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Amendement 10
Henri Weber

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) 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 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.

(4) 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 
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, afin de permettre 
aux acheteurs publics d'utiliser au mieux 
l'instrument des marchés publics au 
service du développement durable et 
d'objectifs sociaux communs élevés, et
d'accroître ainsi l'efficacité de la dépense 
publique, tout en assurant le meilleur 
résultat en termes de rapport coûts-
avantages et en facilitant notamment la 
participation des petites et moyennes 
entreprises aux marchés publics. Il est 
également nécessaire de simplifier les 
règles de l'Union sur les marchés publics, 
notamment en ce qui concerne la méthode 
mise en place pour atteindre les objectifs
de durabilité qui devraient être inclus 
dans la politique des marchés publics, et
d'éclaircir des concepts et notions 
fondamentaux afin de garantir une sécurité 
juridique accrue et d'intégrer certains 
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aspects de la jurisprudence bien établie de 
la Cour de justice de l'Union européenne.

Or. fr

Amendement 11
Fiona Hall

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) 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 
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 

(4) 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 
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 de mieux utiliser 
l'instrument des marchés publics au 
service du développement durable et 
d'autres objectifs sociétaux communs, et 
d'accroître ainsi l'efficacité de la dépense 
publique, en assurant pour leurs marchés 
le meilleur rapport qualité-prix, et 
faciliter notamment la participation des 
petites et moyennes entreprises aux 
marchés publics. Il est également 
nécessaire de simplifier les directives, en 
particulier en ce qui concerne la manière 
d'intégrer les objectifs de durabilité dans 



AM\904739FR.doc 5/48 PE491.185v01-00

FR

européenne. 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.

Or. en

Amendement 12
Zigmantas Balčytis

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) 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 
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 

(4) 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 
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 du 
développement durable et d'autres 
objectifs sociétaux communs en assurant 
le meilleur résultat en termes de rapport 
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sécurité juridique accrue et d’intégrer 
certains aspects de la jurisprudence bien 
établie de la Cour de justice de l’Union 
européenne.

coûts-avantages. Il est également 
nécessaire de simplifier les règles de 
l'Union sur les marchés publics, 
notamment en ce qui concerne la méthode 
mise en place pour atteindre les objectifs 
de durabilité qui devraient être inclus 
dans la politique des 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.

Or. lt

Amendement 13
Henri Weber

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) En vertu des articles 9, 10 et 11 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, les exigences de la protection 
de l'environnement et les concepts de 
processus de production "socialement 
durable" doivent être intégrés dans la 
définition et la mise en œuvre des 
politiques et actions de l'Union, en 
particulier afin de promouvoir le 
développement durable et de garantir, tout 
au long de la chaîne 
d'approvisionnement, le respect de la 
santé et de la sécurité publique, ainsi que 
le respect des normes sociales et des 
législations, nationales et européennes, en 
matière de droit du travail. La présente 
directive 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 
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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.

Or. fr

Amendement 14
Zigmantas Balčytis

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) En vertu des articles 9, 10 et 11 du 
TFUE, 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 œuvre des politiques et actions de 
l’Union, en particulier afin de promouvoir 
le développement durable et de garantir le 
respect de la sécurité publique, ainsi que 
les normes sociales et la législation 
nationale et de l'Union en matière de 
travail. La présente directive précise 
comment les entités adjudicatrices
devraient contribuer à la protection de 
l’environnement et à la promotion du 
développement durable et comment elles 
pourraient utiliser le pouvoir 
discrétionnaire qui leur est attribué afin 
de choisir des spécifications techniques et 
des critères d'attribution visant à atteindre 
une passation des marchés publics 
socialement durable, tout en garantissant 
la possibilité d’obtenir pour leurs marchés 
le meilleur rapport qualité/prix.

Or. lt

Amendement 15
Tiziano Motti, Ivo Belet
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Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 16
Henri Weber

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les agissements illicites de 
participants à une procédure de passation 
de marché, telle qu'une tentative pour 

(13) Les agissements illicites de 
participants à une procédure de passation 
de marché, telle qu'une tentative pour 
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influencer indûment le processus 
décisionnel ou conclure des accords avec 
d'autres candidats en vue de manipuler le 
résultat de la procédure, sont susceptibles 
d'entraîner une violation des principes 
fondamentaux du droit de l'Union et de 
graves distorsions de la concurrence. Les 
opérateurs économiques devraient par 
conséquent être tenus de fournir une 
déclaration sur l'honneur selon laquelle ils 
ne se livrent pas à de tels agissements 
illicites et ils devraient être exclus si cette 
déclaration se révélait fausse.

influencer indûment le processus 
décisionnel ou conclure des accords avec 
d'autres candidats pour manipuler le 
résultat de la procédure, ainsi que les 
violations de la législation en matière de 
travail, d'environnement et de santé 
publique, sont susceptibles d'entraîner de 
graves distorsions de la concurrence et
une violation des principes fondamentaux 
du droit de l'Union. Les opérateurs 
économiques sont par conséquent tenus de 
fournir une déclaration sur l'honneur selon 
laquelle ils ne se livrent pas à de tels 
agissements illicites et devraient être 
exclus si cette déclaration se révélait 
fausse.

