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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Position du rapporteur pour avis

1.1 Généralités

Au cours des négociations sur la révision de l'accord relatif aux appels publics de l'OMC et 
dans le cadre des négociations sur le libre-échange, l'Union européenne a toujours été 
favorable à une ouverture des marchés internationaux des marchés publics reposant sur les 
principes de l'égalité de traitement, de la transparence et de la réciprocité1. Or, dans la plupart 
des pays tiers, le degré d'ouverture est loin d'égaler celui de l'Europe. Au contraire, 
l'aggravation de la crise économique a incité de nombreux pays à adopter des mesures 
protectionnistes qui, de fait, empêchent l'accès de soumissionnaires externes aux marchés 
nationaux des appels publics2.

L'asymétrie observée par la Commission au niveau des marchés publics entraîne pour les 
entreprises européennes une perte d'environ 12 milliards d'euros, surtout dans les domaines où 
elles sont précisément fortes3. Or, si les entreprises européennes avaient accès à égalité aux 
marchés publics, cela pourrait entraîner la création d'environ 180 000 emplois.

Cela dit, le rapporteur approuve l'objectif global de la proposition, qui vise à renforcer la 
position de négociatrice de l'Union en ce qui concerne l'accès des produits et des services 
européens aux marchés des pays tiers. L'importance du principe de réciprocité, entre autres, a 
été réaffirmé tant par les Conseils européens4 que par le Parlement européen5.

1.2 Principales modifications introduites

Afin d'assurer une application uniforme et cohérente de la législation, le rapporteur juge 
opportun de resserrer plusieurs dispositions et de simplifier la teneur du texte aux endroits où 
son interprétation pourrait donner lieu à des ambigüités.

                                               
1 Pour approfondir, cf  Parlement européen, DG Expo (2012): Les marchés publics dans le commerce 
international, p. 10-11.
2 En Chine, par exemple, des clauses "buy local" ont été introduites dans l'article 10 de la Loi gouvernementale 
sur les marchés publics promulguée en 2003. Cette politique protectionniste a été renforcée par le gouvernement 
de Pékin en 2007 au moyen de l'adoption de deux décrets qui restreignent la possibilité d'appels d'offres pour les 
produits étrangers. Aux États-Unis, l'American Recovery and Reinvestment Act a renforcé les mesures 
protectionnistes, suivant la devise "Buy American" introduite il y a quelque 70 ans après la "grande dépression".
Le gouvernement brésilien a modifié la loi sur les marchés publics en 2010, instaurant la possibilité, pour les 
pouvoirs adjudicateurs, de réserver une marge de 25% aux produits et aux services produits originaires, 
entièrement ou en partie, du Brésil. Cf.: Parlement européen, DG Expo (2012): Les marchés publics dans le 
commerce international, p. 22-30. Voir aussi: Commission européenne (2012): Évaluation de l'incidence de la 
proposition de règlement à l'examen, p. 10-14.
3 Cela concerne notamment le secteur ferroviaire et celui du bâtiment. Cf. l'évaluation de l'incidence élaborée par 
la Commission européenne SWD(2012) 57 final.
4 Cf. les conclusions du Conseil européen du 16 septembre 2010 et du 29 juin 2012.
5 Cf. résolution du Parlement européen du 4 mai 2011 sur l'égalité d'accès aux marchés publics dans l'Union 
européenne et dans les pays tiers et sur la révision du cadre juridique des marchés publics, notamment des 
concessions (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-
0284+0+DOC+XML+V0//FR).
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Les principales modifications préconisées par le projet d'avis portent sur le traitement des 
produits et des services non couverts (article 6 de la proposition de règlement).  À cet égard, 
le rapporteur pour avis juge nécessaire à la fois d'assouplir la procédure et d'élargir le champ 
d'application, qui se limite actuellement aux contrats dépassant le seuil défini.

Le rapporteur pour avis suggère de subdiviser la procédure en deux mécanismes, selon les 
seuils applicables:

 dans le premier cas, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent 
exclure des procédures d’attribution de marchés des offres contenant des produits ou 
des services provenant de l’extérieur de l’Union si la valeur des produits et services 
non couverts représente plus de 50 % de la valeur totale des produits et services 
constituant l’offre1.

 dans le deuxième cas, lorsqu'il s'agit de contrats d'une valeur estimée égale ou 
supérieure à 5 000 000 EUR, la Commission devrait pouvoir évaluer si elle autorise la 
proposition d'exclusion, par les entités adjudicatrices ou les pouvoirs adjudicateurs, 
d'offres présentées par des pays tiers.

En revanche, s'agissant du traitement des offres anormalement basses, le rapporteur pour avis 
regrette que la Commission n'ait pas proposé les mesures spécifiques et ambitieuses que 
préconisait le Parlement2. Cela étant, il juge nécessaire que les entités adjudicatrices ayant 
l'intention d'accepter une offre anormalement basse en informent par écrit les autres 
soumissionnaires.

Outre les principales modifications présentées, d'autres modifications visent à rendre les 
dispositions plus sévères, automatiques et rapides. Il en est notamment ainsi pour la 
possibilité de se concerter avec les pays tiers (article 9) et du pouvoir, pour la Commission, 
d'adopter des mesures restrictives (article 10). À ce sujet, le rapporteur pour avis estime que la 
non-application de toute exclusion de soumissionnaires de pays tiers ne doit survenir qu'après 
que le pays tiers en question a considérablement élargi et facilité l'accès à ses propres marchés 
publics aux soumissionnaires venant de l'Union européenne. Parallèlement, il convient que 
l'adoption, par la Commission, de mesures restrictives temporaires soit automatique3 lorsque, 
suite à une enquête, puis à une concertation avec le pays tiers concerné, la Commission a 
constaté l'absence d'une réciprocité réelle entre l'Union et le pays tiers en matière d'ouverture 
du marché.

