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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les marchés publics doivent être utilisés pour contribuer à la réalisation du marché unique et 
pour relancer la croissance économique dans les États membres. Les autorités publiques 
européennes dépensent environ 18 % du PIB en achats de fournitures, travaux et services.

Votre rapporteur pour avis estime que la mise à jour des directives sur les marchés publics 
doit respecter les principes suivants:
- simplifier les procédures en faveur de l'ensemble des opérateurs économiques;
- faciliter la participation des PME;
- garantir les meilleurs résultats possibles du point de vue de l'efficacité des coûts;
- utiliser les fonds publics de manière efficace et transparente.

Votre rapporteur pour avis considère que la proposition de la Commission semble aller dans 
la bonne direction, en particulier en ce qui concerne les éléments suivants:

- la modernisation des procédures: les pouvoirs adjudicateurs pourront décider de ce qui est le 
plus pratique du point de vue du déroulement de la procédure (par exemple, l'examen des 
critères d'attribution avant les critères de sélection) et de prendre en considération 
l'organisation et la qualité du personnel affecté à l'exécution du marché comme critère 
d'attribution;

- les pouvoirs adjudicateurs seront habilités à exclure les opérateurs économiques chez qui des 
défaillances graves ou persistantes ont été constatées lors de l'exécution de marchés 
antérieurs;

- les pouvoirs adjudicateurs pourront accepter des candidats ou des soumissionnaires tombant 
pourtant sous le coup d'un motif d'exclusion si ceux-ci ont pris des mesures appropriées pour 
remédier aux conséquences du comportement illicite en cause et prévenir efficacement la 
répétition de ce comportement.

Votre rapporteur pour avis souhaite présenter des amendements ayant une valeur juridique à 
la proposition législative présentée par la Commission, afin de renforcer et de mettre à jour la 
réglementation en vigueur sur les marchés publics en Europe.

Le présent avis a pour objectif de mettre en évidence les points critiques des propositions 
contenues dans le texte, sous leur aspect juridique, afin de contribuer à la sécurité juridique.

Votre rapporteur pour avis relève les points critiques suivants:

- La procédure négociée sans publication préalable doit constituer une exception dans le vaste 
éventail de procédures proposées par la directive et il convient dès lors de prévoir des 
montants maximum à ne pas dépasser (500 000 EUR pour les travaux et 100 000 EUR pour 
les services).

- L'utilisation de la variante: afin d'éviter une utilisation impropre de cet instrument, il est 
nécessaire de fixer un prix maximal à ne pas dépasser pour la variante elle-même et d'insérer 
ce prix dans les exigences minimales mentionnées dans les documents de marché.
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- La possibilité de subdiviser le marché en lots est conforme aux objectifs de rationalisation et 
d'efficacité fixés par les directives. Afin que cette possibilité permette de simplifier 
concrètement le travail de l'administration publique et de favoriser parallèlement la 
participation des petites et moyennes entreprises aux procédures de passation de marché, il 
convient de prévoir une évaluation ex ante sur la nécessité d'y recourir ou non.

- Il convient également de limiter le recours à l'intervention d'une entreprise tierce uniquement 
à l'acquisition des capacités de nature matérielle (capacités économico-financières). Afin de 
renforcer la sécurité juridique et économique, il convient d'accroître la responsabilité solidaire 
entre l'opérateur économique qui souhaite se prévaloir des capacités d'autres sujets 
économiques et ces derniers. Il serait ainsi possible de remédier à l'incertitude entourant la 
réalisation de l'ouvrage, étroitement liée à cette intervention. S'agissant d'ouvrages publics, et 
en vue de l'utilisation optimale des fonds publics, le contrôle doit être maximal.  

- La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt n° 76/2004 du 7 octobre 2004, a 
décidé que la fixation, de manière abstraite et générale, d'un critère unique d'attribution est 
non seulement contraire au droit européen, mais prive les pouvoirs adjudicateurs de la 
possibilité de prendre en considération les spécificités de chaque marché et de choisir pour 
chacun le critère le plus apte à assurer la libre concurrence et à garantir ainsi que la meilleure 
offre sera retenue. Il est dès lors souhaitable que les pouvoirs adjudicateurs poursuivent une 
approche basée sur le rapport coût/efficacité.

- Si l'exécution du marché prévoit le recours à la sous-traitance, il est opportun d'introduire 
l'obligation pour le pouvoir adjudicateur de payer directement le sous-traitant. De cette 
manière, le risque de non-paiement des prestations fournies serait écarté, ce qui permettrait en 
particulier d'accroître la sécurité économique des PME.  

- La modification des marchés en cours d'exécution, même substantielle, exige le lancement 
d'une nouvelle procédure de passation de marché. Le seuil de 5 % du prix du marché initial 
peut ne pas être adapté aux fins de l'estimation de la modification substantielle du marché. La 
Commission indique dans sa proposition que la modification est substantielle si elle est 
supérieure à 5 % du prix du marché initial et déroge à cette disposition si une éventuelle 
augmentation de prix ne résulte pas en une valeur de marché supérieure de plus de 50 % au 
marché initial. Il convient de relever le seuil pour atteindre 10 % du prix du marché initial.  

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques 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 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) En vertu des articles 9, 10 et 11 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, les exigences de la protection 
de l'environnement, ainsi que la promotion 
d'un niveau élevé d'emploi, la garantie 
d'une protection sociale adéquate, la lutte 
contre l'exclusion sociale, un niveau élevé 
d'éducation, la formation et la protection 
de la santé humaine, doivent être intégrés 
dans la définition et la mise en œuvre des 
politiques et actions de l'Union, afin de 
promouvoir le développement durable du 
point de vue social et environnemental. La 
présente directive précise comment les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à 
leur pouvoir discrétionnaire, lors de la 
définition et de l'adjudication de marchés 
publics, pour contribuer à la protection de 
l'environnement, au bien-être social et à la 
promotion du développement durable tout 
en garantissant la possibilité d'obtenir pour 
leurs marchés le meilleur rapport 
qualité/prix.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les résultats de l'évaluation de 
l'incidence et de l'efficacité de la législation 
de l'UE sur les marchés publics ont 
démontré qu'il faudrait réexaminer 
l'exclusion de certains services de 
l'application intégrale de la directive.
L'application intégrale de la présente 
directive est par conséquent étendue à un 
certain nombre de services (tels que les 
services hôteliers et juridiques, pour 
lesquels le pourcentage d'activité 
transfrontière est apparu particulièrement 
élevé).