Or. fr

Amendement 17
Zigmantas Balčytis

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les agissements illicites de 
participants à une procédure de passation 
de marché, telle qu’une tentative pour 
influencer indûment le processus 
décisionnel ou conclure des accords avec 
d’autres candidats en vue de manipuler le 
résultat de la procédure, sont susceptibles 
d’entraîner une violation des principes 
fondamentaux du droit de l’Union et de 
graves distorsions de la concurrence. Les 
opérateurs économiques devraient par 
conséquent être tenus de fournir une 
déclaration sur l’honneur selon laquelle ils 
ne se livrent pas à de tels agissements 
illicites et ils devraient être exclus si cette 
déclaration se révélait fausse.

(13) Les agissements illicites de 
participants à une procédure de passation 
de marché, telle qu’une tentative pour 
influencer indûment le processus 
décisionnel ou conclure des accords avec 
d’autres candidats en vue de manipuler le 
résultat de la procédure, et toutes les 
actions commises en violation des normes 
en matière de travail, de protection de 
l'environnement et de santé publique, sont 
susceptibles d’entraîner de graves 
distorsions de la concurrence et une 
violation des principes fondamentaux du 
droit de l’Union. Les opérateurs 
économiques devraient par conséquent être 
tenus de fournir une déclaration sur 
l’honneur selon laquelle ils ne se livrent 
pas à de tels agissements illicites et ils 
devraient être exclus si cette déclaration se 
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révélait fausse.

Or. lt

Amendement 18
Henri Weber

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La décision 94/800/CE du 
22 décembre 1994 relative à la conclusion 
au nom de la Communauté européenne, 
pour ce qui concerne les matières relevant 
de ses compétences, des accords des 
négociations multilatérales du cycle de 
l'Uruguay (1986-1994) a notamment 
approuvé l'Accord de l'Organisation 
mondiale du commerce sur les marchés 
publics, ci-après dénommé l'"Accord". Le 
but de l'Accord est d'établir un cadre 
multilatéral de droits et d'obligations 
équilibrés en matière de marchés publics
en vue de réaliser la libéralisation et 
l'expansion du commerce mondial. Pour 
les marchés couverts par l'Accord ainsi que 
par d'autres conventions internationales 
pertinentes liant l'Union européenne, les 
entités adjudicatrices se conforment aux 
obligations découlant de ces textes en 
appliquant la présente directive aux 
opérateurs économiques des pays tiers qui 
en sont signataires.

(14) La décision 94/800/CE du 
22 décembre 1994 relative à la conclusion 
au nom de la Communauté européenne, 
pour ce qui concerne les matières relevant 
de ses compétences, des accords des 
négociations multilatérales du cycle de 
l'Uruguay (1986-1994) a notamment 
approuvé l'Accord de l'Organisation 
mondiale du commerce sur les marchés 
publics, ci-après dénommé l'"Accord". 
Dans ce cadre multilatéral de droits et 
d'obligations équilibrés en matière de 
marchés publics, les États membres 
doivent s'efforcer d'accroître l'égalité 
entre les entreprises de l'Union et les 
entreprises de pays tiers, au sein du 
marché intérieur, pour faciliter 
l'intégration des petites et moyennes 
entreprises (PME) et 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.

Or. fr
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Amendement 19
Zigmantas Balčytis

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La décision 94/800/CE du 
22 décembre 1994 relative à la conclusion 
au nom de la Communauté européenne, 
pour ce qui concerne les matières relevant 
de ses compétences, des accords des 
négociations multilatérales du cycle de 
l’Uruguay (1986-1994) a notamment 
approuvé l’Accord de l’Organisation 
mondiale du commerce sur les marchés 
publics, ci-après dénommé l’«Accord». Le 
but de l’Accord est d’établir un cadre 
multilatéral de droits et d’obligations 
équilibrés en matière de marchés publics 
en vue de réaliser la libéralisation et 
l’expansion du commerce mondial. Pour 
les marchés couverts par l’Accord ainsi 
que par d’autres conventions 
internationales pertinentes liant l’Union 
européenne, les entités adjudicatrices se 
conforment aux obligations découlant de 
ces textes en appliquant la présente 
directive aux opérateurs économiques des 
pays tiers qui en sont signataires.