Enfin, pour éviter que l'on puisse éventuellement contourner l'interprétation des dispositions, 

                                               
1 Dans ce cas de figure, la Commission évalue l'exclusion et, si elle n'approuve pas le choix des autorités 
nationales compétentes, fait part de son désaccord dans un délai de trois semaines.
2 Au paragraphe 4 de sa résolution du 4 mai 2011 sur l'égalité d'accès aux marchés publics dans l'Union 
européenne et dans les pays tiers et sur la révision du cadre juridique des marchés publics, notamment des 
concessions, le Parlement européen "invite la Commission (...) à évaluer les problèmes liés aux offres 
extraordinairement basses et à présenter des solutions appropriées".
3 Pour des raisons liées à la cohérence juridique, le rapporteur pour avis juge opportun de prévoir le même degré 
d'automatisme en ce qui concerne l'annulation ou la suspension de mesures restrictives, dont l'application doit 
être levée après que la Commission a constaté que les motifs ayant justifié l'adoption des mesures (absence de 
réciprocité réelle) n'existent plus.
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le rapporteur pour avis estime nécessaire de réduire le nombre de dérogations mentionnées à 
l'article 13. Pour cela, un amendement préconise de supprimer la possibilité, pour les entités 
adjudicatrices, de ne pas appliquer les mesures restrictives visées à l'article 10 au cas où elles 
comporteraient une augmentation disproportionnée du prix et des coûts du contrat.  Suivant la 
logique adoptée au sujet des offres anormalement basses, le rapporteur pour avis est d'avis 
que la qualité et la durabilité ont un coût légitime.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission du commerce international, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Conformément à l’article 206 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, l’Union contribue, par 
l’établissement d’une union douanière et 
dans l’intérêt commun, au développement 
harmonieux du commerce mondial, à la 
suppression progressive des restrictions 
aux échanges internationaux et aux 
investissements étrangers directs, ainsi 
qu’à la réduction des barrières douanières 
et autres.

(2) Conformément à l’article 206 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, l'Union, par l'établissement 
d'une union douanière conformément à 
l'article III-206, contribue, dans l'intérêt 
commun, au développement harmonieux 
du commerce mondial, à la suppression 
progressive des restrictions aux échanges 
internationaux et aux investissements 
étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des 
barrières douanières et autres. Afin 
d'accomplir ces tâches et de respecter 
l'article 32 TFUE, l'Union s'inspire de la 
nécessité de promouvoir les échanges 
commerciaux entre les États membres et 
les pays tiers.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans le cadre de l’Organisation 
mondiale du commerce et de ses relations 
bilatérales, l’Union défend une ouverture 

(5) Dans le cadre de l’Organisation 
mondiale du commerce et de ses relations 
bilatérales, l’Union défend une ouverture 
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ambitieuse des marchés publics 
internationaux pour elle-même et ses 
partenaires commerciaux, dans un esprit de 
réciprocité et d’intérêt commun.

ambitieuse des marchés publics 
internationaux pour elle-même et ses 
partenaires commerciaux, dans un esprit de 
réciprocité, de transparence, d'égalité de 
traitement et d’intérêt commun.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) De nombreux pays tiers sont réticents à 
ouvrir leurs marchés publics à la 
concurrence internationale, ou à les ouvrir 
plus que ce n’est déjà le cas. Les 
opérateurs économiques de l’Union sont 
donc confrontés à des pratiques 
restrictives en matière de marchés publics 
dans beaucoup de pays qui sont des 
partenaires commerciaux de l’Union. Ces 
pratiques restrictives débouchent sur la 
perte d’importantes possibilités 
commerciales.

(6) De nombreux pays tiers sont réticents à 
ouvrir leurs marchés publics à la 
concurrence internationale, ou à les ouvrir 
plus que ce n’est déjà le cas. Cette 
réticence a été exacerbée par l'actuelle 
crise économique, qui a poussé plusieurs 
pays tiers à adopter des politiques 
protectionnistes et à protéger leurs 
propres marchés au détriment 
d'opérateurs économiques extérieurs.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Suite à la fermeture des marchés 
des pays tiers, les opérateurs économiques 
de l’Union sont confrontés à des pratiques 
restrictives en matière de marchés publics 
dans beaucoup de pays qui sont des 
partenaires commerciaux de l’Union. Ces 
pratiques restrictives débouchent sur la 
perte d'importantes possibilités 
commerciales, en particulier dans les 
secteurs du rail, du bâtiment, du textile et 
des hautes technologies. 
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) 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 et 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 ne contiennent que quelques 
dispositions concernant la dimension 
extérieure de la politique de l’Union en 
matière de marchés publics, notamment les 
articles 58 et 59 de la directive 
2004/17/CE. Toutefois, ces dispositions
n’ont qu’un champ d’application limité 
et, par manque d’information, elles ne
sont pas souvent appliquées par les entités 
adjudicatrices.

