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JUSTIFICATION SUCCINCTE

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

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

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

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

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 d'argent. 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.

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 38 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Article 40

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans une procédure ouverte, tout 
opérateur économique intéressé peut 
soumettre une offre en réponse à un avis de 
mise en concurrence. Le délai minimal de 
réception des offres est de 40 jours à 
compter de la date de l'envoi de l'avis de 
marché. L'offre est assortie des 
informations requises aux fins de la 
sélection qualitative.

1. Dans une procédure ouverte, tout 
opérateur économique intéressé peut 
soumettre une offre en réponse à un avis de 
mise en concurrence. Le délai minimal de 
réception des offres est de 52 jours à 
compter de la date de l'envoi de l'avis de 
marché. L'offre est assortie des 
informations requises aux fins de la 
sélection qualitative.

2. Lorsque des entités adjudicatrices 
publient un avis périodique indicatif qui 
n'est pas utilisé en tant que moyen de mise 
en concurrence, le délai minimal de 
réception des offres visé au paragraphe 1, 
deuxième alinéa, peut être ramené à 20 
jours, à condition que les deux conditions 
suivantes soient réunies:

2. Lorsque des entités adjudicatrices 
publient un avis périodique indicatif qui 
n'est pas utilisé en tant que moyen de mise 
en concurrence, le délai minimal de 
réception des offres visé au paragraphe 1, 
deuxième alinéa, peut être ramené à 36 
jours, à condition que les deux conditions 
suivantes soient réunies:

(a) l'avis périodique indicatif inclut, outre 
les informations exigées en vertu de 
l'annexe VI, partie A, section I, toutes les 
informations requises en vertu de l'annexe 

(a) l'avis périodique indicatif inclut, outre 
les informations exigées en vertu de 
l'annexe VI, partie A, section I, toutes les 
informations requises en vertu de l'annexe 
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VI, partie A, section II, dans la mesure où 
ces dernières informations sont disponibles 
au moment de la publication de l'avis; (b)
l'avis périodique indicatif a été envoyé 
pour publication de 45 jours à 12 mois 
avant la date d'envoi de l'avis de marché.

VI, partie A, section II, dans la mesure où 
ces dernières informations sont disponibles 
au moment de la publication de l'avis; (b)
l'avis périodique indicatif a été envoyé 
pour publication de 52 jours à 12 mois 
avant 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 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 22 jours à compter de la date 
d'envoi de l'avis de marché.

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 
sept 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. en

Amendement 6

Proposition de directive
Article 41

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans une procédure restreinte, tout 
opérateur économique peut soumettre une 
demande de participation en réponse à un 
avis de mise en concurrence en fournissant 
les informations requises aux fins de la 
sélection qualitative. Le délai minimal de 
réception des demandes de participation 
est, en règle générale, d'au moins 30 jours
à compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou de l'invitation à confirmer 
l'intérêt; il n'est en aucun cas inférieur à 15 
jours.

1. Dans une procédure restreinte, tout 
opérateur économique peut soumettre une 
demande de participation en réponse à un 
avis de mise en concurrence en fournissant 
les informations requises aux fins de la 
sélection qualitative. Le délai minimal de 
réception des demandes de participation 
est, en règle générale, d'au moins 37 jours
à compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou de l'invitation à confirmer 
l'intérêt; il n'est en aucun cas inférieur à 22 
jours.

2. Seuls les opérateurs économiques faisant 
l'objet d'une invitation de l'entité 
adjudicatrice suite à l'évaluation des 
informations requises peuvent soumettre 

2. Seuls les opérateurs économiques faisant 
l'objet d'une invitation de l'entité 
adjudicatrice suite à l'évaluation des 
informations requises peuvent soumettre 
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une offre. Les entités adjudicatrices 
peuvent limiter le nombre de candidats 
appropriés invités à participer à la 
procédure, conformément à l'article 72, 
paragraphe 2.

une offre. Les entités adjudicatrices 
peuvent limiter le nombre de candidats 
appropriés invités à participer à la 
procédure, conformément à l'article 72, 
paragraphe 2.

