforme des règles 
de passation des marchés publics;  estime 
néanmoins que les services sociaux de 
base doivent demeurer dans la liste "B" 
pour être dispensés des règles régissant la 
passation des marchés publics au sein de 
l'Union européenne;

Or. en

Amendement 21
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que les marchés publics peuvent 2. estime que les marchés publics peuvent 
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être utilisés comme moteurs de l'innovation 
et de l'efficacité énergétique et soutient les 
mesures prises pour assurer que ces deux 
domaines soient pris en compte par les 
autorités publiques pour leurs critères 
d'attribution de marchés, et souligne 
l'importance du dialogue et de la 
compréhension mutuelle entre le secteur
public, d'une part, et le secteur de la 
recherche et du développement, d'autre 
part;

être utilisés comme moteurs de 
l'innovation, de l'efficacité énergétique et 
d’autres domaines d’actions clés tels 
qu’identifiés dans la Stratégie Europe 
2020 et soutient les mesures prises pour 
assurer que ces deux domaines soient pris 
en compte par les autorités publiques pour 
leurs critères d'attribution de marchés; 
souligne cependant qu’il est important de 
ne pas oublier les coûts administratifs 
supplémentaires que cela impose aux 
entreprises et aux autorités publiques, et 
qu’il conviendrait de procéder auparavant 
à des analyses d’impact adéquates, ainsi 
que des tests pour chaque PME, afin 
d’éviter une paperasserie excessive; 

Or. en

Amendement 22
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que les marchés publics peuvent 
être utilisés comme moteurs de 
l'innovation et de l'efficacité énergétique et 
soutient les mesures prises pour assurer 
que ces deux domaines soient pris en 
compte par les autorités publiques pour 
leurs critères d'attribution de marchés, et 
souligne l'importance du dialogue et de la 
compréhension mutuelle entre le secteur 
public, d'une part, et le secteur de la 
recherche et du développement, d'autre 
part;

2. souligne le rôle clé que les marchés 
publics doivent jouer  comme moteurs de 
l’innovation, en particulier en matière
d'efficacité énergétique;  soutient, par 
conséquent, les mesures prises pour 
assurer que ces deux domaines soient pris 
en compte par les autorités publiques pour 
leurs critères d'attribution de marchés, et 
souligne l'importance du dialogue et de la 
compréhension mutuelle entre le secteur 
public, d'une part, et le secteur de la 
recherche et du développement, d’autre 
part;

Or. en
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Amendement 23
Fiona Hall

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que les marchés publics peuvent 
être utilisés comme moteurs de l'innovation 
et de l'efficacité énergétique et soutient les 
mesures prises pour assurer que ces deux 
domaines soient pris en compte par les 
autorités publiques pour leurs critères 
d'attribution de marchés, et souligne 
l'importance du dialogue et de la 
compréhension mutuelle entre le secteur 
public, d'une part, et le secteur de la 
recherche et du développement, d'autre 
part;

2. estime que les marchés publics peuvent 
être utilisés comme moteurs de l'innovation 
et de l'efficacité énergétique et peuvent 
stimuler le marché des produits et services 
durables;  soutient les mesures prises pour 
assurer que ces deux domaines soient pris 
en compte par les autorités publiques pour 
leurs critères d'attribution de marchés, et 
souligne l'importance du dialogue et de la 
compréhension mutuelle entre le secteur 
public, d'une part, et le secteur de la 
recherche et du développement, d'autre 
part;

Or. en

Amendement 24
Tiziano Motti

Projet d'avis
Paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

estime que la future législation de l'Union 
européenne réglementant les marchés 
publics doit tenir compte du rôle 
fondamental joué par les entreprises 
prestataires de services d'intérêt 
économique général, conformément à 
l'esprit de l'article 14 du traité FUE et du 
protocole (nº 26) annexé au traité de 
Lisbonne, et fait observer que 
l'instauration d'exigences excessives est 
de nature à porter atteinte à la liberté des 
pouvoirs adjudicateurs de mettre en place 
ce type de services;
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Or. it

Amendement 25
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. constate que dans le but d'améliorer 
l'environnement commercial, notamment 
la participation des petites et moyennes 
entreprises aux marchés publics, il faut 
que la concurrence puisse s'exercer sur 
un pied d'égalité dans toute l'Union;