(7) 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 et 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 ne contiennent que quelques 
dispositions concernant la dimension 
extérieure de la politique de l’Union en 
matière de marchés publics, notamment les 
articles 58 et 59 de la directive 
2004/17/CE. Toutefois, ces dispositions ne
s’appliquent qu'aux marchés passés par 
les services d’utilité publique et elles sont 
de portée trop limitée pour avoir un 
impact substantiel sur les négociations 
relatives à l’accès aux marchés.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Conformément à l’article 207 du 
TFUE, la politique commerciale commune 
dans le domaine des marchés publics doit 
être fondée sur des principes uniformes.

(8) Conformément à l’article 207 du 
TFUE, la politique commerciale commune 
dans le domaine des marchés publics doit 
être fondée sur des principes uniformes. 
Dans ce contexte, il est nécessaire que 
l'Union renforce son propre pouvoir de 
négociation afin d'améliorer, à partir de 
son droit primaire et dérivé, l'accès aux 
marchés publics des pays tiers.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La Commission devrait déterminer 
s’il y a lieu d’approuver que les entités ou 
pouvoirs adjudicateurs au sens des 
directives [2004/17/CE, 2004/18/CE et la 
directive [...] du Parlement européen et du 
Conseil du […] sur l’attribution de contrats 
de concession] excluent des procédures 
d’attribution de marché, pour les marchés 
d’une valeur estimée supérieure ou égale 
à 5 000 000 EUR, les produits et services 
non couverts par les engagements 
internationaux de l’Union européenne.

(12) Les entités ou pouvoirs adjudicateurs 
au sens des directives [2004/17/CE, 
2004/18/CE et la directive [...] du 
Parlement européen et du Conseil du […] 
sur l’attribution de contrats de concession]
devraient pouvoir exclure des procédures 
d’attribution de marchés des offres 
comprenant des produits et/ou des 
services originaires de pays tiers, pour
lesquels la valeur des produits et services 
non couverts dépasse 50 % de la valeur 
totale de ces produits et services.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Par souci de transparence, les 
pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices qui entendent faire usage 
de cette compétence au titre du présent 
règlement pour exclure des procédures 
d’attribution de marchés des offres 
comprenant des produits et services 
originaires de l’extérieur de l’Union 
européenne pour lesquels la valeur des 
produits et services non couverts dépasse 
50 % de la valeur totale de ces produits et 
services, devraient en informer les 
opérateurs économiques dans l’avis de 
marché publié au Journal officiel de 
l’Union européenne.

supprimé
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Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de permettre à la Commission de 
se prononcer sur l’exclusion de produits et 
services de pays tiers non couverts par les 
engagements internationaux de l’Union 
européenne, les pouvoirs adjudicateurs et 
entités adjudicatrices devraient notifier à la 
Commission leur intention de procéder à 
une telle exclusion, au moyen d’un 
formulaire contenant des informations 
suffisantes pour permettre à la Commission 
de prendre une décision.

(14) Afin de permettre à la Commission 
d'évaluer s'il y a lieu d'exclure des
produits et services de pays tiers non 
couverts par les engagements 
internationaux de l’Union européenne, les 
pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices devraient notifier à la 
Commission leur intention de procéder à 
une telle exclusion, au moyen d’un 
formulaire contenant des informations 
suffisantes pour permettre à la Commission 
de prendre une décision.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Pour les marchés d’une valeur estimée 
supérieure ou égale à 5 000 000 EUR, la 
Commission devrait approuver l’exclusion 
si l’accord international concernant l’accès 
au marché dans le domaine des marchés 
publics conclu entre l’Union et le pays 
d’origine des produits ou services 
comporte, pour les produits ou services 
dont l’exclusion est proposée, des réserves 
explicites concernant l’accès au marché 
formulées par l’Union. Lorsqu’un tel 
accord n’existe pas, elle devrait approuver 
l’exclusion si le pays tiers applique des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, qui entraînent un 
manque de réciprocité substantielle en 
termes d’ouverture du marché entre 
l’Union et le pays tiers concerné. 
L’absence de réciprocité substantielle 
devrait être présumée lorsque les mesures 

(15) Pour les marchés d'une valeur estimée 
supérieure ou égale à 5 000 000 EUR, la 
Commission devrait autoriser l'exclusion 
si l'accord international concernant l'accès 
au marché dans le domaine des marchés 
publics conclu entre l'Union et le pays 
d'origine des produits ou services 
comporte, pour les produits ou services 
dont l'exclusion est proposée, des réserves 
explicites concernant l'accès au marché 
formulées par l'Union. Lorsqu’un tel 
accord n’existe pas, elle devrait approuver 
l’exclusion si le pays tiers applique des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, qui entraînent un 
manque de réciprocité substantielle en 
termes d’ouverture du marché entre 
l’Union et le pays tiers concerné. 
L’absence de réciprocité substantielle 
devrait être présumée lorsque les mesures 
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restrictives en matière de passation de 
marchés se traduisent par des 
discriminations graves et persistantes à 
l’égard des opérateurs économiques, des 
produits et des services de l’Union.