(10) Les résultats de l'évaluation de 
l'incidence et de l'efficacité de la législation 
de l'UE sur les marchés publics ont 
démontré qu'il faudrait réexaminer 
l'exclusion de certains services de 
l'application intégrale de la directive.
L'application intégrale de la présente 
directive est par conséquent étendue à un 
certain nombre de services (tels que les 
services hôteliers, pour lesquels le 
pourcentage d'activité transfrontière est 
apparu particulièrement élevé).
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Justification

Les services juridiques, de nature purement fiduciaire et liés aux traditions des États 
membres, doivent être exclus de la proposition de directive car ils requièrent une évaluation 
des éléments subjectifs liés aux exigences particulières du maître d'ouvrage.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) D'importantes incertitudes juridiques 
subsistent en ce qui concerne l'applicabilité 
des règles sur les marchés publics à la 
coopération entre pouvoirs publics. La 
jurisprudence applicable de la Cour de 
justice de l'Union européenne fait l'objet 
d'interprétations divergentes entre États 
membres et même entre pouvoirs 
adjudicateurs. Il est dès lors nécessaire de 
préciser dans quels cas les marchés conclus 
entre pouvoirs adjudicateurs ne sont pas 
soumis à l'application des règles relatives 
aux marchés publics. Ces précisions 
devraient s'appuyer sur les principes 
énoncés dans la jurisprudence pertinente de 
la Cour de justice. La seule circonstance 
que les deux parties à un accord sont elles-
mêmes des pouvoirs adjudicateurs n'exclut 
pas en soi l'application des règles relatives 
aux marchés publics. L'application de ces 
règles ne devrait toutefois pas interférer 
avec la liberté des pouvoirs publics de 
décider de la manière dont ils organisent 
l'exercice de leurs missions de service 
public. Les marchés attribués à des entités 
contrôlées, ou la coopération en vue de 
l'exécution conjointe des missions de 
service public des pouvoirs adjudicateurs 
participants devraient par conséquent être 
exemptés de l'application des règles si les 
conditions définies dans la présente 
directive sont remplies. La présente 
directive devrait viser à ce qu'aucune 
coopération public-public ainsi exemptée 

(14) D'importantes incertitudes juridiques 
subsistent en ce qui concerne l'applicabilité 
des règles sur les marchés publics à la 
coopération entre pouvoirs publics. La 
jurisprudence applicable de la Cour de 
justice de l'Union européenne fait l'objet 
d'interprétations divergentes entre États 
membres et même entre pouvoirs 
adjudicateurs. Il est dès lors nécessaire de 
préciser dans quels cas les marchés conclus 
entre pouvoirs adjudicateurs ne sont pas 
soumis à l'application des règles relatives 
aux marchés publics. Ces précisions 
devraient s'appuyer sur les principes 
énoncés dans la jurisprudence pertinente de 
la Cour de justice. La seule circonstance 
que les deux parties à un accord sont elles-
mêmes des pouvoirs adjudicateurs n'exclut 
pas en soi l'application des règles relatives 
aux marchés publics. L'application de ces 
règles ne devrait toutefois pas interférer 
avec la liberté des pouvoirs publics de 
décider de la manière dont ils organisent 
l'exercice de leurs missions de service 
public. Les marchés attribués à des entités 
contrôlées, ou la coopération en vue de 
l'exécution conjointe des missions de 
service public des pouvoirs adjudicateurs 
participants devraient par conséquent être 
exemptés de l'application des règles si les 
conditions définies dans la présente 
directive sont remplies. Afin d'éviter les 
distorsions de concurrence, les 
coopérations établies entre 
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ne fausse la concurrence à l'égard des 
opérateurs économiques privés. La 
participation d'un pouvoir adjudicateur à 
une procédure d'attribution de marché 
public en qualité de soumissionnaire ne 
devrait pas davantage entraîner de 
distorsion de la concurrence.

radiodiffuseurs de service public ou entre 
ces derniers et leurs filiales, et qui ne 
relèvent pas de la règlementation 
européenne spécifique en matière de 
concurrence, sont à exclure du champ 
d'application des dispositions applicables.
La présente directive devrait viser à ce 
qu'aucune coopération public-public ainsi 
exemptée ne fausse la concurrence à 
l'égard des opérateurs économiques privés.
La participation d'un pouvoir adjudicateur 
à une procédure d'attribution de marché 
public en qualité de soumissionnaire ne 
devrait pas davantage entraîner de 
distorsion de la concurrence.

Justification

Le droit de la concurrence doit primer: selon les règles en matière de passation de marchés 
de transactions in-house, la "personne morale contrôlée" doit travailler sur la base du 
remboursement des coûts, ce qui n'est pas compatible avec les principes du droit européen de 
la concurrence. Selon celui-ci, les filiales d'établissements de droit public doivent travailler 
en conformité avec le marché. Et surtout la loi prescrit, pour les services de radiodiffusion, 
des objectifs différents aux radiodiffuseurs et à leurs filiales en ce qui concerne la mise en 
œuvre du compromis d'assistance.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Compte tenu de ses effets négatifs sur 
la concurrence, le recours à une procédure 
négociée sans publication préalable d'un 
avis de marché devrait être réservé à des 
circonstances exceptionnelles. Ces 
exceptions devraient se limiter aux cas où 
soit une publication n'est pas possible pour 
des raisons de force majeure, 
conformément à la jurisprudence constante 
de la Cour de justice de l'Union 
européenne, soit il est clair dès le départ 
qu'une publication ne susciterait pas plus 
de concurrence, surtout parce qu'il n'existe 
objectivement qu'un seul opérateur 