Or. lt

Amendement 26
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. observe que l'introduction d'exigences 
obligatoires appliquées au secteur de 
l'innovation ou de spécifications 
techniques excessivement détaillées 
concernant les performances énergétiques 
de l'objet d'un marché public, risque de 
restreindre la concurrence et les choix 
proposés aux pouvoirs adjudicateurs;

supprimé

Or. en

Amendement 27
Britta Thomsen

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. observe que l'introduction d'exigences 
obligatoires appliquées au secteur de 
l'innovation ou de spécifications 
techniques excessivement détaillées 
concernant les performances énergétiques 
de l'objet d'un marché public, risque de 
restreindre la concurrence et les choix 
proposés aux pouvoirs adjudicateurs;

supprimé

Or. da

Amendement 28
Fiona Hall

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. observe que l'introduction d'exigences 
obligatoires appliquées au secteur de 
l'innovation ou de spécifications 
techniques excessivement détaillées 
concernant les performances énergétiques 
de l'objet d'un marché public, risque de 
restreindre la concurrence et les choix 
proposés aux pouvoirs adjudicateurs;

supprimé

Or. en

Amendement 29
Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. observe que l'introduction d'exigences
obligatoires appliquées au secteur de 
l'innovation ou de spécifications techniques 

3. déconseille cependant à la Commission
d'appliquer de nouveaux critères d’une 
manière qui imposerait des charges 
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excessivement détaillées concernant les 
performances énergétiques de l'objet d'un 
marché public, risque de restreindre la 
concurrence et les choix proposés aux 
pouvoirs adjudicateurs;

administratives supplémentaires, des 
exigences obligatoires et des spécifications 
techniques excessivement détaillées;  
estime que l’utilisation des coûts du cycle 
de vie est potentiellement la meilleure 
solution pour assurer à la fois un bon 
rapport qualité/prix et la réalisation des 
objectifs de politique publique, en 
particulier en ce qui concerne les 
performances énergétiques de l'objet d'un 
marché public;

Or. en

Amendement 30
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. observe que l'introduction d'exigences 
obligatoires appliquées au secteur de 
l'innovation ou de spécifications techniques 
excessivement détaillées concernant les 
performances énergétiques de l'objet d'un 
marché public, risque de restreindre la 
concurrence et les choix proposés aux 
pouvoirs adjudicateurs;

3. observe que l'introduction d'exigences 
obligatoires appliquées au secteur de 
l'innovation ou de spécifications techniques 
excessivement détaillées concernant, par 
exemple, les performances énergétiques de 
l'objet d'un marché public, risque de 
restreindre la concurrence et les choix 
proposés aux pouvoirs adjudicateurs;

Or. en

Amendement 31
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3bis. observe que toute exigence en 
matière de "meilleure technologie 
disponible" et d’efficacité énergétique 
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doit faire l’objet d’une analyse du rapport 
coût/bénéfice sur la base de 
l’amortissement; 

Or. en

Amendement 32
Fiona Hall

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. reconnaît que le coût initial de produits 
ou de services économes en énergie peut 
entrer en conflit avec les règles de 
passation des marchés publics se 
rapportant à l'utilisation du critère du 
"prix le plus bas" lors de l'attribution des 
contrats, mais considère que des règles 
simplifiées pourraient être introduites afin 
de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de 
mesurer les coûts par rapport aux 
économies potentielles d'énergie qu'apporte 
tel produit ou tel service;

4. soutient les conclusions du Conseil 
européen du 4 février demandant aux 
États membres d’inclure les normes 
d’efficacités énergétique dans les marchés 
publics à compter du 1er janvier 2012 ; 
souligne que le coût initial de produits ou 
de services économes en énergie et 
durables est compensé par des coûts plus 
faibles de fonctionnement, de 
maintenance et d'élimination; rappelle 
que l’introduction des coûts du cycle de 
vie dans les marchés publics permettra 
aux autorités publiques de réaliser des 
économies considérables; considère que 
des règles simplifiées pourraient être 
introduites afin de permettre aux pouvoirs 
adjudicateurs de mesurer les coûts par 
rapport aux économies potentielles 
d'énergie qu'apporte tel produit ou tel 
service; invite la Commission à examiner 
s'il convient d'introduire des objectifs 
obligatoires en termes de marchés publics 
"verts", que les États membres devraient 
atteindre;

