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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 acheteurs publics 
européens dépensent environ 18 % du PIB de l'Union en achats de fournitures, travaux et 
services.

Le rapporteur pour avis estime que la révision de la directive sur la passation de marchés par 
des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services 
postaux doit reposer sur les principes suivants:
- simplifier les procédures au bénéfice de tous les opérateurs économiques;
- favoriser la participation des PME;
- garantir les meilleurs résultats possibles en termes de rapport qualité/prix;
- utiliser les fonds publics de manière efficace et transparente.

Le rapporteur pour avis se félicite ouvertement de l'objectif de la proposition législative de la 
Commission, qui vise à renforcer et à actualiser la législation en vigueur qui régit la passation 
des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et 
des services postaux en Europe.

Le rapporteur pour avis est notamment satisfait du contenu de la proposition en ce qui 
concerne l'objectif de renforcement du cadre juridique en matière de marchés afin que 
l'utilisation de cet instrument puisse stimuler les investissements publics et privés dans les 
infrastructures et services stratégiques. Par ailleurs, il souscrit à la nécessité d'innover et de 
simplifier la passation des marchés ainsi que de trouver un juste équilibre entre les priorités 
liées aux restrictions budgétaires et l'exigence de garantir l'efficacité des marchés publics.

Le rapporteur pour avis juge qu'il y a lieu de continuer à réglementer les marchés dans les 
secteurs qui connaissent une ouverture partielle des marchés, compte tenu de l’octroi par les 
États membres de droits spéciaux ou exclusifs pour l’approvisionnement, la mise à disposition 
ou l’exploitation de réseaux fournissant le service concerné.

Le rapporteur pour avis estime par contre que des modifications sont nécessaires pour afin 
d'obtenir le meilleur résultat possible dans la réalisation des objectifs proposés:

- les services juridiques, de nature purement fiduciaire, garantis par des règles déontologiques 
strictes et liés aux traditions des États membres, doivent rester en dehors de la proposition de 
directive dans la mesure où ils exigent une évaluation d'éléments subjectifs relevant des 
exigences propres à l'entité adjudicatrice;

- l'inclusion du secteur des postes dans la proposition de directive ne tient pas compte de 
façon appropriée des changements intervenus au cours de ces dernières années en Europe et, 
notamment, du développement de la concurrence sur le marché de ces services, qui font déjà 
l'objet de la directive 2004/17/CE. Conformément à la logique qui sous-tend la réglementation 
en la matière et l'évolution de la jurisprudence, il convient donc d'exclure ce secteur, compte 
tenu de l'existence d'une vraie concurrence sur la base de critères tels que les caractéristiques 
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des biens et services en question, l'existence d'autres options, les prix et la présence de 
plusieurs concurrents;

- eu égard aux récents arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 
10 avril 2008 dans l'affaire C-393/06), il convient d'interpréter la définition d'un organisme de 
droit public comme s'étendant également aux sociétés commerciales placées sous contrôle 
public. La nature industrielle ou commerciale concerne par conséquent les objectifs à
poursuivre et les besoins à satisfaire plutôt que le type d'organisation et d'activité;

- la durée maximale de quatre ans prévue pour l'accord-cadre, y compris pour les secteurs 
spéciaux, semble limitée et de nature à entraver, dans des cas spécifiques (contrats 
d'assistance et d'entretien des équipements), le fonctionnement des entités adjudicatrices;

- l'obligation d'informer les opérateurs économiques de la conduite et de l'avancée des 
négociations avec les soumissionnaires, à la demande d'un opérateur économique, semble trop 
onéreuse pour les entités adjudicatrices et porte atteinte au droit à la confidentialité des 
soumissionnaires;

- la mise en place obligatoire, et non plus optionnelle, d'un organe unique indépendant, 
responsable de la surveillance et de la coordination des mesures de mise en œuvre de la 
directive au sens de l'article 93, paragraphe 1, revêt une importance cruciale. Cette 
surveillance ne doit pas être une fin en soi mais doit garantir la poursuite des objectifs de 
qualité, d'économie, d'efficacité et de transparence établis par la directive et non pas retarder 
ou entraver l'activité des administrations publiques.

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 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Il convient également d'exclure 
les marchés relatifs à d'autres services 
que les services postaux, puisqu'il a été 
observé que ce secteur est suffisamment 
compétitif pour ne pas être inclus dans le 
champ d'application de la présente 
directive.
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Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) 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 présente 
directive. L’application intégrale de la 
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).

(16) Les résultats de l'évaluation de 
l'incidence et de l'efficacité de la législation 
de l'Union en matière de marchés publics 
ont démontré qu'il faudrait revoir 
l'exclusion de certains services de 
l'application intégrale de la directive. Cette 
application intégrale est par conséquent 
étendue à un certain nombre de services.

Justification

Les services juridiques, de nature purement fiduciaire et liés aux traditions des États 
membres, doivent être exclus de la proposition de directive dans la mesure où ils exigent une 
évaluation d'éléments subjectifs relevant des exigences propres à l'entité adjudicatrice. 

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Compte tenu de ses effets négatifs sur 
la concurrence, le recours à une procédure 
négociée sans mise en concurrence 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 

(26) Compte tenu de ses effets négatifs sur 
la concurrence, le recours à une procédure 
négociée sans mise en concurrence est
réservé à des circonstances 
exceptionnelles, qui doivent être 
communiquées à l'organe national de 
contrôle visé à l'article 93, et il est dûment 
motivé. 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 
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économique capable de réaliser l’objet du 
marché. Le recours à la procédure négociée 
sans mise en concurrence ne peut être 
justifié que dans une situation d’exclusivité 
objective, où l’exclusivité n’a pas été créée 
par l’entité adjudicatrice elle-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 mise en concurrence ne peut être 
justifié que dans une situation d'exclusivité 
objective, où l'exclusivité n'a pas été créée 
par l'entité adjudicatrice elle-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. 