(18) Compte tenu de ses effets négatifs sur 
la concurrence, le recours à une procédure 
négociée sans publication préalable d'un 
avis de marché devrait être réservé à des 
circonstances exceptionnelles, et 
s'accompagner d'une justification 
appropriée, à notifier à l'autorité chargée 
de la gouvernance, telle que définie à 
l'article 84. Ces exceptions se limitent aux 
cas où soit une publication n'est pas 
possible pour des raisons de force majeure, 
conformément à la jurisprudence constante 
de la Cour de justice de l'Union 
européenne, soit il est clair dès le départ 
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économique capable de réaliser l'objet du 
marché. Le recours à la procédure négociée 
sans publication ne peut être justifié que 
dans une situation d'exclusivité objective, 
c'est-à-dire lorsque l'exclusivité n'a pas été 
créée par le pouvoir adjudicateur lui-même 
en vue de la passation du marché et où il 
apparaît, à l'issue d'une évaluation 
approfondie, qu'il n'existe pas de substituts 
adéquats.

qu'une publication ne susciterait pas plus 
de concurrence, surtout parce qu'il n'existe 
objectivement qu'un seul opérateur 
économique capable de réaliser l'objet du 
marché. Le recours à la procédure négociée 
sans publication ne peut être justifié que 
dans une situation d'exclusivité objective, 
c'est-à-dire lorsque l'exclusivité n'a pas été 
créée par le pouvoir adjudicateur lui-même 
en vue de la passation du marché et où il 
apparaît, à l'issue d'une évaluation 
approfondie, qu'il n'existe pas de substituts 
adéquats.

Justification

Afin d'éviter des distorsions dangereuses de la concurrence, l'utilisation de la procédure 
négociée sans publication préalable doit constituer une exception. Dans ce sens, il est 
opportun de fixer des montants maximum à ne pas dépasser.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de favoriser la participation de 
petites et moyennes entreprises (PME) aux 
marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs 
devraient être encouragés à subdiviser les 
marchés en lots, et à se justifier s'ils ne le 
font pas. Lorsque les marchés sont divisés 
en lots, les pouvoirs adjudicateurs peuvent, 
par exemple en vue de préserver la 
concurrence ou d'assurer la sécurité de 
l'approvisionnement, limiter le nombre de 
lots pour lesquels un opérateur économique 
peut soumissionner;.ils peuvent aussi 
limiter le nombre de lots pouvant être 
attribués à un même soumissionnaire.

(30) Afin de favoriser la participation de 
petites et moyennes entreprises (PME) aux 
marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs 
devraient être encouragés à subdiviser les 
marchés en lots, et tenus de se justifier, 
qu'ils le fassent ou ne le fassent pas. 
Lorsque les marchés sont divisés en lots, 
les pouvoirs adjudicateurs peuvent, par 
exemple en vue de préserver la 
concurrence ou d'assurer la sécurité de 
l'approvisionnement, limiter le nombre de 
lots pour lesquels un opérateur économique 
peut soumissionner; ils peuvent aussi 
limiter le nombre de lots pouvant être 
attribués à un même soumissionnaire.

Justification

La subdivision des marchés en lots doit être évaluée de manière préventive et systématique 
par le pouvoir adjudicateur. Tant la subdivision en lots que l'absence de subdivision devrait 
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être justifiée. La formulation actuelle exige que seule la décision de ne pas subdiviser les 
marchés en lots soit justifiée.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Les offres qui paraissent 
anormalement basses par rapport à la 
prestation peuvent reposer sur des 
hypothèses ou pratiques techniquement, 
économiquement ou juridiquement 
contestables. Pour éviter d'éventuels 
problèmes lors de l'exécution du marché, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient être 
tenus de demander des explications à un 
soumissionnaire dont le prix est nettement 
inférieur à celui des autres. Si le 
soumissionnaire ne peut fournir 
d'explication satisfaisante, le pouvoir 
adjudicateur devrait pouvoir rejeter son 
offre. Ce rejet devrait être obligatoire dans 
les cas où le pouvoir adjudicateur constate 
que ce prix anormalement bas est dû à des 
manquements aux obligations découlant de 
la législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental, ou de dispositions 
internationales en matière de droit du 
travail.

(42) Les offres qui paraissent 
anormalement basses par rapport à la 
prestation peuvent reposer sur des 
hypothèses ou pratiques techniquement, 
économiquement ou juridiquement 
contestables. Pour éviter d'éventuels 
problèmes lors de l'exécution du marché, 
les pouvoirs adjudicateurs devraient être 
tenus de demander des explications à un 
soumissionnaire dont le prix est nettement 
inférieur à celui des autres. Si le 
soumissionnaire ne peut fournir 
d'explication satisfaisante, le pouvoir 
adjudicateur devrait rejeter son offre. Ce 
rejet devrait également être obligatoire 
dans les cas où le pouvoir adjudicateur 
constate que ce prix anormalement bas est 
dû à des manquements aux obligations 
découlant de la législation nationale, 
internationale, et de la législation de 
l'Union, en particulier en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) Il est nécessaire, pour assurer un 
fonctionnement correct des marchés 
publics, que l'instrument de sous-
traitance soit réglementé de façon 
adéquate, de manière à garantir une 
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performance du marché égale à celle 
définie dans l'offre soumissionnée. La 
sous-traitance devrait se limiter à trois 
maillons au maximum, en superposition 
verticale, sans préjudice des autres 
restrictions prévues par les législations 
nationales en la matière.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(48 bis) Les pouvoirs adjudicateurs 
devraient respecter le délai de paiement 
prescrit par la directive 2011/7/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 concernant la lutte contre 
le retard de paiement dans les 
transactions commerciales1.
_______________
1JO L 48 du 23.02.11, p. 1.