Or. en

Amendement 33
Silvia-Adriana Ţicău
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. reconnaît que le coût initial de produits 
ou de services économes en énergie peut 
entrer en conflit avec les règles de 
passation des marchés publics se rapportant 
à l'utilisation du critère du "prix le plus 
bas" lors de l'attribution des contrats, mais 
considère que des règles simplifiées 
pourraient être introduites afin de permettre 
aux pouvoirs adjudicateurs de mesurer les 
coûts par rapport aux économies 
potentielles d'énergie qu'apporte tel produit 
ou tel service;

4. reconnaît que le coût initial de produits 
ou de services économes en énergie peut 
entrer en conflit avec les règles de 
passation des marchés publics se rapportant 
à l'utilisation du critère du "prix le plus 
bas" lors de l'attribution des contrats, mais 
considère que des règles simplifiées 
pourraient être introduites afin de permettre 
aux pouvoirs adjudicateurs de mesurer les 
coûts par rapport aux économies 
potentielles d'énergie qu'apporte tel produit 
ou tel service; recommande à cette fin à la 
Commission de suivre le même modèle 
que celui de la directive 2009/33/CE 
relative à la promotion de véhicules de 
transport routier propres et économes en 
énergie, permettant aux autorités 
publiques d'utiliser comme critère 
d'évaluation, dans le cadre des procédures 
de marchés publics, le coût total généré 
par l'utilisation du véhicule pendant la 
période d'utilisation normale de celui-ci, 
et non uniquement le prix d'achat initial;

Or. ro

Amendement 34
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. reconnaît que le coût initial de produits 
ou de services économes en énergie peut 
entrer en conflit avec les règles de 
passation des marchés publics se rapportant 
à l'utilisation du critère du "prix le plus 
bas" lors de l'attribution des contrats, mais 
considère que des règles simplifiées 

4. reconnaît que le coût initial de produits 
ou de services économes en énergie peut 
entrer en conflit avec les règles actuelles 
de passation des marchés publics se 
rapportant à l'utilisation du critère du "prix 
le plus bas" lors de l'attribution des 
contrats, mais considère que des règles 
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pourraient être introduites afin de 
permettre aux pouvoirs adjudicateurs de 
mesurer les coûts par rapport aux 
économies potentielles d'énergie qu'apporte 
tel produit ou tel service;

simplifiées doivent être introduites afin de
permettre aux pouvoirs adjudicateurs de 
mesurer les coûts par rapport aux 
économies potentielles d'énergie qu'apporte 
tel produit ou tel service; recommande de 
remplacer le principe du “prix le plus 
bas”, qui risque d'entraver des solutions 
innovantes, par celui "d’offre la plus 
avantageuse du point de vue 
économique", et recommande à cet égard 
de prendre en compte la qualité et le coût 
du cycle de vie complet des services, biens 
ou travaux considérés;

Or. en

Amendement 35
Jens Rohde

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. reconnaît que le coût initial de produits 
ou de services économes en énergie peut 
entrer en conflit avec les règles de 
passation des marchés publics se rapportant 
à l'utilisation du critère du "prix le plus 
bas" lors de l'attribution des contrats, mais 
considère que des règles simplifiées 
pourraient être introduites afin de
permettre aux pouvoirs adjudicateurs de 
mesurer les coûts par rapport aux 
économies potentielles d'énergie qu'apporte 
tel produit ou tel service;

4. reconnaît que le coût initial de produits 
ou de services économes en énergie peut à 
première vue sembler en conflit avec les 
règles de passation des marchés publics se 
rapportant à l'utilisation du critère du "prix 
le plus bas" lors de l'attribution des 
contrats; demande donc instamment à la 
Commission de veiller au partage des 
bonnes pratiques et d’introduire des règles 
simplifiées qui permettraient aux pouvoirs 
adjudicateurs de mesurer les coûts par 
rapport aux économies potentielles 
d'énergie qu'apporte tel produit ou tel 
service, par exemple en appliquant les 
coûts du cycle de vie lors de l’évaluation 
de chaque offre;