(14) La décision 94/800/CE du 
22 décembre 1994 relative à la conclusion 
au nom de la Communauté européenne, 
pour ce qui concerne les matières relevant 
de ses compétences, des accords des 
négociations multilatérales du cycle de 
l’Uruguay (1986-1994) a notamment 
approuvé l’Accord de l’Organisation 
mondiale du commerce sur les marchés 
publics, ci-après dénommé l’«Accord». Le 
but de l’Accord est d’établir un cadre 
multilatéral de droits et d’obligations 
équilibrés en matière de marchés publics 
qui assure des possibilités égales pour les 
opérateurs économiques de l'Union et des 
pays tiers de soutenir la concurrence sur 
un pied d'égalité sur les marchés de 
l'Union et des pays tiers 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 
entités adjudicatrices se conforment aux 
obligations découlant de ces textes en 
appliquant la présente directive aux 
opérateurs économiques des pays tiers qui 
en sont signataires.

Or. lt

Amendement 20
Zigmantas Balčytis

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. lt

Amendement 21
Zigmantas Balčytis

Proposition de directive
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. lt

Amendement 22
Henri Weber

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) En outre, 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 
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.

Or. fr

Amendement 23
Fiona Hall

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(27) Il est possible de simplifier 
considérablement la publication 
d'informations sur les marchés et de rendre 
les procédures de passation de marché plus 
efficaces et transparentes en recourant aux
moyens électroniques d'information et de 
communication. Ceux-ci devraient devenir 
les moyens de communication et d'échange 
d'informations standard dans le domaine 
des procédures de passation. L'utilisation 
de moyens électroniques permet aussi un 
gain de temps et de moyens. 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 



PE491.185v01-00 14/48 AM\904739FR.doc

FR

fonctionnalités adéquates peut permettre 
aux pouvoirs adjudicateurs de prévenir, 
détecter et corriger des erreurs survenant 
au cours des procédures de passation de 
marché.

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.

Or. en

Amendement 24
Fiona Hall

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 25
Zigmantas Balčytis

Proposition de directive
Considérant 43
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Texte proposé par la Commission Amendement

(43) L’attribution du marché devrait se 
faire selon des critères objectifs qui 
assurent le respect des principes de 
transparence, de non-discrimination et 
d’égalité de traitement. Ces critères 
devraient garantir que l’appréciation des 
offres se déroule dans des conditions de 
concurrence effective, y compris lorsque la 
demande des entités adjudicatrices porte 
sur des travaux, des fournitures ou des 
services de très haute qualité répondant 
exactement à leurs besoins. Les entités 
adjudicatrices devraient donc pouvoir
adopter comme critère d'attribution soit
«l'offre économiquement la plus 
avantageuse» soit «le prix le plus bas», 
compte tenu du fait que dans ce dernier 
cas, elles sont libres de fixer des normes de 
qualité adéquates dans le cadre des 
spécifications techniques ou des conditions 
d’exécution du marché.

(43) L’attribution du marché devrait se 
faire selon des critères objectifs qui 
assurent le respect des principes de 
transparence, de non-discrimination et 
d’égalité de traitement. Ces critères 
devraient garantir que l’appréciation des 
offres se déroule dans des conditions de 
concurrence effective, tout en garantissant 
que la demande des entités adjudicatrices 
porte sur des travaux, des fournitures ou 
des services de très haute qualité répondant 
exactement à leurs besoins, et qui incluent 
des facteurs liés aux critères du processus 
de production socialement durable. Les 
entités adjudicatrices devraient donc 
adopter comme critère d'attribution soit
«l'offre économiquement la plus 
avantageuse» soit «le prix le plus bas», 
compte tenu du fait que dans ce dernier 
cas, elles doivent se référer à des normes 
de qualité adéquates dans le cadre des 
spécifications techniques ou des conditions 
d’exécution du marché.

Or. lt

Amendement 26
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) L'attribution du marché devrait se 
faire selon des critères objectifs qui 
assurent le respect des principes de 
transparence, de non-discrimination et 
d'égalité de traitement. Ces critères 
devraient garantir que l'appréciation des 
offres se déroule dans des conditions de 
concurrence effective, y compris lorsque la 

(43) L'attribution du marché devrait se 
faire selon des critères objectifs qui 
assurent le respect des principes de 
transparence, de non-discrimination et 
d'égalité de traitement. Ces critères 
devraient garantir que l'appréciation des 
offres se déroule dans des conditions de 
concurrence effective, y compris lorsque la 
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demande des entités adjudicatrices porte 
sur des travaux, des fournitures ou des 
services de très haute qualité répondant 
exactement à leurs besoins. Les 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.

demande des entités adjudicatrices porte 
sur des travaux, des fournitures ou des 
services de très haute qualité répondant 
exactement à leurs besoins. Les pouvoirs 
adjudicateurs devraient donc pouvoir 
adopter comme critère d'attribution soit 
"l'offre présentant le meilleur rapport 
qualité-prix" soit "le prix le plus bas sur 
l'ensemble du cycle de vie", 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.