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive est sans préjudice du 
droit des pouvoirs publics, à tous les 
niveaux, de décider si, comment et dans 
quelle mesure ils souhaitent assumer eux-
mêmes certaines fonctions publiques. Les 
pouvoirs publics peuvent assurer des 
missions d'intérêt public en utilisant leurs 
propres ressources, sans être obligés de 
faire appel à des opérateurs économiques 
externes. Ils peuvent coopérer à cette fin 
avec d'autres pouvoirs publics.
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Amendement 10

Proposition de directive
Article 2 – point 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "organisme de droit public": tout
organisme présentant toutes les 
caractéristiques suivantes:

(6) "organisme de droit public": un
organisme présentant toutes les 
caractéristiques suivantes:

Amendement 11

Proposition de directive
Article 2 – point 6 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) il a été créé à la fin de satisfaire 
spécifiquement des besoins d'intérêt 
général ayant un caractère autre 
qu'industriel ou commercial, ou il a un tel 
objet; à cette fin, un organisme qui opère 
dans des conditions normales de marché, 
poursuit un but lucratif et supporte les 
pertes liées à l'exercice de son activité n'a 
pas pour objet de satisfaire des besoins 
d'intérêt général ayant un caractère autre 
qu'industriel ou commercial;

(a) il a été créé avec l'objectif spécifique
de satisfaire des besoins d'intérêt général 
ne présentant pas un caractère purement 
industriel et commercial;

Amendement 12

Proposition de directive
Article 2 – point 6 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il jouit de la personnalité juridique; (b) il est doté de la personnalité juridique;

Amendement 13

Proposition de directive
Article 2 – point 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) "marchés publics de fourniture": des 
marchés publics ayant pour objet l'achat, le 
crédit-bail, la location ou la location-vente, 
avec ou sans option d'achat, de produits.
Un marché public de fourniture peut 
comprendre, à titre accessoire, des travaux 
de pose et d'installation;

(10) "marchés publics de fourniture": des 
marchés publics ayant pour objet l'achat, le 
crédit-bail, la location ou la location-vente, 
avec ou sans option d'achat, de produits.
Un marché public de fourniture peut 
comprendre la fourniture entendue 
comme fourniture sous la forme de 
plusieurs solutions. Un marché public de 
fourniture peut comprendre, à titre 
accessoire, des travaux de pose et 
d'installation;

Amendement 14

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Exclusions spécifiques dans le domaine 

de services autres que les services postaux
La présente directive ne s'applique pas 
aux marchés publics qui ont 
principalement pour objet de permettre 
aux pouvoirs adjudicateurs de fournir des 
services autres que les services postaux.
Aux fins de la présente directive, on 
entend par: "services autres que les 
services postaux": des services fournis 
dans les domaines suivants: 

(i) services de gestion de services courrier 
(aussi bien les services précédant l'envoi 
que ceux postérieurs à l'envoi, y compris 
les "mailroom management services");
(ii) services à valeur ajoutée liés au 
courrier électronique et effectués 
entièrement par voie électronique (y 
inclus la transmission sécurisée de 
documents codés par voie électronique, 
les services de gestion des adresses et la 
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transmission de courrier électronique 
recommandé);
(iii) services concernant des envois 
postaux non compris à l'article 10, 
paragraphe 2, point a), de la directive sur 
les services d'utilité publique, tels que le 
postage direct ou le publipostage non 
adressé;
(iv) services financiers tels qu'ils sont 
définis dans le CPV sous les numéros de 
référence 66100000-1 à 66720000-3 et à 
l'article 19, point c), y compris notamment 
les virements postaux et les transferts à 
partir de comptes courants postaux;
(v) services de philatélie;
(vi) services logistiques (services associant 
la remise physique et/ou le dépôt à 
d'autres fonctions autres que postales).

Amendement 15

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ayant pour objet l'achat, le 
développement, la production ou la 
coproduction de programmes destinés à des 
services de médias audiovisuels qui sont 
attribués par des organismes de 
radiodiffusion, ni aux marchés concernant 
les temps de diffusion qui sont attribués à 
des services de médias audiovisuels;

(b) ayant pour objet l'achat, le 
développement, la production ou la 
coproduction de programmes destinés à des 
services de médias audio- et audiovisuels 
qui sont attribués par des organismes de 
radiodiffusion ainsi que les services 
préparatoires correspondants, ni aux 
marchés concernant la diffusion ou la 
distribution et la transmission de services
médiatiques;

Justification

Afin de garantir la neutralité technologique, il convient d'exempter également du champ 
d'application les offres de services radiophoniques et sur internet.
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Amendement 16

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) concernant les services d'arbitrage et de 
conciliation;

(c) concernant les services juridiques,
d'arbitrage et de conciliation;

Justification

Considérant la nature discrétionnaire et fiduciaire particulière des services juridiques, il 
convient de les exclure du champ d'application de la présente directive.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil, des services 
fournis par des banques centrales et des 
opérations menées avec le Fonds européen 
de stabilité financière;

(d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil, notamment des 
opérations d'approvisionnement en argent 
ou en capital des pouvoirs adjudicateurs, 
ainsi que des services fournis par des 
banques centrales ou des opérations 
menées avec le Fonds européen de stabilité 
financière;

Justification

Les emprunts des communes ne doivent pas entrer dans le champ d'application de la 
directive. L'Union n'a pas à réglementer les procédures de passation en cas d'emprunts 
communaux: les dispositions budgétaires nationales applicables aux communes contiennent
déjà des prescriptions claires concernent la licéité de ces emprunts.

Amendement 18
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les services de médias audiovisuels visés 
au paragraphe 1, point b), incluent toute 
transmission et diffusion utilisant toute 
forme de réseau électronique.

Les services de médias audio- et
audiovisuels visés au paragraphe 1, 
point b), incluent toute transmission et 
diffusion utilisant toute forme de réseau 
électronique.

Justification

Afin de garantir la neutralité technologique, le présent paragraphe devrait mentionner non 
seulement les services de médias audiovisuels, mais aussi les médias audio.

.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les marchés publics sont publiés dans 
tous leurs détails.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas 
obstacle à la divulgation publique des 
marchés conclus, y compris des 
modifications qui y sont apportées par la 
suite.
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Amendement 21

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent prévoir la 
possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, 
de passer leurs marchés publics en 
recourant à une procédure négociée sans 
publication préalable dans les seuls cas 
mentionnés aux paragraphes 2 à 5.