Or. en
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Amendement 36
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. reconnaît que le coût initial de produits 
ou de services économes en énergie peut 
entrer en conflit avec les règles de 
passation des marchés publics se rapportant 
à l'utilisation du critère du "prix le plus 
bas" lors de l'attribution des contrats, mais
considère que des règles simplifiées 
pourraient être introduites afin de 
permettre aux pouvoirs adjudicateurs de 
mesurer les coûts par rapport aux 
économies potentielles d'énergie qu'apporte 
tel produit ou tel service;

4. reconnaît que le coût initial de produits 
ou de services économes en énergie peut 
entrer en conflit avec les règles de 
passation des marchés publics se rapportant 
à l'utilisation du critère du "prix le plus 
bas" lors de l'attribution des contrats, mais
demande à la Commission d'établir des 
règles selon lesquelles les pouvoirs 
adjudicateurs pourraient appliquer des 
critères constituant l'offre 
économiquement la plus avantageuse, 
c'est-à-dire de mesurer les coûts par 
rapport aux économies potentielles 
d'énergie qu'apporte tel produit ou tel 
service;

Or. lt

Amendement 37
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. reconnaît que le coût initial de produits 
ou de services économes en énergie peut 
entrer en conflit avec les règles de 
passation des marchés publics se rapportant 
à l'utilisation du critère du "prix le plus 
bas" lors de l'attribution des contrats, mais
considère que des règles simplifiées 
pourraient être introduites afin de 
permettre aux pouvoirs adjudicateurs de 
mesurer les coûts par rapport aux 
économies potentielles d'énergie qu'apporte 
tel produit ou tel service;

4. reconnaît que le coût initial de produits 
ou de services économes en énergie peut 
entrer en conflit avec les règles de 
passation des marchés publics se rapportant 
à l'utilisation du critère du "prix le plus 
bas" lors de l'attribution des contrats, mais
demande à la Commission d'établir des 
règles selon lesquelles les pouvoirs 
adjudicateurs pourraient appliquer des 
critères constituant l'offre 
économiquement la plus avantageuse, 
c'est-à-dire de mesurer les coûts par 
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rapport aux économies potentielles 
d'énergie qu'apporte tel produit ou tel 
service;

Or. lt

Amendement 38
Daniel Caspary

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. reconnaît que le coût initial de produits 
ou de services économes en énergie peut 
entrer en conflit avec les règles de 
passation des marchés publics se rapportant 
à l'utilisation du critère du "prix le plus 
bas" lors de l'attribution des contrats, mais 
considère que des règles simplifiées 
pourraient être introduites afin de permettre 
aux pouvoirs adjudicateurs de mesurer les 
coûts par rapport aux économies 
potentielles d'énergie qu'apporte tel produit 
ou tel service;

4. reconnaît que le coût initial de produits 
ou de services économes en énergie peut 
entrer en conflit avec les règles de 
passation des marchés publics se rapportant 
à l'utilisation du critère du prix 
économique lors de l'attribution des 
contrats, mais considère que des règles 
simplifiées pourraient être introduites afin 
de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de 
mesurer les coûts totaux par rapport aux 
économies potentielles d'énergie qu'apporte 
tel produit ou tel service;

Or. de

Amendement 39
Tiziano Motti

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. admet que, s'agissant des services 
publics, des règles spécifiques aux 
marchés publics sont dorénavant 
superflues dans les secteurs entièrement 
libéralisés, notamment le secteur postal, 
dès lors que la pression concurrentielle 
née de l'abolition de tous les droits 
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spéciaux ou exclusifs garantit la 
transparence nécessaire des appels 
d'offres et l'absence de discrimination 
dans l'exécution des marchés; fait 
observer que, dans les secteurs 
entièrement ouverts à la concurrence, la 
mise en œuvre de règles régissant les 
marchés publics est de nature à induire 
une différence injustifiée de traitement 
entre les entreprises publiques et les 
sociétés privées si ces règles s'articulent 
autour du statut juridique (public ou 
privé) du prestataire; 

Or. it

Amendement 40
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4bis. est d’avis que l’efficacité énergétique
doit être un critère obligatoire 
d’attribution des marchés publics;  invite 
la Commission à proposer des critères 
clairs dans le domaine de l’efficacité 
énergétique dans le cadre des 
spécifications techniques pour la 
passation des marchés publics;