Or. en

Amendement 27
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Lorsque les entités adjudicatrices 
choisissent d'attribuer un marché à l'offre 
économiquement la plus avantageuse, 
elles doivent définir les critères 
d'attribution qu'elles appliqueront pour 
identifier celle des offres reçues qui 
présente le meilleur rapport qualité/prix. 
La définition de ces critères dépend de 
l'objet du marché, puisqu'ils sont censés 
permettre d'évaluer le niveau de 
performance de chaque offre par rapport à 
cet objet, tel qu'il est défini dans les 
spécifications techniques, et de mesurer le 
rapport qualité/prix de celle-ci. En outre, 
ces critères ne devraient pas conférer une 
liberté de choix illimitée à l'entité 
adjudicatrice, ils devraient garantir la 
possibilité d'une concurrence effective et 
être accompagnés d'exigences qui 
permettent de vérifier effectivement les 

(44) Lorsque les entités adjudicatrices 
choisissent d'attribuer un marché à l'offre 
présentant le meilleur rapport qualité-
prix, elles doivent définir les critères 
d'attribution qu'elles appliqueront pour 
identifier celle des offres reçues qui 
présente le meilleur rapport qualité-prix. 
La définition de ces critères dépend de 
l'objet du marché, puisqu'ils sont censés 
permettre d'évaluer le niveau de 
performance de chaque offre par rapport à 
cet objet, tel qu'il est défini dans les 
spécifications techniques, et de mesurer le 
rapport qualité-prix de celle-ci. En outre, 
ces critères ne devraient pas conférer une 
liberté de choix illimitée à l'entité 
adjudicatrice, ils devraient garantir la 
possibilité d'une concurrence effective et 
être accompagnés d'exigences qui 
permettent de vérifier effectivement les 
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informations fournies par les 
soumissionnaires.

informations fournies par les 
soumissionnaires.

Or. en

Amendement 28
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(45) Il convient d'aspirer à mettre le 
potentiel des marchés publics au service 
des objectifs de la stratégie de croissance 
durable Europe 2020, sans empiéter sur les 
compétences des entités adjudicatrices. 
Les secteurs et les marchés étant très 
différents les uns des autres, il ne serait pas 
indiqué d'imposer des critères généraux 
pour les marchés à visée environnementale, 
sociale ou innovante. Le législateur de 
l'Union a déjà assigné des objectifs précis 
aux passations de marchés publics dans les 
secteurs du transport routier (directive 
2009/33/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2009 relative à la 
promotion de véhicules de transport routier 
propres et économes en énergie) et de 
l'équipement de bureau (règlement (CE) n° 
106/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 janvier 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 généraux et spécifiques, en 
fonction des politiques et des conditions 
propres à chaque secteur, et de promouvoir 
le développement et l'utilisation 
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du cycle de vie, afin de donner aux 
marchés publics une dimension 
supplémentaire à l'appui d'une croissance 
durable.

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.

Or. de

Amendement 29
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Ces mesures sectorielles doivent être 
complétées par une adaptation des 
directives sur les marchés publics qui 
habilite les entités adjudicatrices à intégrer 
les objectifs de la stratégie Europe 2020 
dans leurs stratégies d'achat. Il convient 
donc de préciser que les entités 
adjudicatrices 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, dès lors qu'ils peuvent 
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 

(46) Ces mesures sectorielles doivent être 
complétées par une adaptation des 
directives sur les marchés publics qui 
habilite les entités adjudicatrices à intégrer 
les objectifs de la stratégie Europe 2020 
dans leurs stratégies d'achat. Il convient 
donc de préciser que les entités 
adjudicatrices peuvent déterminer l'offre 
présentant le meilleur rapport qualité-prix
et l'approche coût-efficacité tout au long 
du cycle de vie la plus avantageuse, 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, dès lors qu'ils peuvent 
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 
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obligatoires. obligatoires.

Or. en

Amendement 30
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(22) "cycle de vie": l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
comprenant notamment la production, 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, de la 
combinaison énergétique utilisée aux 
gains d'efficacité de l'énergie et des 
ressources à tous les stades du cycle,
jusqu'à l'élimination, la liquidation et la 
finalisation en rapport spécifique avec les 
conditions sociales et les conditions de 
travail et la protection de l'environnement 
au titre des principes de durabilité;

Or. en

Amendement 31
Henri Weber

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) "cycle de vie": l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
comprenant notamment la production, le 
transport, l'utilisation et la maintenance, 

(22) "cycle de vie": l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
comprenant notamment la production et la 
localisation de la production, le transport, 
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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;

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;

Or. fr

Amendement 32
Henri Weber

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) "processus de production 
socialement durable": un processus de 
production dans lequel des travaux, des 
services ou des fournitures sont exécutés 
conformément aux lois, aux règles et aux 
normes régissant la santé et la sécurité, 
au droit social ainsi qu' au droit du 
travail, en particulier au regard du 
principe de l'égalité de traitement sur le 
lieu de travail. Le principe de l'égalité de 
traitement sur le lieu de travail désigne le 
respect des conditions d'emploi 
pertinentes, notamment des lois, des 
règles et des normes régissant la santé et 
la sécurité, le droit social et le droit du 
travail, tels qu'ils sont définis dans les 
législations nationales et celles de l'Union 
ainsi que dans les conventions collectives, 
qui sont d'application au lieu d'exécution 
des travaux, des services ou des 
fournitures;