1. Les États membres peuvent prévoir la 
possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, 
de passer leurs marchés publics en 
recourant à une procédure négociée sans 
publication préalable dans les seuls cas 
mentionnés aux paragraphes 2 à 5. Dans 
pareil cas, le pouvoir indicateur fournit à 
l'organe de contrôle visé à l'article 84 un 
rapport détaillé dans lequel il justifie 
dûment son choix.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre 
appropriée ou aucune demande de 
participation n'a été déposée en réponse à 
une procédure ouverte ou restreinte, pour 
autant que les conditions initiales du 
marché ne soient pas substantiellement
modifiées et qu'un rapport soit 
communiqué à la Commission ou à 
l'organe national de contrôle désigné 
conformément à l'article 84, à leur 
demande;

(a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre 
appropriée ou aucune demande de 
participation n'a été déposée en réponse à 
une procédure ouverte ou restreinte, pour 
autant que les conditions initiales du 
marché ne soient pas modifiées;

Amendement 23

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
autoriser les soumissionnaires à présenter 

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
autoriser les soumissionnaires à présenter 
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des variantes. Ils indiquent dans l'avis de 
marché ou, lorsque le moyen de mise en 
concurrence est un avis de préinformation, 
dans l'invitation à confirmer l'intérêt, s'ils 
autorisent ou non les variantes À défaut de 
cette indication, les variantes ne sont pas 
autorisées.

des variantes ne dépassant pas un sixième 
du prix total convenu. Ils indiquent dans 
l'avis de marché ou, lorsque le moyen de 
mise en concurrence est un avis de 
préinformation, dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, s'ils autorisent ou non 
les variantes À défaut de cette indication, 
les variantes ne sont pas autorisées.

Justification

Une utilisation débridée des variantes pourrait fausser la concurrence et créer des problèmes 
liés à la sécurité juridique. Il convient d'introduire une disposition spécifique afin de prévoir 
un prix maximum autorisé pour les variantes en tant que condition minimale prédéfinie pour 
les pouvoirs adjudicateurs. La législation nationale propose des paramètres de référence en 
ce sens, ce qui confirme l'efficacité de cette disposition.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots homogènes ou hétérogènes. En ce 
qui concerne les marchés publics dont la 
valeur déterminée conformément à 
l'article 5 est égale ou supérieure aux seuils 
fixés par l'article 4 sans être inférieure à 
500 000 EUR, si le pouvoir adjudicateur ne 
juge pas appropriée une subdivision en 
lots, il fournit une justification spécifique 
dans l'avis de marché ou dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt.

1. Les marchés publics peuvent être divisés 
en lots homogènes ou hétérogènes. En ce 
qui concerne les marchés publics dont la 
valeur déterminée conformément à 
l'article 5 est égale ou supérieure aux seuils 
fixés par l'article 4 sans être inférieure à 
500 000 EUR, le pouvoir adjudicateur 
fournit, dans l'avis de marché ou dans 
l'invitation à confirmer l'intérêt, une 
explication spécifique concernant la 
subdivision ou l'absence de subdivision en 
lots.

Justification
La subdivision des marchés en lots doit être évaluée de manière préventive et systématique 
par le pouvoir adjudicateur afin de prévenir un recours inconsidéré à cet instrument. Dès 
lors, tant la subdivision en lots que l'absence de subdivision devrait être justifiée, alors que la 
formulation actuelle exige que seule la décision de ne pas subdiviser les marchés en lots soit 
justifiée.

Amendement 25
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Proposition de directive
Article 49 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les avis visés à l'article 46, paragraphe 
2, et à l'article 47 sont publiés 
intégralement dans une langue officielle de 
l'Union choisie par le pouvoir adjudicateur.
Le texte publié dans cette langue est le seul 
faisant foi. Un résumé des éléments 
importants de chaque avis est publié dans 
les autres langues officielles.

3. Les avis visés à l'article 46, paragraphe 
2, et à l'article 47 sont publiés 
intégralement dans une langue officielle de 
l'Union choisie par le pouvoir adjudicateur.
Le texte publié dans cette langue est le seul 
faisant foi.

Amendement 26

Proposition de directive
Article 53 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) à tout soumissionnaire ayant fait une 
offre recevable, les informations relatives 
à la conduite et à l'avancée des 
négociations et du dialogue avec les 
soumissionnaires.

supprimé

Amendement 27

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
89 afin de modifier la liste de l'annexe XI 
dès lors que cette modification est rendue 
nécessaire par la conclusion de nouvelles 
conventions internationales ou la 
modification de conventions 
internationales existantes.

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 89 afin de compléter la liste de 
l'annexe XI dès lors que cette modification 
est rendue nécessaire par la conclusion de 
nouvelles conventions internationales ou la 
modification de conventions 
internationales existantes.

Amendement 28
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Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) participation à l'exploitation de la 
traite des êtres humains et du travail des 
enfants au sens de la directive 
2011/36/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 5 avril 2011 concernant la 
prévention de la traite des êtres humains 
et la lutte contre ce phénomène ainsi que 
la protection des victimes1;
___________
1JO L 101 du 15.04.11, p. 1.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir adjudicateur peut exclure tout 
opérateur économique de la participation à 
un marché public si l'une des conditions 
suivantes est remplie:

Le pouvoir adjudicateur exclut tout 
opérateur économique de la participation à 
un marché public si l'une des conditions 
suivantes est remplie:

Amendement 30

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils ne sont pas tenus d'imposer toutes les 
conditions énumérées aux paragraphes 2, 3 
et 4, mais ils ne peuvent pas en prévoir 
d'autres.

Ils ne sont pas tenus d'imposer toutes les 
conditions énumérées aux paragraphes 2, 3 
et 4, et ils peuvent en prévoir d'autres.

Amendement 31

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les capacités techniques 
et professionnelles, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent imposer que les 
opérateurs économiques possèdent 
l'expérience et les ressources humaines et 
techniques nécessaires pour exécuter le 
marché en assurant un niveau de qualité 
approprié. Les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent conclure que les opérateurs 
économiques n'assureront pas un niveau 
de qualité approprié dans l'exécution du 
marché s'ils ont établi que ces opérateurs 
se trouvent dans une situation de conflit 
d'intérêts qui pourrait avoir une incidence 
négative sur l'exécution du marché.