restrictives en matière de passation de 
marchés se traduisent par des 
discriminations graves et persistantes à 
l’égard des opérateurs économiques, des 
produits et des services de l’Union.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Lorsqu’elle évalue ce manque de 
réciprocité substantielle, la Commission 
devrait examiner dans quelle mesure les 
lois du pays concerné en matière de 
marchés publics garantissent la 
transparence, conformément aux normes 
internationales relatives aux marchés 
publics, et préviennent toute 
discrimination à l’encontre des produits, 
des services et des opérateurs 
économiques de l’Union. Elle devrait en 
outre examiner dans quelle mesure les 
pouvoirs publics et/ou les entités 
adjudicatrices, à titre individuel, 
appliquent ou adoptent des pratiques 
discriminatoires à l’encontre des 
opérateurs économiques, des produits et 
des services de l’Union.

supprimé

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Étant donné que l’accès des produits 
et services de pays tiers aux marchés 
publics de l’Union relève du champ 
d’application de la politique commerciale 
commune, les États membres et leurs 
pouvoirs adjudicateurs et entités 

supprimé
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adjudicatrices ne devraient pouvoir 
restreindre l’accès des produits et services 
de pays tiers à leurs procédures 
d’adjudication par aucune mesure autre 
que celles prévues par le présent 
règlement.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La Commission devrait pouvoir, de sa 
propre initiative ou à la demande de parties 
intéressées ou d’un État membre, lancer à 
tout moment une enquête externe sur des 
pratiques restrictives en matière de 
marchés publics supposément appliquées 
par un pays tiers. Dans ce cadre, il sera 
tenu compte en particulier du fait que la 
Commission ait approuvé un certain 
nombre d’intentions d’exclusion 
concernant un pays tiers conformément à 
l’article 6, paragraphe 2, du présent 
règlement. Ces procédures d’enquête ne 
devraient pas préjuger de l’application du 
règlement (CE) no 3286/94 du Conseil du 
22 décembre 1994 arrêtant des procédures 
communautaires en matière de politique 
commerciale commune en vue d’assurer 
l’exercice par la Communauté des droits 
qui lui sont conférés par les règles du 
commerce international, en particulier 
celles instituées sous l’égide de 
l’Organisation mondiale du commerce.

(20) La Commission devrait pouvoir, de sa 
propre initiative ou à la demande de parties 
intéressées ou d’un État membre, lancer à 
tout moment une enquête externe sur des 
pratiques restrictives en matière de 
marchés publics supposément appliquées 
par un pays tiers. Dans ce cadre, il sera 
tenu compte en particulier du fait que la 
Commission ait approuvé un certain 
nombre d’intentions d’exclusion 
concernant un pays tiers conformément au 
présent règlement. Ces procédures 
d’enquête ne devraient pas préjuger de 
l’application du règlement (CE) 
no 3286/94 du Conseil du 22 décembre 
1994 arrêtant des procédures 
communautaires en matière de politique 
commerciale commune en vue d’assurer 
l’exercice par la Communauté des droits 
qui lui sont conférés par les règles du 
commerce international, en particulier 
celles instituées sous l’égide de 
l’Organisation mondiale du commerce.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il est impératif que les pouvoirs (24) Il est impératif que les pouvoirs 
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adjudicateurs et entités adjudicatrices aient 
accès à une gamme de produits de grande 
qualité qui répondent à leurs exigences en 
matière d’achat et présentent un prix 
concurrentiel. Les pouvoirs adjudicateurs 
et entités adjudicatrices devraient donc 
pouvoir ne pas appliquer des mesures 
limitant l’accès de produits et services non 
couverts en cas d’indisponibilité de 
produits ou services provenant de l’Union 
ou couverts par des engagements, 
répondant aux exigences de l’entité ou du 
pouvoir adjudicateur en matière de 
préservation des intérêts publics essentiels, 
tels que la santé ou la sécurité publiques, 
ou dans le cas où l’application de la 
mesure entraînerait une augmentation 
disproportionnée du prix ou des coûts du 
marché.

adjudicateurs et entités adjudicatrices aient 
accès à une gamme de produits de grande 
qualité qui répondent à leurs exigences en 
matière d’achat et présentent un prix 
concurrentiel. Les pouvoirs adjudicateurs 
et entités adjudicatrices devraient donc 
pouvoir ne pas appliquer des mesures 
limitant l’accès de produits et services non 
couverts en cas d’indisponibilité de 
produits ou services provenant de l’Union 
ou couverts par des engagements, 
répondant aux exigences de l’entité ou du 
pouvoir adjudicateur en matière de 
préservation des intérêts publics essentiels, 
tels que la santé ou la sécurité publiques.

Amendement 15

Proposition de règlement
Chapitre II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Traitement des produits et des services 
couverts et non couverts et offres 

anormalement basses

Traitement des produits et des services 
couverts et non couverts

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Traitement des produits et services 
couverts

Dispositions générales

Lorsqu’ils attribuent des marchés aux fins 
de la réalisation d’ouvrages ou de travaux 
ou de la fourniture de produits ou de 
services, les pouvoirs adjudicateurs et 
entités adjudicatrices traitent de la même 

1. Lorsqu’ils attribuent des marchés aux 
fins de la réalisation d’ouvrages ou de 
travaux ou de la fourniture de produits ou 
de services, les pouvoirs adjudicateurs et 
entités adjudicatrices traitent de la même 
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manière les produits et services couverts et 
les produits et services provenant de 
l’Union.

manière les produits et services couverts et 
les produits et services provenant de 
l’Union.

Les produits et services provenant des pays 
les moins développés figurant à l’annexe I 
du règlement (CE) no 732/2008 sont traités 
comme des produits et des services 
couverts.