Or. fr

Amendement 33
Patrizia Toia
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la gestion des services affectés à la 
collecte, à l'évacuation et au traitement 
des eaux usées;

Or. it

Amendement 34
Tiziano Motti, Ivo Belet

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 35
Werner Langen

Proposition de directive
Article 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
12 bis. Lors de la passation de marchés 
qui ne sont pas couverts par la présente 
directive en raison de leur valeur, les 
entités adjudicatrices nationales sont 
tenues de respecter les principes de 
l'égalité de traitement, de la 
non-discrimination et de la transparence.

Or. de

Amendement 36
Henri Weber

Proposition de directive
Article 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 14 bis
Réciprocité

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

Or. fr

Amendement 37
Jan Březina
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Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux marchés de services pour autant que 
80 % au moins du chiffre d'affaires moyen 
total que cette entreprise liée a réalisé au 
cours des trois dernières années en matière 
de services en général provienne de la 
fourniture de ces services aux entreprises 
auxquelles elle est liée;

a) aux marchés de services pour autant que 
80 % au moins du chiffre d'affaires moyen 
total que cette entreprise liée a réalisé au 
cours des trois dernières années sur les
services entrant en ligne de compte
provienne de la fourniture de ces services 
aux entreprises auxquelles elle est liée;

Or. cs

Justification

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným(celkovým)obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena. Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Amendement 38
Jan Březina

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux marchés de fournitures pour autant 
que 80 % au moins du chiffre d'affaires 
moyen que cette entreprise liée a réalisé au 
cours des trois dernières années en matière 
de fournitures en général provienne de la 
mise à disposition de fournitures aux 
entreprises auxquelles elle est liée;

b) aux marchés de fournitures pour autant 
que 80 % au moins du chiffre d'affaires 
moyen que cette entreprise liée a réalisé au 
cours des trois dernières années sur les
fournitures entrant en ligne de compte
provienne de la mise à disposition de 
fournitures aux entreprises auxquelles elle 
est liée;
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Or. cs

Justification

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným (celkovým) obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena.Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Amendement 39
Jan Březina

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) aux marchés de travaux pour autant que 
80 % au moins du chiffre d'affaires moyen 
que cette entreprise liée a réalisé au cours 
des trois dernières années en matière de
travaux en général provienne de la 
fourniture de ces travaux aux entreprises 
auxquelles elle est liée.

c) aux marchés de travaux pour autant que 
80 % au moins du chiffre d'affaires moyen 
que cette entreprise liée a réalisé au cours 
des trois dernières années sur les travaux 
entrant en ligne de compte provienne de la 
fourniture de ces travaux aux entreprises 
auxquelles elle est liée.

Or. cs

Justification

Si le chiffre d'affaires atteint est calculé par rapport au chiffre d'affaires en matière de 
fournitures, de services et de travaux en général et non par rapport aux fournitures, aux 
services ou aux travaux entrant en ligne de compte, qui font l'objet de marchés publics 
attribués à la personne liée, le risque existe de voir ce chiffre d'affaires général réalisé grâce 
à des marchés sans aucun rapport ni lien avec le marché attribué par le pouvoir 
adjudicateur.-{}-
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Amendement 40
Werner Langen

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 41
Werner Langen

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. de

Amendement 42
Werner Langen

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 43
Jan Březina

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. cs

Justification

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

Amendement 44
Zigmantas Balčytis

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. lt

Amendement 45
Zigmantas Balčytis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. lt

Amendement 46
Zigmantas Balčytis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des caractéristiques du cycle de vie;

Or. lt

Amendement 47
Zigmantas Balčytis

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 bis – point c (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) des processus de production 
socialement durable;

Or. lt

Amendement 48
Zigmantas Balčytis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. lt

Amendement 49
Henri Weber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) du processus de production 
socialement durable;

Or. fr

Amendement 50
Werner Langen

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 – alinéa 2
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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).

supprimé

Or. de

Amendement 51
Werner Langen

Proposition de directive
Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 52
Werner Langen

Proposition de directive
Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités adjudicatrices indiquent dans 
le cahier des charges si elles autorisent ou 
non les variantes, et, lorsqu'elles les 
autorisent, les exigences minimales que 
les variantes doivent respecter ainsi que 
les modalités pour leur soumission. Dans 
le cas où des variantes sont autorisées, les 
entités adjudicatrices s'assurent aussi que 

supprimé
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les critères d'attribution retenus puissent 
être appliqués de façon pertinente tant 
aux variantes qui respectent ces exigences 
minimales qu'aux offres conformes qui ne 
sont pas des variantes.