Or. en

Amendement 41
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. accueille favorablement l'initiative prise 5. accueille favorablement l'initiative prise 



AM\867871FR.doc 25/30 PE464.983v01-00

FR

par certains États membres d'adapter le 
modèle nord-américain de recherche et 
d'innovation pour les petites entreprises 
("SBIR") au contexte de l'Union 
européenne, en soutenant l'innovation au 
moyen d'achats publics avant 
commercialisation, ce qui permet de 
proposer des contrats pour l'élaboration de 
solutions adaptées aux défis particuliers 
identifiés par les services publics;

par certains États membres de soutenir
l'innovation au moyen d'achats publics 
avant commercialisation, ce qui permet de 
proposer des contrats pour l'élaboration de 
solutions adaptées aux défis particuliers 
identifiés par les services publics; note que 
des exigences et des prescriptions 
techniques excessives s’appliquant aux 
marchés publics risquent de résulter en 
un volume excessif de tâches 
administratives, freinant ainsi 
l’innovation; estime que les marchés 
publics devraient au contraire être centrés 
sur la fonction et les résultats finaux;

Or. en

Amendement 42
Zigmantas Balčytis

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que le marché européen 
des contrats publics est plus ouvert que les 
marchés des partenaires internationaux 
de l'Union, c'est pourquoi les entreprises 
de l'Union ne peuvent lutter à armes 
égales avec les entreprises étrangères et 
qu'elles ont difficilement accès aux 
marchés des pays tiers; invite la 
Commission à examiner la politique des 
marchés publics à l'égard des pays tiers 
en vue d'assurer un accès plus équilibré et 
réciproque aux marchés publics de 
l'Union européenne et étrangers;

Or. lt

Amendement 43
Zigmantas Balčytis
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Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. note que certains États membres 
appliquent déjà des procédures efficaces 
de passation des marchés publics, qui 
garantissent la transparence et une 
utilisation efficace de l'argent des 
contribuables; invite la Commission à 
analyser les meilleures pratiques des États 
membres dans ce domaine et d'établir les 
principes les plus efficaces de passation 
de marchés publics à l'échelle de l'Union;

Or. lt

Amendement 44
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que toute législation future sur les 
marchés publics de l'Union devrait 
renforcer les dispositions existantes qui 
exigent l'application de critères d'efficacité 
énergétique lors de la décision de 
l'attribution de contrats publics, sans gêner 
les règles de la libre concurrence; une telle 
approche peut stimuler l'innovation et la 
diversification de l'offre sur le marché;
souligne que l'utilisation de la politique 
de passation de marchés publics pour 
soutenir d'autres politiques clés de 
l'Union européenne telles que la lutte 
contre le changement climatique, 
l'efficacité énergétique ou l'innovation, 
devrait être précédée par des analyses 
d'impact adéquates, afin d'éviter une 
réglementation excessive dans ce secteur.

6. estime que toute législation future sur les 
marchés publics de l'Union devrait 
renforcer les dispositions existantes qui 
exigent l'utilisation obligatoire de critères 
d'efficacité énergétique lors de la décision 
de l'attribution de contrats publics, sans 
gêner les règles de la libre concurrence; 
insiste sur le fait qu’une telle approche 
stimulera l'innovation et la diversification 
de l'offre sur le marché;

Or. en
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Amendement 45
Fiona Hall

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que toute législation future sur les 
marchés publics de l'Union devrait 
renforcer les dispositions existantes qui 
exigent l'application de critères d'efficacité 
énergétique lors de la décision de 
l'attribution de contrats publics, sans gêner 
les règles de la libre concurrence; une telle 
approche peut stimuler l'innovation et la 
diversification de l'offre sur le marché;
souligne que l'utilisation de la politique 
de passation de marchés publics pour 
soutenir d'autres politiques clés de 
l'Union européenne telles que la lutte 
contre le changement climatique, 
l'efficacité énergétique ou l'innovation, 
devrait être précédée par des analyses 
d'impact adéquates, afin d'éviter une 
réglementation excessive dans ce secteur.