Le délai de réception des offres peut être 
fixé d'un commun accord entre l'entité 
adjudicatrice et les candidats sélectionnés, 
pour autant que tous les candidats 
disposent d'un délai identique pour 
préparer et soumettre leurs offres;

Le délai de réception des offres peut être 
fixé d'un commun accord entre l'entité 
adjudicatrice et les candidats sélectionnés, 
pour autant que tous les candidats 
disposent d'un délai identique pour 
préparer et soumettre leurs offres;

lorsqu'il est impossible de parvenir à un 
accord sur le délai de réception des offres, 
l'entité adjudicatrice fixe un délai qui ne 
peut en aucun cas être inférieur à dix jours 
à compter de la date d'envoi de l'invitation 
à présenter une offre.

lorsqu'il est impossible de parvenir à un 
accord sur le délai de réception des offres, 
l'entité adjudicatrice fixe un délai qui n'est 
pas inférieur à 24 jours et qui ne peut en 
aucun cas être inférieur à dix jours à 
compter de la date d'envoi de l'invitation à 
présenter une offre.

Or. en

Amendement 7

Proposition de directive
Article 42

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans une procédure négociée avec mise 
en concurrence préalable, tout opérateur 
économique peut soumettre une demande 
de participation en réponse à un avis de 
mise en concurrence en fournissant les 
informations requises aux fins de la 
sélection qualitative. Le délai minimal de 
réception des demandes de participation 
est, en règle générale, d'au moins 30 jours
à compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou, lorsque la mise en concurrence 
est effectuée au moyen d'un avis 
périodique indicatif, à compter de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt; 
il n'est en aucun cas inférieur à 15 jours.

1. Dans une procédure négociée avec mise 
en concurrence préalable, tout opérateur 
économique peut soumettre une demande 
de participation en réponse à un avis de 
mise en concurrence en fournissant les 
informations requises aux fins de la 
sélection qualitative. Le délai minimal de 
réception des demandes de participation 
est, en règle générale, d'au moins 37 jours
à compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou, lorsque la mise en concurrence 
est effectuée au moyen d'un avis 
périodique indicatif, à compter de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt; 
il n'est en aucun cas inférieur à 22 jours.

2. Seuls les opérateurs économiques faisant 
l'objet d'une invitation de l'entité 

2. Seuls les opérateurs économiques faisant 
l'objet d'une invitation de l'entité 
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adjudicatrice suite à l'évaluation des 
informations requises peuvent participer 
aux négociations. Les entités adjudicatrices 
peuvent limiter le nombre de candidats 
appropriés invités à participer à la 
procédure, conformément à l'article 72, 
paragraphe 2. Le délai de réception des 
offres peut être fixé d'un commun accord 
entre l'entité adjudicatrice et les candidats 
sélectionnés, pour autant que tous les 
candidats disposent d'un délai identique 
pour préparer et soumettre leurs offres; 
lorsqu'il est impossible de parvenir à un 
accord sur le délai de réception des offres, 
l'entité adjudicatrice fixe un délai qui ne 
peut en aucun cas être inférieur à dix jours 
à compter de la date d'envoi de l'invitation 
à présenter une offre.

adjudicatrice suite à l'évaluation des 
informations requises peuvent participer 
aux négociations. Les entités adjudicatrices 
peuvent limiter le nombre de candidats 
appropriés invités à participer à la 
procédure, conformément à l'article 72, 
paragraphe 2. Le délai de réception des 
offres peut être fixé d'un commun accord 
entre l'entité adjudicatrice et les candidats 
sélectionnés, pour autant que tous les 
candidats disposent d'un délai identique 
pour préparer et soumettre leurs offres; 
lorsqu'il est impossible de parvenir à un 
accord sur le délai de réception des offres, 
l'entité adjudicatrice fixe un délai qui n'est 
pas inférieur à 24 jours et qui ne peut en 
aucun cas être inférieur à dix jours à 
compter de la date d'envoi de l'invitation à 
présenter une offre.

Or. en

Amendement 8

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 
environnemental ou aux dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe 
XIV.

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

Or. en
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Amendement 9

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 
fixés à l'article 12 et est inférieure à 5 % du 
prix du marché initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
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 10 %
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. en