Or. de

Amendement 53
Werner Langen

Proposition de directive
Article 58 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 54
Henri Weber

Proposition de directive
Article 70 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les entités adjudicatrices peuvent 
décider de ne pas attribuer un marché au 
soumissionnaire ayant remis la meilleure 
offre lorsqu'elles ont établi que cette offre 
ne respecte pas, au moins d'une manière 
équivalente, les obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 

5. Les entités adjudicatrices décident de ne 
pas attribuer un marché au soumissionnaire 
ayant remis la meilleure offre lorsqu'elles 
ont établi que cette offre ne respecte pas les 
obligations établies en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental par la législation de 
l'Union ou la législation nationale ou les 
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environnemental ou aux dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe 
XIV.

conventions collectives applicables au lieu 
d'exécution du travail, du service ou de la 
fourniture, ou par les dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI, 
ou les obligations dans le domaine du 
droit de la propriété intellectuelle.

Or. fr

Amendement 55
Henri Weber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Amendement 56
Werner Langen

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les règles et les critères objectifs 
d'exclusion et de sélection des opérateurs 
économiques qui demandent à être 
qualifiés dans le cadre d'un système de 
qualification comportent des exigences 
relatives à la capacité économique et 
financière de l'opérateur économique, ou à 
ses capacités techniques et 
professionnelles, celui-ci peut, le cas 

Lorsque les règles et les critères objectifs 
d'exclusion et de sélection des opérateurs 
économiques qui demandent à être 
qualifiés dans le cadre d'un système de 
qualification comportent des exigences 
relatives à la capacité économique et 
financière de l'opérateur économique, ou à 
ses capacités techniques et 
professionnelles, celui-ci peut, le cas 
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échéant, faire valoir les capacités d'autres 
entités, quelle que soit la nature juridique 
des liens existant entre lui-même et ces 
entités. Il prouve dans ce cas à l'entité 
adjudicatrice qu'il disposera de ces moyens 
pendant toute la période de validité du 
système de qualification, par exemple par 
la production de l'engagement de ces 
entités à cet effet. Dans le cas de la 
capacité économique et financière, les 
entités adjudicatrices peuvent exiger que 
l'opérateur économique et les autres 
entités en question soient solidairement 
responsables de l'exécution du marché.

échéant, faire valoir les capacités d'autres 
entités, quelle que soit la nature juridique 
des liens existant entre lui-même et ces 
entités. Il prouve dans ce cas à l'entité 
adjudicatrice qu'il disposera de ces moyens 
pendant toute la période de validité du 
système de qualification, par exemple par 
la production de l'engagement de ces 
entités à cet effet.

Or. de

Amendement 57
Werner Langen

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les marchés de travaux, les 
marchés de services et les travaux de pose 
et d'installation dans le contexte d'un 
marché de fournitures, les entités 
adjudicatrices peuvent exiger que 
certaines tâches essentielles soient 
effectuées directement par le 
soumissionnaire lui-même ou, si l'offre 
est soumise par un groupement 
d'opérateurs économiques comme visé à 
l'article 30, par un participant au 
groupement.

supprimé

Or. de

Amendement 58
Henri Weber
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Proposition de directive
Article 75 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Normes de garantie de la qualité et normes 
de gestion environnementale

Normes de garantie de la qualité et normes 
de gestion environnementale et sociale

Or. fr

Amendement 59
Henri Weber

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
exiger la présentation de certificats établis 
par des organismes indépendants qui 
attestent que l'opérateur économique et 
ses éventuels sous-traitants respectent les 
règles et les normes en vigueur dans le 
domaine de la santé et de la sécurité, du 
droit social et du droit du travail énoncées 
dans les législations nationales et de 
l'Union ainsi que dans les conventions 
collectives qui sont d'application au lieu 
d'exécution du travail, du service ou de la 
fourniture.

Or. fr

Amendement 60
Henri Weber

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Conformément à l'article 97, les États 
membres mettent à la disposition des autres 

3. Conformément à l'article 97, les États 
membres mettent à la disposition des autres 
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États membres, sur demande, toute 
information relative aux documents 
produits pour prouver le respect des 
normes en matière de qualité et 
d'environnement visés aux paragraphes 1 et 
2 du présent article.

États membres, sur demande, toute 
information relative aux documents 
produits pour prouver le respect des 
normes en matière de qualité et 
d'environnement et des normes sociales
visés aux paragraphes 1 et 2 du présent 
article.

Or. fr

Amendement 61
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soit l'offre économiquement la plus 
avantageuse;

(a) soit l'offre présentant le meilleur 
rapport qualité-prix;

Or. en

Amendement 62
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soit le prix le plus bas. (b) soit le prix le plus bas sur l'ensemble 
du cycle de vie.

Or. en

Amendement 63
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts peuvent être évalués, au choix 
de l'entité adjudicatrice, 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 77.

supprimé

Or. en

Justification

Supprimé du fait de la modification apportée à l'article 76, paragraphe 1, alinéa 1, point a.