Les produits et services provenant des 
catégories suivantes de pays tiers sont 
traités comme des produits et des services 
couverts:

(a) pays les moins développés énumérés à 
l'annexe I du règlement (CE) 
n° 732/2008;
(b) pays classés par la Banque mondiale 
dans la catégorie des pays à faible revenu 
pendant trois années consécutives.
2. Les États membres ou leurs pouvoirs 
adjudicateurs et entités adjudicatrices ne 
restreignent pas l'accès des produits et 
services non couverts à leurs procédures 
de passation de marchés par des mesures 
autres que celles prévues par le présent 
règlement.
3. Les produits et services non couverts 
peuvent être soumis à des mesures 
restrictives arrêtées par la Commission 
conformément aux règles énoncées aux 
articles 10 et 11.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Règles d’accès pour les produits et 

services non couverts
Les produits et services non couverts 
peuvent être soumis à des mesures 
restrictives arrêtées par la Commission:
a) sur demande des entités adjudicatrices, 
à titre individuel, conformément aux 
règles énoncées à l’article 6;
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b) conformément aux règles énoncées aux 
articles 10 et 11.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Exclusion, par les pouvoirs adjudicateurs 
et entités adjudicatrices, d'offres 

comprenant des produits et services non 
couverts

Exclusion d'offres comprenant des produits 
et services non couverts

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur demande des pouvoirs adjudicateurs 
ou des entités adjudicatrices, la 
Commission évalue s’il y a lieu 
d’approuver, pour les marchés dont la 
valeur estimée est supérieure ou égale à 
5 000 000 EUR hors taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA), l’exclusion des procédures 
d’attribution de marchés des offres 
contenant des produits ou des services 
provenant de l’extérieur de l’Union si la 
valeur des produits et services non couverts 
représente plus de 50 % de la valeur totale 
des produits et services constituant l’offre, 
dans le respect des conditions suivantes.

1. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités 
adjudicatrices peuvent exclure des 
procédures d’attribution de marchés les
offres contenant des produits ou des 
services provenant de l’extérieur de 
l’Union si la valeur des produits et services 
non couverts représente plus de 50 % de la 
valeur totale des produits et services 
constituant l’offre, dans le respect des 
conditions suivantes.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs et 
entités adjudicatrices prévoient de 
demander l’exclusion d’offres d’une 
procédure d’attribution de marché en 
vertu du paragraphe 1, ils mentionnent 
cette intention d’exclusion dans l’avis de 
marché qu’elles publient conformément à 
l’article 35 de la directive 2004/18/CE, à 
l’article 42 de la directive 2004/17/CE, ou 
à l’article 26 de la directive sur 
l’attribution de contrats de concession.

supprimé

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs et 
entités adjudicatrices reçoivent des offres 
répondant aux conditions du paragraphe 1 
pour lesquelles ils souhaitent demander 
l’exclusion pour cette raison, ils le notifient 
à la Commission. Ils peuvent poursuivre 
leur analyse des offres pendant la 
procédure de notification.

Lorsque les pouvoirs adjudicateurs et 
entités adjudicatrices reçoivent des offres 
répondant aux conditions du paragraphe 1 
pour lesquelles ils souhaitent demander 
l’exclusion pour cette raison, ils le notifient 
à la Commission dans un délai d'une 
semaine. Ils peuvent poursuivre leur 
analyse des offres pendant la procédure de 
notification.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices qui ont exclu des offres en 
vertu du paragraphe 1 en font mention 
dans l’avis d’attribution de marché qu’ils 
publient conformément à l’article 35 de la 
directive 2004/18/CE, à l’article 42 de la 
directive 2004/17/CE ou à l’article 27 de 
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la directive sur l’attribution de contrats de 
concession. La Commission adopte des 
actes d’exécution établissant les 
formulaires standard des avis 
d’attribution de marché. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure consultative 
visée à l'article 17, paragraphe 3.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le paragraphe 1 ne s’applique pas si la 
Commission a adopté un acte d’exécution 
sur l’accès provisoire des produits et des 
services provenant d’un pays engagé dans 
des négociations de fond avec l’Union, 
visé à l’article 9, paragraphe 4.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les marchés visés au paragraphe 
1, la Commission adopte un acte 
d’exécution relatif à l’approbation de 
l’exclusion dans un délai de deux mois à 
partir du jour ouvrable suivant celui où 
elle reçoit la notification. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d’examen visée à l’article 17, 
paragraphe 2. Ce délai peut être prorogé 
d’une période maximale de deux mois 
dans des cas dûment justifiés, notamment 
lorsque les informations figurant dans la 
notification ou dans les documents 
annexes sont incomplètes ou inexactes ou 
lorsque les faits rapportés subissent des 

supprimé



AD\1003422FR.doc 17/31 PE510.571v02-00

FR

modifications substantielles. Si, à la fin de 
cette période de deux mois ou de la 
période prorogée, la Commission n’a pas 
adopté de décision approuvant ou rejetant 
l’exclusion, celle-ci est réputée rejetée par 
la Commission.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu’elle adopte des actes 
d’exécution en vertu du paragraphe 3, la 
Commission approuve l’exclusion dans 
les cas suivants:

supprimé

(a) si l’accord international concernant
l’accès au marché dans le domaine des 
marchés publics conclu entre l’Union et 
le pays d’origine des produits ou services 
comporte, pour les produits ou services 
dont l’exclusion est proposée, des réserves 
explicites concernant l’accès au marché 
formulées par l’Union;
(b) lorsque l’accord visé au point a) 
n’existe pas et que le pays tiers applique 
des mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, qui entraînent un 
manque de réciprocité substantielle en 
termes d’ouverture du marché entre 
l’Union et le pays tiers concerné.
Aux fins du point b), l’absence de 
réciprocité substantielle est présumée 
lorsque les mesures restrictives en matière 
de passation de marchés se traduisent par 
des discriminations graves et persistantes 
à l’égard des opérateurs économiques, des 
produits et des services de l’Union.
Lorsqu’elle adopte des actes d’exécution 
en vertu du paragraphe 3, la Commission 
n’approuve pas l’exclusion si celle-ci viole 
des engagements en matière d’accès aux 
marchés pris par l’Union dans le cadre 
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d’accord internationaux.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin de déterminer s’il existe une 
absence de réciprocité substantielle, la 
Commission évalue:

supprimé

(a) dans quelle mesure les lois en matière 
de marchés publics du pays concerné 
garantissent la transparence, 
conformément aux normes 
internationales relatives aux marchés 
publics, et préviennent toute 
discrimination à l’égard des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l’Union;
(b) dans quelle mesure les pouvoirs 
publics et les entités adjudicatrices à titre 
individuel appliquent ou adoptent des 
pratiques discriminatoires à l’égard des 
opérateurs économiques, des produits et 
des services de l’Union.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission entend le ou les 
soumissionnaires concernés avant de 
prendre une décision en vertu du 
paragraphe 3. 

supprimé
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices qui ont exclu des offres en 
vertu du paragraphe 1 mentionnent cette 
intention d’exclusion dans l’avis 
d’attribution de marché qu’ils publient 
conformément à l’article 35 de la directive 
2004/18/CE, à l’article 42 de la directive 
2004/17/CE ou à l’article 27 de la 
directive sur l’attribution de contrats de 
concession. La Commission adopte des 
actes d’exécution établissant les 
formulaires standard des avis 
d’attribution de marché. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à l’article 
17, paragraphe 3.

supprimé

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si la 
Commission a adopté un acte d’exécution 
sur l’accès provisoire des produits et des 
services provenant d’un pays engagé dans 
des négociations de fond avec l’Union, 
visé à l’article 9, paragraphe 4.

supprimé

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Évaluation de l'exclusion d'offres 

comprenant des produits et services non 
couverts

1. La Commission évalue la décision des 
pouvoirs adjudicateurs ou des entités 
adjudicatrices d'exclure des procédures 
d'attribution de marchés, en vertu de 
l'article 6, paragraphe 1, les offres 
contenant des produits ou des services 
provenant de l'extérieur de l'Union.
Aux fins de l'évaluation, la Commission 
vérifie en particulier:
(a) si les pouvoirs adjudicateurs ou les 
entités adjudicatrices ont correctement 
interprété les critères visés à l'article 6, 
paragraphe 1;
(b) si l'exclusion viole les engagements en 
matière d'accès aux marchés pris par 
l'Union dans le cadre des accords 
internationaux qu'elle a conclus.
2. Si la Commission n'approuve pas 
l'exclusion en question, elle notifie sa 
désapprobation aux pouvoirs 
adjudicateurs ou aux entités 
adjudicatrices dans un délai de trois 
semaines à partir du premier jour 
ouvrable suivant la date à laquelle elle 
reçoit la notification visée à l'article 6, 
paragraphe 3.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 ter
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Autorisation de l'exclusion d'offres 
comprenant des produits et services non 
couverts pour les marchés dont la valeur 

estimée est supérieure ou égale à 
5 000 000 EUR

La Commission évalue la décision des 
pouvoirs adjudicateurs ou des entités 
adjudicatrices d'exclure des procédures 
d'adjudication de marchés, en vertu de 
l'article 6, paragraphe 1, les offres 
contenant des produits ou des services 
provenant de l'extérieur de l'Union pour 
les marchés dont la valeur estimée est 
supérieure ou égale à 5 000 000 EUR.
La Commission approuve l'exclusion 
prévue dans les cas suivants:
(a) si l’accord international concernant 
l’accès au marché dans le domaine des 
marchés publics conclu entre l’Union et 
le pays d’origine des produits ou services 
comporte, pour les produits ou services 
dont l’exclusion est proposée, des réserves 
explicites concernant l’accès au marché 
formulées par l’Union;
(b) lorsque l'accord visé au point a) 
n'existe pas et que le pays tiers applique 
des mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, qui entraînent un 
manque de réciprocité substantielle en 
termes d'ouverture du marché entre 
l'Union et le pays tiers concerné.
Aux fins du point b), l'absence de 
réciprocité substantielle est présumée 
lorsque les mesures restrictives en matière 
de passation de marchés se traduisent par 
des discriminations graves et persistantes 
à l'égard des opérateurs économiques, des 
produits et des services de l'Union.
La Commission n'approuve pas 
l'exclusion si celle-ci viole des 
engagements en matière d'accès aux 
marchés pris par l'Union dans le cadre 
d'accord internationaux.
3. Afin de déterminer s’il existe une 
absence de réciprocité substantielle, la 
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Commission évalue:
(a) dans quelle mesure les lois en matière 
de marchés publics du pays concerné 
garantissent la transparence, 
conformément aux normes 
internationales relatives aux marchés 
publics, et préviennent toute 
discrimination à l’égard des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l’Union;
(b) dans quelle mesure les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
à titre individuel appliquent ou adoptent 
des pratiques discriminatoires à l’égard 
des opérateurs économiques, des produits 
et des services de l’Union.
4. La Commission adopte un acte 
d’exécution approuvant ou rejetant 
l’exclusion prévue dans un délai de deux 
mois à partir du premier jour ouvrable 
suivant la date à laquelle elle reçoit la 
notification. Ces actes d'exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 17, 
paragraphe 2. Ce délai peut être prorogé 
d'une période maximale de deux mois 
dans des cas dûment justifiés, notamment 
lorsque les informations figurant dans la 
notification ou dans les documents 
annexes sont incomplètes ou inexactes ou 
lorsque les faits rapportés subissent des 
modifications substantielles. Si, à la fin de 
cette période de deux mois ou de la 
période prorogée, la Commission n’a pas 
adopté de décision approuvant ou rejetant 
l’exclusion, celle-ci est réputée rejetée par 
la Commission.
5. La Commission entend le ou les 
soumissionnaires et les pouvoirs 
adjudicateurs ou les entités adjudicatrices 
concernés avant de prendre une décision 
en vertu du paragraphe 4.
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il peut toutefois omettre toute information 
dont la divulgation ferait obstacle à 
l’application des lois, serait contraire à 
l’intérêt public, porterait préjudice aux 
intérêts commerciaux légitimes 
d’entreprises publiques ou privées, ou 
pourrait nuire à une concurrence loyale 
entre celles-ci.

