
PA\896600FR.doc PE486.034v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2011/0438(COD)

8.5.2012

PROJET D'AVIS
de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la 
passation des marchés publics
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

Rapporteur pour avis: András Gyürk



PE486.034v01-00 2/23 PA\896600FR.doc

FR

PA_Legam



PA\896600FR.doc 3/23 PE486.034v01-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

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

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

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

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

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

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en



PE486.034v01-00 6/23 PA\896600FR.doc

FR

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) L'efficacité énergétique est l'un 
des principaux aspects de l'initiative 
phare "Une Europe efficace dans 
l'utilisation des ressources" énoncée dans 
la stratégie Europe 2020. Afin de garantir 
un niveau élevé d'efficacité énergétique 
dans les marchés publics, les États 
membres veillent à acquérir des produits, 
des systèmes, des services et des 
bâtiments, ainsi qu'un équipement, 
notamment dans le domaine 
informatique, qui assurent une 
performance énergétique élevée, compte 
tenu du rapport coûts-avantages fondé sur 
l'analyse de l'ensemble du cycle de vie.

Or. en

Justification

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

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Justification

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

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 32 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les moyens de communication choisis 
doivent être généralement disponibles et ne 
peuvent avoir pour effet de restreindre 

2. Les moyens de communication choisis 
doivent être généralement disponibles et ne 
peuvent avoir pour effet de restreindre 



PA\896600FR.doc 9/23 PE486.034v01-00

FR

l'accès des opérateurs économiques à la 
procédure de passation de marché.

l'accès des opérateurs économiques à la 
procédure de passation de marché.

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

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

Or. en

Amendement 10

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que, 
deux ans au plus tard après la date prévue à 
l'article 92, paragraphe 1, toutes les 
procédures de passation de marché relevant 
de la présente directive soient effectuées 
par des moyens de communication 
électroniques, et notamment par 
soumission électronique, conformément 
aux exigences du présent article.

7. Les États membres veillent à ce que, 
deux ans au plus tard après la date prévue à 
l'article 92, paragraphe 1, toutes les 
procédures de passation de marché relevant 
de la présente directive soient effectuées 
par des moyens de communication 
électroniques, et notamment par 
soumission électronique, conformément 
aux exigences du présent article.

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

Cette obligation ne s'applique pas lorsque 
l'utilisation de moyens électroniques 
nécessite des outils ou des formats de 
fichier spécifiques qui ne sont pas 
généralement disponibles dans tous les 
États membres au sens du paragraphe 3. Il 
revient aux pouvoirs adjudicateurs utilisant 

Cette obligation ne s'applique pas lorsque 
l'utilisation de moyens électroniques 
nécessite des outils ou des formats de 
fichier spécifiques qui ne sont pas
généralement disponibles dans tous les 
États membres au sens du paragraphe 3. Il 
revient aux pouvoirs adjudicateurs utilisant 
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d'autres moyens de communication pour la 
présentation des offres de démontrer, dans 
les documents de marché, que l'utilisation 
de moyens électroniques nécessiterait, du 
fait de la nature particulière des 
informations qui doivent être échangées 
avec les opérateurs économiques, des outils 
ou des formats de fichier spécifiques qui ne 
sont pas généralement disponibles dans 
tous les États membres.

d'autres moyens de communication pour la 
présentation des offres de démontrer, dans 
les documents de marché, que l'utilisation 
de moyens électroniques nécessiterait, du 
fait de la nature particulière des 
informations qui doivent être échangées 
avec les opérateurs économiques, des outils 
ou des formats de fichier spécifiques qui ne 
sont pas généralement disponibles dans 
tous les États membres.

Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés 
avoir des raisons légitimes de ne pas exiger 
l'utilisation de moyens de communication 
électroniques pour la procédure de 
présentation des offres dans les cas 
suivants:

Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés 
avoir des raisons légitimes de ne pas exiger 
l'utilisation de moyens de communication 
électroniques pour la procédure de 
présentation des offres dans les cas 
suivants:

(a) les spécifications techniques, du fait du 
caractère spécifique du marché, ne peuvent 
être décrites au moyen de formats de 
fichier pris en charge par des applications 
couramment utilisées;

(a) les spécifications techniques, du fait du 
caractère spécifique du marché, ne peuvent 
être décrites au moyen de formats de 
fichier pris en charge par des applications 
couramment utilisées;

b) les applications prenant en charge les 
formats de fichier adaptés à la description 
des spécifications techniques sont soumises 
à une licence propriétaire et ne peuvent être 
mises à disposition par téléchargement ou à 
distance par le pouvoir adjudicateur;

b) les applications prenant en charge les 
formats de fichier adaptés à la description 
des spécifications techniques sont soumises 
à une licence propriétaire et ne peuvent être 
mises à disposition par téléchargement ou à 
distance par le pouvoir adjudicateur;

(c) les applications prenant en charge les 
formats de fichier adaptés à la description 
des spécifications techniques utilisent des 
formats de fichiers qui ne sont pris en 
charge par aucune autre application ouverte 
ou téléchargeable.

(c) les applications prenant en charge les 
formats de fichier adaptés à la description 
des spécifications techniques utilisent des 
formats de fichiers qui ne sont pris en 
charge par aucune autre application ouverte 
ou téléchargeable.

Or. en

Amendement 11

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'ils passent des marchés publics, 1. Lorsqu'ils passent des marchés publics, 
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les pouvoirs adjudicateurs mettent en 
œuvre des procédures nationales adaptées 
de manière à être conformes à la présente 
directive, à condition que, sans préjudice 
de l'article 30, une mise en concurrence ait 
été publiée conformément à la présente 
directive.

les pouvoirs adjudicateurs mettent en 
œuvre des procédures nationales adaptées 
de manière à être conformes à la présente 
directive, à condition que, sans préjudice 
de l'article 30, une mise en concurrence ait 
été publiée conformément à la présente 
directive.

Les États membres prévoient la possibilité, 
pour les pouvoirs adjudicateurs, de mettre 
en œuvre des procédures ouvertes ou 
restreintes tels que régies par la présente 
directive.

Les États membres prévoient la possibilité, 
pour les pouvoirs adjudicateurs, de mettre 
en œuvre des procédures ouvertes ou 
restreintes tels que régies par la présente 
directive.

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

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

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

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 12

Proposition de directive
Article 62 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les marchés de travaux, les marchés 
de services et les travaux de pose et 
d'installation dans le contexte d'un marché 
de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent exiger que certaines tâches 
essentielles soient effectuées directement 
par le soumissionnaire lui-même ou, si 

2. Pour les marchés de travaux, les marchés 
de services et les travaux de pose et 
d'installation dans le contexte d'un marché 
de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent exiger que certaines tâches 
essentielles – lesquelles sont essentielles à 
l'exécution dans les délais, conformément 



PA\896600FR.doc 13/23 PE486.034v01-00

FR

l'offre est soumise par un groupement 
d'opérateurs économiques comme visé à 
l'article 6, par un participant au 
groupement.

aux critères de qualité spécifiés dans le 
contrat – soient effectuées directement par 
le soumissionnaire lui-même ou, si l'offre 
est soumise par un groupement 
d'opérateurs économiques comme visé à 
l'article 6, par un participant au 
groupement.

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive
Article 70 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

L'absence de contrôle de la performance du contrat peut donner lieu à des situations 
auxquelles il doit être remédié par la suite. Afin de faire la lumière sur les non-conformités 
liées à l'exécution du contrat dans les meilleurs délais, la performance et l'exécution du 
contrat devraient être contrôlées,  ce qui garantirait l'utilisation la plus efficace des deniers 
publics. Il serait possible de recourir aux marchés publics en ligne pour prévenir, détecter et 
corriger les erreurs lors de la phase d'exécution également.
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Amendement 14

Proposition de directive
Article 70 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 15

Proposition de directive
Article 70 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 16

Proposition de directive
Article 70 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 17

Proposition de directive
Titre III – chapitre I bis (nouveau) – article 76 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre I bis
Marchés publics écologiques (MPE)