6. estime que toute législation future sur les 
marchés publics de l'Union devrait 
renforcer les dispositions existantes qui 
exigent l'application de critères d'efficacité 
énergétique et de durabilité lors de la
décision de l'attribution de contrats publics, 
sans gêner les règles de la libre 
concurrence; une telle approche peut 
stimuler l'innovation et la diversification de 
l'offre sur le marché;

Or. en

Amendement 46
Britta Thomsen

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que toute législation future sur les 
marchés publics de l'Union devrait 
renforcer les dispositions existantes qui 
exigent l'application de critères d'efficacité 
énergétique lors de la décision de 
l'attribution de contrats publics, sans gêner 
les règles de la libre concurrence; une 

6. estime que toute législation future sur les 
marchés publics de l'Union devrait 
renforcer les dispositions existantes qui 
exigent l'application de critères d'efficacité 
énergétique lors de la décision de 
l'attribution de contrats publics; une telle 
approche peut stimuler l'innovation et la 
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telle approche peut stimuler l'innovation et 
la diversification de l'offre sur le marché;
souligne que l'utilisation de la politique 
de passation de marchés publics pour 
soutenir d'autres politiques clés de 
l'Union européenne telles que la lutte 
contre le changement climatique, 
l'efficacité énergétique ou l'innovation, 
devrait être précédée par des analyses 
d'impact adéquates, afin d'éviter une 
réglementation excessive dans ce secteur.

diversification de l'offre sur le marché;

Or. da

Amendement 47
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que toute législation future sur les 
marchés publics de l'Union devrait 
renforcer les dispositions existantes qui 
exigent l'application de critères d'efficacité 
énergétique lors de la décision de 
l'attribution de contrats publics, sans gêner 
les règles de la libre concurrence; une telle 
approche peut stimuler l'innovation et la 
diversification de l'offre sur le marché;
souligne que l'utilisation de la politique 
de passation de marchés publics pour 
soutenir d'autres politiques clés de 
l'Union européenne telles que la lutte 
contre le changement climatique, 
l'efficacité énergétique ou l'innovation, 
devrait être précédée par des analyses 
d'impact adéquates, afin d'éviter une 
réglementation excessive dans ce secteur.

6. estime que toute législation future sur les 
marchés publics de l'Union devrait 
renforcer les dispositions existantes qui 
exigent l'application de critères d'efficacité 
énergétique lors de la décision de 
l'attribution de contrats publics, sans gêner 
les règles de la libre concurrence; une telle 
approche peut stimuler l'innovation et la 
diversification de l'offre sur le marché;

Or. en
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Amendement 48
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6bis. accueille favorablement l’utilisation 
des marché publics en ligne, qui ont un 
rôle positif à jouer dans la réduction des 
coûts et l’amélioration de l’accessibilité 
des procédures de passation de marchés, 
et demande donc que toute proposition 
législative étende et simplifie l'utilisation 
des marchés publics en ligne, qu'il 
convient d'inclure dans la révision prévue 
des principales directives sur les marchés 
publics; soutient l’importance de normes 
ouvertes et de la neutralité technologique 
pour assurer l’interopérabilité des 
différents systèmes et éviter la dépendance 
à l’égard du fournisseur; invite la 
Commission à assurer une réelle 
interopérabilité entre les différentes 
plateformes de passation de marchés 
publics en ligne déjà en place dans les 
États membres;

Or. en

Amendement 49
Britta Thomsen

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. estime qu'une législation 
européenne contraignante réglementant 
la chaîne de responsabilité des acteurs 
économiques est de nature à améliorer 
l'environnement professionnel des 
entreprises européennes et à créer de la 
croissance et des emplois dans l'Union si 
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elle est relayée par une politique 
ambitieuse de marchés publics;

Or. da

Amendement 50
Reinhard Bütikofer

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6ter. attire l’attention sur le fait que la 
question spécifique de la garantie de 
l'égalité de traitement et de la 
concurrence équitable dans le cadre des 
marchés publics dans l'Union et dans les 
pays tiers nécessite de recevoir davantage 
d'attention politique, étant donné
notamment les problèmes observés à 
l'heure actuelle en ce qui concerne l'accès 
aux marchés publics dans les pays tiers, la 
lenteur des avancées enregistrées dans les 
négociations sur la révision de l'accord de 
l'OMC sur les marchés publics et la 
réticence évidente de bon nombre de pays 
tiers à signer cet accord;

Or. en