supprimé

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle tient compte, en particulier, du fait que 
plusieurs d’intentions d’exclusion ont été 
déjà été approuvées ou non en vertu de 
l’article 6, paragraphe 3, du présent 
règlement.

Elle tient compte, en particulier, du fait que 
plusieurs d’intentions d’exclusion ont été 
déjà été approuvées ou non en vertu de 
l’article 6 bis, paragraphe 4, du présent 
règlement.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’enquête visée au paragraphe 1 est 
menée sur la base des critères définis à 
l’article 6.

2. L’enquête visée au paragraphe 1 est 
menée sur la base des critères définis à 
l'article 6 ter, paragraphes 2 et 3.
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Amendement 35

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission détermine si des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés sont appliquées par le 
pays tiers concerné sur la base des 
informations fournies par les parties 
intéressées et les États membres, ainsi que 
des faits recueillis par la Commission dans 
le cadre de son enquête; elle conclut 
l’enquête neuf mois après son ouverture. 
Ce délai peut être prorogé de trois mois 
dans des cas dûment justifiés.

3. La Commission détermine si des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés sont appliquées par le 
pays tiers concerné sur la base des 
informations fournies par les parties 
intéressées et les États membres, ainsi que 
des faits recueillis par la Commission dans 
le cadre de son enquête; elle conclut 
l’enquête neuf mois après son ouverture.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la Commission conclut, à 
l'issue de l'enquête externe, que l'État 
membre concerné n'applique pas les 
mesures restrictives présumées en matière 
de passation de marchés, elle adopte une 
décision mettant fin à l'enquête. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 17, 
paragraphe 2.

supprimé

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission détermine si des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés sont appliquées par 
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le pays tiers concerné sur la base des 
informations fournies par les parties 
intéressées et les États membres, ainsi que 
des faits recueillis par la Commission 
dans le cadre de son enquête; elle conclut 
l'enquête dans un délai de six mois après 
son ouverture. Ce délai peut être prorogé 
de deux mois dans des cas dûment 
justifiés.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Lorsque la Commission conclut, à 
l'issue de l'enquête externe, que l'État 
membre concerné n'applique pas les 
mesures restrictives présumées en matière 
de passation de marchés, elle adopte une 
décision mettant fin à l'enquête. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à 
l'article 17, paragraphe 2.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il est établi, à la suite d’une 
enquête, qu’un pays tiers applique des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, et si la Commission 
estime que l’intérêt de l’Union le justifie,
la Commission invite ce pays à engager 
une concertation afin que les opérateurs 
économiques, les produits et les services de 
l’Union puissent participer aux procédures 
de passation de marchés pour l’attribution 
de marchés publics dans ce pays à des 

Lorsqu’il est établi, à la suite d’une 
enquête, qu’un pays tiers applique des 
mesures restrictives en matière de 
passation de marchés, la Commission 
invite ce pays à engager une concertation 
afin que les opérateurs économiques, les 
produits et les services de l’Union puissent 
participer aux procédures de passation de 
marchés pour l’attribution de marchés 
publics dans ce pays à des conditions non 
moins favorables que celles accordées aux 
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conditions non moins favorables que celles 
accordées aux opérateurs économiques, 
produits et services de ce pays, et afin 
d’assurer en outre l’application des 
principes de transparence et d’égalité de 
traitement.

opérateurs économiques, produits et 
services de ce pays, et afin d’assurer en 
outre l’application des principes de 
transparence et d’égalité de traitement.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le pays tiers concerné met fin aux 
mesures correctives, les suspend ou les met 
en œuvre de manière inappropriée, la 
Commission peut:

Si le pays tiers concerné met fin aux 
mesures correctives, les suspend ou les met 
en œuvre de manière inappropriée, la 
Commission doit:

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si, après le lancement d’une 
concertation, il apparaît que le moyen le 
plus approprié de mettre fin à une pratique 
restrictive en matière de passation de 
marchés est de conclure un accord 
international, des négociations sont menées 
conformément aux dispositions des articles 
207 et 218 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne. Si un pays a 
engagé avec l’Union des négociations de 
fond relatives à l’accès au marché dans le 
domaine des marchés publics, la 
Commission peut adopter un acte 
d’exécution interdisant d’exclure des 
procédures d’attribution de marchés, en 
vertu de l’article 6, des produits et des 
services de ce pays.