Article 76 bis
Lorsque les organismes publics font 
l'acquisition de produits, de systèmes, de 
services et de bâtiments, les États 
membres veillent à acquérir des produits, 
des systèmes, des services et des 
bâtiments, ainsi qu'un équipement, 
notamment dans le domaine 
informatique, qui assurent une 
performance énergétique élevée, tels que 
visés à l'annexe III de la directive sur 
l'efficacité énergétique, compte tenu du 
rapport coûts-avantages fondé sur 
l'analyse de l'ensemble du cycle de vie 
visée à l'article 67. En ce qui concerne les 
produits auxquels l'annexe III de la 
directive sur l'efficacité énergétique ne 
s'applique pas, les organismes publics 
s'efforcent de tenir compte de l'efficacité 
énergétique de leurs achats.
Les États membres fixent les règles 
relatives à l'application des dispositions 
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du paragraphe 1 et de l'annexe III à la 
directive sur l'efficacité énergétique aux 
organismes publics qui acquièrent ou 
louent des produits, des systèmes et des 
services, à l'exception des contrats non 
renouvelables de courte durée.
Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'ils publient des appels d'offres 
portant sur des marchés publics de 
services, les organismes publics évaluent 
la possibilité de conclure des contrats de 
performance énergétique à long terme 
visés à l'article 14, point b), de la directive 
sur l'efficacité énergétique.
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 devrait être prioritaire par 
rapport à l'efficacité énergétique d'un 
achat isolé, compte tenu de la conformité 
technique et de l'utilisation souhaitée.

Or. en

Justification

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

Amendement 18

Proposition de directive
Titre III – chapitre I bis (nouveau) – article 76 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 19

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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. Tous les pouvoirs 
adjudicateurs sont soumis à ce contrôle.

1. Les États membres veillent au contrôle 
et à la coordination des activités de mise en 
œuvre. Tous les pouvoirs adjudicateurs 
sont soumis à ce contrôle.

Or. en

Justification

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

Amendement 20

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

pouvoirs adjudicateurs sur l'interprétation 
des règles et des principes relatifs aux 
marchés publics et sur l'application des 
règles relatives aux marchés publics dans 
certains cas;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

infraction aux procédures de passation de 
marché de l'Union relatives à des marchés 
directement ou indirectement financés par 
l'Union européenne.

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

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

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 21

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice des procédures générales 
et des méthodes de travail mises en place 
par la Commission pour ses 
communications et contacts avec les États 
membres, l'organe de contrôle exerce la 
fonction de point de contact spécifique 
pour la Commission lorsqu'elle contrôle la 
mise en œuvre du droit de l'Union et 
l'exécution de son budget sur la base de 
l'article 17 du traité sur l'Union européenne 
et de l'article 317 du traité sur le 

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

le fonctionnement de l'Union européenne.
Il informe la Commission de toute 
violation de la présente directive détectée 
dans les procédures d'attribution de 
marchés directement ou indirectement 
financés par l'Union.

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

Or. en

Justification

Étant donné que le contrôle et la réglementation des marchés publics s'opèrent déjà dans les 
États membres, les organes déjà chargés de ces missions devraient fournir des informations, 
élaborer le rapport annuel et faire rapport à la Commission. En période de crise économique, 
il est essentiel de rationaliser les tâches administratives, et d'utiliser les régimes existants et 
les finances publiques à bon escient.
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Amendement 22

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 23

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

(a) 1 000 000 EUR en ce qui concerne les 
marchés publics de fournitures ou de 
services;

(a) 1 000 000 EUR en ce qui concerne les 
marchés publics de fournitures ou de 
services;
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b) 10 000 000 EUR en ce qui concerne les 
marchés publics de travaux.

b) 10 000 000 EUR en ce qui concerne les 
marchés publics de travaux.

Or. en

Justification

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

Amendement 24

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

L'accès aux parties susceptibles d'être 
divulgues est fourni dans un délai 
raisonnable, et au plus tard 45 jours après 
la demande.

L'accès aux parties susceptibles d'être 
divulgues est fourni dans un délai 
raisonnable, et au plus tard 45 jours après 
la demande.

Les personnes demandant l'accès à un 
marché n'ont pas besoin de justifier d'un 
intérêt direct ou indirect à l'égard de ce 
marché particulier. Le destinataire de 
l'information devrait pouvoir rendre celle-
ci publique.

Les personnes demandant l'accès à un 
marché n'ont pas besoin de justifier d'un 
intérêt direct ou indirect à l'égard de ce 
marché particulier. Le destinataire de 
l'information devrait pouvoir rendre celle-
ci publique.
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Or. en

Justification

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

Amendement 25

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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