En ce qui concerne les capacités techniques 
et professionnelles, les pouvoirs 
adjudicateurs imposent que les opérateurs 
économiques possèdent l'expérience et les 
ressources humaines et techniques 
nécessaires pour garantir l'exécution du 
marché en assurant un niveau de qualité 
approprié et, si le pouvoir adjudicateur le 
demande, en conformité avec toute clause 
d'exécution du marché stipulée 
conformément à l'article 70. Les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent conclure que les 
opérateurs économiques ne seront pas en 
mesure d'assurer la bonne exécution 
requise s'ils ont établi que ces opérateurs se 
trouvent dans une situation de conflit 
d'intérêts qui pourrait avoir une incidence 
négative sur l'exécution du marché.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un opérateur économique peut, le cas 
échéant et pour un marché déterminé, faire 
valoir les capacités d'autres entités, quelle 
que soit la nature juridique des liens 
existant entre lui-même et ces entités, en ce 
qui concerne les critères relatifs à la 
capacité économique et financière tels que 
visés à l'article 56, paragraphe 3, et les 
critères relatifs aux capacités techniques et 
professionnelles, tels que visés à l'article 
56, paragraphe 4. Il doit, dans ce cas, 
prouver au pouvoir adjudicateur qu'il 
disposera des moyens nécessaires, par 
exemple par la production de l'engagement 
de ces entités à cet effet. Dans le cas de la 
capacité économique et financière, les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que 
l'opérateur économique et les autres entités 

Un opérateur économique ne peut, le cas 
échéant et pour un marché déterminé, faire 
valoir que les capacités matérielles d'autres 
entités, quelle que soit la nature juridique 
des liens existant entre lui-même et ces 
entités, en ce qui concerne les critères 
relatifs à la capacité économique et 
financière tels que visés à l'article 56, 
paragraphe 3, et les critères relatifs aux 
capacités techniques et professionnelles, 
tels que visés à l'article 56, paragraphe 4. Il 
doit, dans ce cas, prouver au pouvoir 
adjudicateur qu'il disposera des moyens 
nécessaires, par exemple par la production 
de l'engagement de ces entités à cet effet.
Les pouvoirs adjudicateurs exigent que 
l'opérateur économique et les autres entités 
en question soient solidairement 



AD\915474FR.doc 21/33 PE489.618v02-00

FR

en question soient solidairement 
responsables de l'exécution du marché.

responsables de l'exécution du marché.

Justification

Afin de garantir la sécurité juridique et économique lors de l'attribution et de l'exécution du 
marché, il convient de limiter le recours à l'intervention d'une entreprise tierce à l'acquisition 
des seules capacités de nature matérielle et de renforcer la responsabilité solidaire entre 
l'opérateur économique et les sujets utilisés par ce dernier pour l'exécution du marché, en la 
rendant obligatoire. La disponibilité des moyens ne peut découler que d'une relation 
juridique existante entre l'opérateur économique et les sujets utilisés.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 62 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les exigences concernant la 
possibilité de se prévaloir des 
caractéristiques d'une autre société ne 
peuvent être utilisées contextuellement 
par celui qui s'en prévaut ni par celui qui 
fait l'objet d'une telle démarche.

Amendement 34

Proposition de directive
Article 66

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nationales relatives à la 
rémunération de certains services, les 
critères sur lesquels les pouvoirs 
adjudicateurs se fondent pour attribuer les 
marchés publics sont:

1. Sans préjudice des dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nationales relatives à la 
rémunération de certains services, le 
critère sur lequel les pouvoirs 
adjudicateurs se fondent pour attribuer les 
marchés publics est celui de l'offre 
économiquement la plus avantageuse:

(a) soit l'offre économiquement la plus 
avantageuse
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(b) soit le coût le plus bas.

Les coûts peuvent être évalués, au choix 
du pouvoir adjudicateur, soit uniquement 
sur la base du prix, soit selon une 
approche coût/efficacité telle que le calcul 
du coût du cycle de vie, dans les 
conditions établies à l'article 67.

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au 
paragraphe 1, point a), est déterminée sur 
la base de critères liés à l'objet du marché 
public en question.

2. Le pouvoir adjudicateur évalue l'offre 
économiquement la plus avantageuse du 
point de vue du pouvoir adjudicateur, 
comme visée au paragraphe 1, sur la base 
de critères liés à l'objet du marché public 
en question. .

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

Ces critères incluent, outre le prix ou les 
coûts, d'autres critères liés à l'objet du 
marché public en question.

Les coûts peuvent être évalués selon une 
approche coût/efficacité telle que le calcul 
du coût du cycle de vie, dans les 
conditions établies à l'article 67.

Pour les produits standardisés et les 
services dont la teneur peut être préétablie 
de par leur propre nature, le critère 
prix/coût peut être le critère d'attribution 
prépondérant.

Les autres critères peuvent inclure 
notamment:

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

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

(b) pour les marchés de services et les 
marchés incluant la conception d'ouvrage, 
l'organisation, les qualifications et 
l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution du marché en question peuvent 
être prises en considération; dans un tel 
cas, après l'attribution du marché, ce 

(b) pour les marchés de services et les 
marchés incluant la conception d'ouvrage, 
on prend en considération l'organisation, 
les qualifications et l'expérience du 
personnel affecté à l'exécution du marché 
en question; dans un tel cas, après 
l'attribution du marché, ce personnel ne 



AD\915474FR.doc 23/33 PE489.618v02-00

FR

personnel ne peut être remplacé qu'avec le 
consentement du pouvoir adjudicateur, qui 
doit vérifier que les remplacements 
permettent une organisation et une qualité 
équivalentes;

peut être remplacé qu'avec le consentement 
du pouvoir adjudicateur, qui doit vérifier 
que les remplacements permettent une 
organisation et une qualité équivalentes;

(c) le service après-vente et l'assistance 
technique, la date de livraison et le délai de 
livraison ou d'exécution;

(c) le service après-vente et l'assistance 
technique, la date de livraison et le délai de 
livraison ou d'exécution;

(d) le processus de production ou d'achat 
spécifique aux travaux, fournitures ou 
services demandés ou à un quelconque 
stade de leur cycle de vie comme défini à 
l'article 2, paragraphe 22, dans la mesure 
où ces critères sont formulés 
conformément au paragraphe 4, concernent 
des facteurs qui interviennent directement 
dans ces processus et caractérisent le 
processus de production ou d'achat 
spécifique aux travaux, fournitures ou 
services demandés.