Amendement 64
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les coûts peuvent être évalués, au choix 
de l'entité adjudicatrice, 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 77.

Les coûts sont évalués selon une approche 
coût-efficacité telle que le calcul du coût du 
cycle de vie, dans les conditions établies à 
l'article 77.

Or. en

Amendement 65
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue de l'entité 
adjudicatrice, comme visé au paragraphe 1, 
point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché en 
question.

L'offre présentant le meilleur rapport 
qualité-prix du point de vue de l'entité
adjudicatrice, comme visé au paragraphe 1, 
point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché en 
question.

Or. en

Amendement 66
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces critères incluent, outre le prix ou les 
coûts, visés au paragraphe 1, premier 
alinéa, point b), d'autres critères liés à 
l'objet du marché en question, notamment:

Ces critères incluent, outre le prix sur 
l'ensemble du cycle de vie, visé au 
paragraphe 1, premier alinéa, point b), 
d'autres critères liés à l'objet du marché en 
question, notamment:

Or. en

Amendement 67
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 68
Henri Weber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le processus de production 
socialement durable;

Or. fr

Amendement 69
Henri Weber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) le processus du cycle de vie et les 
caractéristiques du cycle de vie;

Or. fr

Amendement 70
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) l'impact du marché sur le 
développement durable, notamment à 
quelque stade que ce soit du cycle de vie. 



PE491.185v01-00 38/48 AM\904739FR.doc

FR

Cet impact ne doit pas être chiffré dans la 
mesure où les critères utilisés sont 
conformes aux dispositions du 
paragraphe 4. Parmi les questions à 
prendre en compte devraient figurer:
(a) les pratiques du contractant en 
matière de responsabilité sociale de 
l'entreprise;
(b) le niveau de réduction du CO2 sur 
l'ensemble du cycle de vie du produit.

Or. en

Justification

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire référence à tous les facteurs directement liés au 
processus de production dans les spécifications techniques et les critères d'attribution, dès 
lors qu'ils se réfèrent à des aspects du processus de production qui ont un lien étroit avec les 
éléments particuliers à produire ou la fourniture des biens ou des services en question. This 
excludes requirements that are not directly related to the process, but can still have an 
important impact, such as the general corporate social responsibility requirements covering 
the whole operation of the contractor. For point b) the average energy mix in the country of 
production for the production of the good to be procured and for all its different parts and 
raw material could be evaluated and the better the CO2 balance the bigger the chances for 
procurement (example in PV installation procurement).

Amendement 71
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent imposer que 
l'attribution de certains types de marchés se 
fasse sur la base de l'offre 
économiquement la plus avantageuse 
comme visée au paragraphe 1, point a), et 
au paragraphe 2.

3. Les États membres peuvent imposer que 
nous l'attribution de certains types de 
marchés se fasse sur la base de l'offre 
présentant le meilleur rapport qualité-prix
comme visée au paragraphe 1, point a), et 
au paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 72
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les critères d'attribution ne confèrent 
pas une liberté de choix illimitée à l'entité 
adjudicatrice. Ils assurent une concurrence 
effective et sont accompagnés d'exigences 
qui permettent de vérifier de manière 
effective les informations fournies par les 
soumissionnaires. Les entités 
adjudicatrices vérifient de manière 
effective, sur la base des informations et 
éléments de preuve fournis par les 
soumissionnaires, si les offres répondent 
aux critères d'attribution.

4. Les critères d'attribution ne confèrent 
pas une liberté de choix illimitée à l'entité 
adjudicatrice. Les critères d'attribution 
suivants sont utilisés pour déterminer 
l'offre présentant le meilleur rapport 
qualité-prix:

(a) ils sont liés à l'objet du marché;
(b) ils assurent une concurrence effective; 
et
c) ils sont accompagnés d'exigences qui 
permettent de vérifier de manière effective 
les informations fournies par les 
soumissionnaires.
Les entités adjudicatrices vérifient de 
manière effective, sur la base des 
informations et éléments de preuve fournis 
par les soumissionnaires, si les offres 
répondent aux critères d'attribution.

Or. en

Amendement 73
Henri Weber

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Amendement 74
Henri Weber

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Amendement 75
Henri Weber

Proposition de directive
Article 79 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités adjudicatrices rejettent l'offre si 
elles établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou aux dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe 

Les entités adjudicatrices rejettent l'offre si 
elles établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux obligations établies par les 
législations de l'Union et nationales ainsi 
que par les conventions collectives qui 
sont d'application au lieu d'exécution du 
travail, du service ou de la fourniture, en 
matière de droit social et du travail ou de 
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XIV. droit environnemental ou aux dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe 
XIV.

Or. fr

Amendement 76
Henri Weber

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. 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.

Or. fr

Amendement 77
Henri Weber

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres limitent la 
possibilité qu'a un soumissionnaire de 
sous-traiter une partie des travaux, des 
services à exécuter, ou des livraisons à 
effectuer, à trois niveaux consécutifs de 
sous-traitance.