4. Si, après le lancement d’une 
concertation, il apparaît que le moyen le 
plus approprié de mettre fin à une pratique 
restrictive en matière de passation de 
marchés est de conclure un accord 
international, des négociations sont menées 
conformément aux dispositions des articles 
207 et 218 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne. Si un pays a 
sensiblement élargi et facilité l’accès des 
soumissionnaires originaires de l'Union à 
son marché dans le domaine des marchés 
publics, la Commission peut adopter un 
acte d’exécution interdisant d’exclure des 
procédures d’attribution de marchés, en 
vertu de l’article 6, des produits et des 
services de ce pays.
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Amendement 42

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut mettre fin à la 
concertation si le pays concerné prend des 
engagements internationaux convenus 
avec l’Union dans l’un des cadres 
suivants:

supprimé

(a) l’adhésion à l’Accord OMC sur les 
marchés publics;
(b) la conclusion d’un accord bilatéral 
avec l’Union incluant des engagements en 
matière d’accès au marché dans le 
domaine des marchés publics; ou
(c) l’élargissement de ses engagements en 
matière d’accès au marché pris dans le 
cadre de l’Accord OMC sur les marchés 
publics ou relevant d’un accord bilatéral 
conclu avec l’Union dans ce cadre.
La Commission peut également mettre fin 
à la concertation si les mesures 
restrictives en matière de passation de 
marchés sont encore appliquées au 
moment où ces engagements sont pris, dès 
lors que ceux-ci comportent des 
dispositions détaillées prévoyant 
l’élimination de ces pratiques.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Au cas où une concertation avec un pays 
tiers ne donne pas de résultats satisfaisants 
dans un délai de 15 mois à partir de son 
début, la Commission y met fin et envisage 
d’adopter, en vertu de l’article 10, des actes 
d’exécution limitant l’accès des produits et 

5. Au cas où une concertation avec un pays 
tiers ne donne pas de résultats satisfaisants 
dans un délai de 12 mois à partir de son 
début, la Commission y met fin et envisage 
d’adopter, en vertu de l’article 10, des actes 
d’exécution limitant l’accès des produits et 
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services provenant du pays tiers. services provenant du pays tiers.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Quand il résulte d’une enquête réalisée 
conformément à l’article 8, et après avoir 
suivi la procédure prévue à l’article 9, que 
les mesures restrictives en matière de 
passation de marchés adoptées ou 
appliquées par un pays tiers entraînent une 
absence de réciprocité substantielle en 
termes d’ouverture de marché entre 
l’Union et le pays tiers, comme visé à 
l’article 6, la Commission peut adopter des 
actes d’exécution pour limiter 
provisoirement l’accès de produits et de 
services non couverts provenant du pays 
tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 17, paragraphe 2.

1. Quand il résulte d’une enquête réalisée 
conformément à l’article 8, et après avoir 
suivi la procédure prévue à l’article 9, que 
les mesures restrictives en matière de 
passation de marchés adoptées ou 
appliquées par un pays tiers entraînent une 
absence de réciprocité substantielle en 
termes d’ouverture de marché entre 
l’Union et le pays tiers, comme visé à 
l’article 6 ter, paragraphe 3, la 
Commission adopte des actes d’exécution 
pour limiter provisoirement l’accès de 
produits et de services non couverts 
provenant du pays tiers. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à l'article 
17, paragraphe 2.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Retrait ou suspension des mesures Reconduction, retrait ou suspension des 
mesures

Justification

Il est nécessaire d'ajouter un processus de révision.
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Amendement 46

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission estime que les 
motifs justifiant les mesures adoptées en 
vertu de l’article 9, paragraphe 4, et de 
l’article 10 n’existent plus, elle peut 
adopter un acte d’exécution qui:

Après avoir vérifié que les motifs qui ont 
justifié les mesures adoptées en vertu de 
l’article 9, paragraphe 4, et de l’article 10 
n’existent plus, la Commission adopte un 
acte d’exécution qui:

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Suivant sa décision en application 
de l'article 10, paragraphe 1, la 
Commission assure un suivi régulier de la 
situation dans le pays tiers concerné et 
présente chaque année au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
précisant si des mesures correctives ont 
été prises.

Justification

Cet ajout prévoit un examen annuel de la situation dans le pays tiers.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Lorsque la Commission estime que 
les motifs justifiant les mesures adoptées 
en vertu de l'article 9, paragraphe 4, et de 
l'article 10 existent encore à la fin du 
délai provisoire visé à l'article 10, 
paragraphe 1, la Commission peut 



PE510.571v02-00 30/31 AD\1003422FR.doc

FR

adopter un acte d'exécution tendant à 
reconduire les mesures pour une durée 
supplémentaire de cinq ans au maximum, 
renouvelable par la suite tous les cinq 
ans.

Justification

Cet amendement permet d'instaurer une procédure de reconduction des mesures adoptées en 
application de l'article 9, paragraphe 4.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) que l’application de ces mesures 
augmenterait exagérément le prix ou les 
coûts du marché.

supprimé
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