(d) le processus de production ou d'achat 
spécifique aux travaux, fournitures ou 
services demandés ou à un quelconque 
stade de leur cycle de vie comme défini à 
l'article 2, paragraphe 22, dans la mesure 
où ces critères sont formulés 
conformément au paragraphe 4, concernent 
des facteurs qui interviennent directement 
dans ces processus et caractérisent le 
processus de production ou d'achat 
spécifique aux travaux, fournitures ou 
services demandés.

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

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

4. Les critères d'attribution assurent une 
concurrence effective et sont accompagnés 
d'exigences qui permettent de vérifier de 
manière effective les informations fournies 
par les soumissionnaires. Les pouvoirs 
adjudicateurs vérifient de manière 
effective, sur la base des informations et 
éléments de preuve fournis par les 
soumissionnaires, si les offres répondent 
aux critères d'attribution.

5. Dans le cas prévu au paragraphe 1, 
point a), le pouvoir adjudicateur précise 
dans l'avis de marché, dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, dans les documents de 
marché ou, dans le cas du dialogue 

5. Le pouvoir adjudicateur précise dans 
l'avis de marché, dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, dans les documents de 
marché ou, dans le cas du dialogue 
compétitif, dans le document descriptif, la 
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compétitif, dans le document descriptif, la 
pondération relative qu'il confère à chacun 
des critères choisis pour déterminer l'offre 
économiquement la plus avantageuse.

pondération relative qu'il confère à chacun 
des critères choisis pour déterminer l'offre 
économiquement la plus avantageuse.

Cette pondération peut être exprimée en 
prévoyant une fourchette dont l'écart 
maximal doit être approprié.

Cette pondération peut être exprimée en 
prévoyant une fourchette dont l'écart 
maximal doit être approprié.

Lorsque la pondération n'est pas possible 
pour des raisons objectives, le pouvoir 
adjudicateur indique les critères par ordre 
décroissant d'importance.

Lorsque la pondération n'est pas possible 
pour des raisons objectives, le pouvoir 
adjudicateur indique les critères par ordre 
décroissant d'importance.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 67 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dès lors qu'une méthode commune pour 
le calcul du coût du cycle de vie est 
adoptée dans le cadre d'un acte législatif de 
l'Union, y compris un acte délégué en vertu 
d'une législation sectorielle spécifique, elle 
est appliquée lorsque le calcul du coût du 
cycle de vie figure dans les critères
d'attribution visés à l'article 66, paragraphe 
1.

3. Dès lors qu'une méthode commune pour 
le calcul du coût du cycle de vie est 
adoptée dans le cadre d'un acte législatif de 
l'Union, y compris un acte délégué en vertu 
d'une législation sectorielle spécifique, elle 
est appliquée conformément au critère
d'attribution visé à l'article 66, 
paragraphe 1.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 69 – paragraphes 1 à 3

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'ensemble des conditions 
suivantes sont remplies, les pouvoirs 
adjudicateurs imposent aux opérateurs 
économiques d'expliquer le prix ou les 
coûts facturés:

1. Le pouvoir adjudicateur précise, dans 
l'avis de marché, que le rabais maximum 
exécutable ne peut excéder 25 % du 
montant de base du marché;

a) le prix ou le coût facturé est inférieur 
de plus de 50 % au prix ou coût moyen 

Les pouvoirs adjudicateurs imposent aux 
opérateurs économiques d'expliquer le 
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des autres offres; prix ou les coûts facturés dès lors que le 
prix ou le coût appliqué est inférieur de 
plus de 25 % au pris moyen ou aux coûts 
moyens du reste des offres.

(b) le prix ou coût facturé est inférieur de 
plus de 20 % au prix ou coût de la 
deuxième offre la plus basse;

(c) at least five tenders have been 
submitted

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent
aussi exiger de telles explications lorsque 
les offres semblent anormalement bases 
pour d'autres raisons.

2. Les pouvoirs adjudicateurs exigent aussi 
de telles explications lorsque les offres 
semblent anormalement basses pour 
d'autres raisons.

3. Les explications visées aux paragraphes 
1 et 2 peuvent concerner notamment:

3. Les explications visées aux 
paragraphes 1 et 2 concernent notamment:

(a) l'économie du procédé de construction, 
du procédé de fabrication des produits ou 
de la prestation des services;

(a) l'économie du procédé de construction, 
du procédé de fabrication des produits ou 
de la prestation des services;

(b) les solutions techniques adoptées ou les 
conditions exceptionnellement favorables 
dont dispose le soumissionnaire pour 
exécuter les travaux, ou pour fournir les 
produits ou les services;

(b) les solutions techniques adoptées ou les 
conditions exceptionnellement favorables 
dont dispose le soumissionnaire pour 
exécuter les travaux, ou pour fournir les 
produits ou les services;

(c) the originality of the work, supplies or 
services proposed by the tender;

(c) the originality of the work, supplies or 
services proposed by the tender;

(d) le respect, d'une manière au moins 
équivalente, des obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou les dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI, 
ou, lorsqu'elles ne sont pas applicables, le 
respect des autres dispositions assurant un 
niveau équivalent de protection;

(d) le respect des obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou les dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI, 
ou, lorsqu'elles ne sont pas applicables, le 
respect des autres dispositions assurant un 
niveau équivalent de protection;

(e) l'obtention éventuelle d'une aide d'État 
par le soumissionnaire.

(e) l'obtention éventuelle d'une aide d'État 
par le soumissionnaire.