Or. fr
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Amendement 78
Werner Langen

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

a) le pouvoir adjudicateur 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).

Or. de

Amendement 79
Henri Weber

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 

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

celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur est inférieure à 25 % du 
prix du marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du marché.

Par ailleurs, lorsque l'objet du marché est 
susceptible d'évoluer pendant la durée du 
contrat sous l'effet:
- d'une innovation ou d'une évolution 
technique significative,
- ou de difficultés techniques d'utilisation 
ou d'entretien nécessitant l'intervention 
de l'entrepreneur ou du prestataire de 
services qui exécute le marché initial,
- ou de la nécessaire mise en œuvre de 
travaux, services ou fournitures de 
prestations supplémentaires non prévues 
qui ne peuvent pas être techniquement ou 
économiquement séparées du marché 
principal sans inconvénient majeur pour 
l'entité adjudicatrice, 
la modification n'est pas considérée 
comme substantielle au sens du 
paragraphe 1.
Lorsque plusieurs modifications 
successives sont effectuées, la valeur en 
question est la valeur cumulée des 
modifications successives.

Or. fr

Amendement 80
Jan Březina

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 
fixés à l'article 12 et est inférieure à 25 %
du prix du marché initial, à condition que 
la modification ne change pas la nature 
globale du marché. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur cumulée 
des modifications successives.

Or. cs

Justification

Nově vložené ustanovení bude v praxi způsobovat problémy při aplikaci ze strany zadavatelů 
veřejných zakázek a přinese i možné zpochybňování uzavíraných smluv ze strany neúspěšných 
uchazečů, a tedy i porušení principu právní jistoty subjektů smluvních vztahů, dojde také ke 
zvýšení počtu námitek, a tím i k průtahům a prodlužování realizace veřejné zakázky.U 
významných investičních projektů by proto z tohoto důvodu mohlo způsobené prodlení 
realizace projektu způsobit velmi vysoké finanční ztráty a prodražení celého projektu. U 
dlouhodobých projektů je prakticky pravidlem úprava předmětu plnění, institut změnových 
řízení, vliv změny legislativy, atd., které by byly zakázány.

Amendement 81
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 86 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 86 bis
Marchés publics écologiques (MPE)

1. Pour encourager l'utilisation des 
équipements de bureau les plus économes 
en énergie, sans préjudice des dispositions 
du droit communautaire et national, les 
entités utilisent des exigences d'efficacité 
énergétique qui soient au moins aussi 
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strictes que les spécifications communes 
du programme Energy Star, telles que 
définies au règlement (CE) n° 106/2008 
du Parlement européen et du Conseil du 
15 janvier 2008, lors de l'acquisition 
d'équipements de bureau.
2. Les entités adjudicatrices qui passent 
des marchés publics couverts par la 
présente directive ne devraient acquérir 
que des produits classés au niveau le plus 
élevé de performance au titre des mesures 
de mise en œuvre spécifiques de la 
directive sur le secteur énergétique 
(directive 2010/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 mai 2010).
3. Dans le cas où les entités adjudicatrices 
choisiraient des produits d'un niveau de 
performance inférieur à celui établi aux 
paragraphes 1 et 2, ce choix est justifié 
séparément quant au coût total sur 
l'ensemble du cycle de vie du contrat.
4. Lorsque des entités acquièrent des 
produits, des systèmes, des services et des 
bâtiments, les États membres veillent à ce 
qu'elles achètent des produits, des 
systèmes, des services et des bâtiments 
d'un niveau d'efficacité énergétique élevé, 
sur la base d'une analyse portant sur 
l'ensemble du cycle de vie, telle que visée 
à l'article 77. Sans préjudice de l'article 5 
de la directive sur l'efficacité énergétique, 
lors de l'acquisition ou de la location d'un 
ensemble ou d'un groupe de produits, de 
systèmes, de services ou de bâtiments, 
l'efficacité énergétique prise 
collectivement est prioritaire par rapport à 
l'efficacité énergétique d'un achat isolé, 
compte tenu de la conformité technique et 
de l'utilisation souhaitée.

Or. en

Amendement 82
Werner Langen
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Proposition de directive
Article 93

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. de

Amendement 83
Fiona Hall

Proposition de directive
Article 93 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 84
Werner Langen

Proposition de directive
Article 93 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 93 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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Or. de

Amendement 85
Werner Langen

Proposition de directive
Article 103 – 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 12 et fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil avant le 30 juin 
2017.

La Commission examine les effets 
économiques sur le marché intérieur 
découlant de l'application des seuils fixés à 
l'article 12 et fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil avant le 30 juin 
2015.

Or. de

Amendement 86
Werner Langen

Proposition de directive
Annexe 8 – paragraphe 1 – point 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

d'utilisation ainsi que les procédures 
d'évaluation de la conformité;

Or. de