Amendement 37
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Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Le paiement direct ne peut s'envisager qu'à la demande du sous-traitant et pas dans tous les 
cas où la nature du marché le permet. Exiger des pouvoirs adjudicateurs qu'ils mettent en 
place un système de paiement direct pour tous les sous-traitants dans tous les cas où la nature 
du marché le permet, est une contrainte administrative que ne peuvent se permettre tous les 
pouvoirs adjudicateurs.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 72 – 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 4 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 4 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.
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Justification

Afin de ne pas imposer des conditions excessives aux pouvoirs adjudicateurs ni alourdir la 
procédure avec de nouvelles procédures de passation de marché pour le même ouvrage ou 
service, il convient d'étendre le champ d'application de la présente disposition et de prévoir 
que, pour être considérée non substantielle et dès lors ne pas nécessiter une nouvelle 
procédure de marché, une modification du marché ne doit pas dépasser 10 % du prix du 
marché initial.

Amendement 39

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs qui 
entendent passer un marché public pour 
les services visés à l'article 74 font 
connaître leur intention au moyen d'un 
avis de marché.

supprimé

Amendement 40

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2
contiennent les informations visées à 
l'annexe VI, parties H et I, conformément 
aux formulaires standard.

3. Les avis visés au paragraphe 2
contiennent les informations visées à 
l'annexe VI, partie I.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission élabore les formulaires 
standard. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 91.

supprimé



PE489.618v02-00 28/33 AD\915474FR.doc

FR

Amendement 42

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les avis visés aux paragraphes 1 et 2
sont publiés conformément à l'article 49.

4. Les avis visés au paragraphe 2 sont 
publiés conformément à l'article 49.

Amendement 43

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent prendre en 
compte la nécessité d'assurer la qualité, la 
continuité, l'accessibilité, la disponibilité et 
l'exhaustivité des services, les besoins 
spécifiques des différentes catégories 
d'usagers, la participation et le 
renforcement de la position des usagers, 
ainsi que l'innovation. Les États membres 
peuvent également veiller à ce que le prix 
du service fourni ne soit pas le seul critère 
déterminant le choix du prestataire de 
services.

2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs puissent prendre en 
compte la nécessité d'assurer la qualité, la 
continuité, l'accessibilité, la disponibilité et 
l'exhaustivité des services, les besoins 
spécifiques des différentes catégories 
d'usagers, la participation et le 
renforcement de la position des usagers, 
ainsi que l'innovation, sans oublier la 
protection des consommateurs et 
l'inclusion sociale. Les États membres 
peuvent également veiller à ce que le prix 
du service fourni ne soit pas le seul critère 
déterminant le choix du prestataire de 
services.

Amendement 44

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs soient pleinement 
solvables vis-à-vis des opérateurs 
économiques et garantissent que ces 
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mêmes pouvoirs mettent place, à titre 
préventif, un instrument adapté de 
garantie afin de protéger la créance de 
l'opérateur.

Justification

L'état prolongé d'insolvabilité des pouvoirs publics à l'égard des entreprises privées ayant 
exécuté des ouvrages ou presté des services ne peut être toléré. La création d'un instrument 
de garantie adapté permettant de protéger la créance que l'opérateur économique serait en 
droit de recouvrer à l'issue de l'exécution de l'ouvrage pourrait constituer un instrument 
indispensable afin de garantir sa rétribution effective.

Amendement 45

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres désignent, selon leur 
structure nationale ou fédérale, un ou 
plusieurs organes indépendants, chargés
du contrôle et de la coordination des 
activités de mise en œuvre (ci-après, les 
"organes de contrôle"). Les États membres 
en informent la Commission.

Les États membres qui disposent déjà 
d'organes indépendants peuvent 
conserver ces entités aussi longtemps 
qu'elles assument l'ensemble des 
responsabilités énumérées ci-dessous.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de proposer des conseils juridiques 
aux 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;

supprimé
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Justification

Les services juridiques ont toujours fait, et font toujours, l'objet d'une relation de confiance
avec le praticien, caractérisée par la capacité professionnelle effective de ce dernier et 
garantie par les principes rigoureux de la déontologie professionnelle. Ces services ne 
peuvent dès lors pas être assurés par un organisme public de contrôle et encore moins tomber 
dans le champ d'application de cette directive.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(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) d'élaborer des lignes directrices 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;

Justification
La nouvelle formulation proposée est davantage liée au mandat de l'organisme, qui doit être 
désigné pour mener des activités de contrôle sur la mise en œuvre et l'application des normes 
prévues.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 

(d) d'établir et de mettre en œuvre des 
systèmes d'alerte ("red flag") ainsi que des 
systèmes de contrôle complets et efficaces 
visant à prévenir, déceler et signaler de
manière appropriée les cas de fraude, de 
corruption, de conflits d'intérêts, d'autres 
irrégularités graves similaires et de 
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dans le cadre de la passation de marchés; manquements spécifiques aux dispositions 
énoncées dans les articles 54, 55 et 71,
dans le cadre de la passation de marchés;

Amendement 49

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) d'examiner les rapports qui lui ont
été adressés par les pouvoirs 
adjudicateurs qui entendent recourir à 
une procédure négociée sans publication;

Amendement 50

Proposition de directive
Article 84 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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 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 ou dans le cadre 
de l'examen des rapports fournis par les 
pouvoirs adjudicateurs sur la base de 
l'article 30.

Amendement 51

Proposition de directive
Article 87 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent à la 
disposition des pouvoirs adjudicateurs des 
structures d'appui technique afin de leur 
offrir des conseils juridiques et 

1. Les États membres mettent à la 
disposition des pouvoirs adjudicateurs des 
structures d'appui technique afin de leur 
offrir des conseils juridiques et 
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économiques, une orientation et une 
assistance lors de la préparation et de 
l'exécution des procédures de passation de 
marchés. Ils veillent également à ce que 
chaque pouvoir adjudicateur puisse obtenir 
une assistance et des conseils pertinents sur 
des questions spécifiques.

économiques, une orientation et une 
assistance lors de la préparation et de 
l'exécution des procédures de passation de 
marchés. Ils veillent également à ce que 
chaque pouvoir adjudicateur puisse obtenir 
une assistance et des conseils pertinents sur 
des questions spécifiques, notamment en 
ce qui concerne les dispositions des 
articles 54, 55 et 71.

Amendement 52

Proposition de directive
Annexe XI – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- Convention n° 94 sur les clauses de 
travail (contrats publics);
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