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Les offres qui paraissent 
anormalement basses par rapport aux 
prestations demandées peuvent reposer sur 
des hypothèses ou pratiques 
techniquement, économiquement ou 
juridiquement contestables.  Pour éviter 
d'éventuels problèmes lors de l'exécution 
du marché, les entités adjudicatrices 
devraient être tenues 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, l'entité 
adjudicatrice devrait pouvoir rejeter son 
offre. Ce rejet devrait être obligatoire dans 
les cas où l'entité adjudicatrice 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.

(49) Les offres qui paraissent 
anormalement basses par rapport aux 
prestations demandées peuvent reposer sur 
des hypothèses ou pratiques 
techniquement, économiquement ou 
juridiquement contestables. Pour éviter 
d'éventuels problèmes lors de l'exécution 
du marché, les entités adjudicatrices 
devraient être tenues 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, l'entité 
adjudicatrice devrait rejeter son offre. Ce 
rejet devrait également être obligatoire 
dans les cas où l’entité adjudicatrice 
constate que ce prix anormalement bas est 
dû à des manquements aux obligations 
découlant de la législation nationale, 
internationale et européenne, en 
particulier en matière de droit social et du 
travail ou de droit environnemental.

Amendement 5
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Proposition de directive
Considérant 50 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(50 bis) Pour garantir le bon 
fonctionnement des marchés publics et 
leur exécution conforme aux offres, il est 
nécessaire que l'instrument de la sous-
traitance soit correctement réglementé. La 
sous-traitance devrait être limitée à trois 
maillons au maximum, en superposition 
verticale, sans préjudice des autres 
restrictions prévues par les législations 
nationales en la matière.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 56 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(56 bis) Les entités adjudicatrices 
devraient respecter les délais de paiement 
indiqués dans 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.
_____________
1 JO L 48 du 23.2.2011, p. 1.

Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive s'entend sans 
préjudice du droit dont disposent les 
entités adjudicatrices, au sens de 
l'article 4, de décider s'il y a lieu qu'elles 
accomplissent elles-mêmes les missions de 
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service public, selon quelles modalités et 
dans quelle mesure. Ces entités peuvent 
accomplir des missions de service public 
sur leurs fonds propres, sans être tenues 
de faire appel à des prestataires externes. 
Elles peuvent agir ainsi en collaboration 
avec d'autres entités adjudicatrices.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – sous-points a et b

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 est doté de la personnalité juridique;

b) il est doté de la personnalité juridique; b) il a été créé à la fin de satisfaire 
spécifiquement des besoins d'intérêt 
général n'ayant pas simplement un 
caractère industriel ou commercial;
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Justification

I punti a) e b) della proposta della Commissione sono diventati, per motivi legati alla 
coerenza legislativa del testo, rispettivamente i punti b) e a). Il punto a), nuovo punto b) è 
stato altresì emendato. In particolare, quest'ultima modifica si basa su recenti pronunce della 
Corte di Giustizia dell'Unione europea (Sentenza 10/04/2008 causa C - 393/05/ IV sez) nelle 
quali si riconosce un'interpretazione della definizione di organismo di diritto pubblico che 
comprende anche le società commerciali sotto controllo pubblico. Il carattere industriale o 
commerciale, riguarda, pertanto, le finalità da perseguire e i bisogni da soddisfare, piuttosto 
che il tipo di organizzazione e di attività.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 2 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) «marchés de fourniture»: des marchés 
ayant pour objet l’achat, le crédit-bail, la 
location ou la location-vente, avec ou sans 
option d’achat, de produits. Un marché de 
fourniture peut inclure un contrat portant 
sur la fourniture échelonnée. Il peut 
également comprendre, à titre accessoire, 
des travaux de pose et d'installation;

Justification

Il semble opportun de prévoir dans la présente définition du marché de fourniture le contrat 
portant sur la fourniture échelonnée, ce qui donnera un cadre juridique à certaines pratiques 
contractuelles toujours plus nombreuses qui prévoient la fourniture échelonnée en fonction 
des besoins des entités adjudicatrices pendant la période de validité du contrat. 

Amendement 10

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique aux 
activités liées à la fourniture:

1. La présente directive s'applique aux 
activités liées à la fourniture de services 
postaux.

(a) de services postaux;



PE489.642v02-00 10/24 AD\915659FR.doc

FR

(b) d'autres services que des services 
postaux, pourvu que ces services soient 
fournis par une entité fournissant 
également des services postaux au sens du 
paragraphe 2, point b), et que les 
conditions fixées à l'article 27, 
paragraphe 1, ne soient pas remplies en 
ce qui concerne les services relevant du 
paragraphe 2, point b).
2. Aux fins de la présente directive et sans 
préjudice de la directive 97/67/CE, on 
entend par:

2. Aux fins de la présente directive et sans 
préjudice de la directive 97/67/CE, on 
entend par:

(a) «envoi postal»:  un envoi portant une 
adresse sous la forme définitive dans 
laquelle il doit être acheminé, quel que soit 
son poids. Outre les envois de 
correspondance, il s'agit par exemple de 
livres, de catalogues, de journaux, de 
périodiques et de colis postaux contenant 
des marchandises avec ou sans valeur 
commerciale, quel que soit leur poids;

(a) «envoi postal»: un envoi portant une 
adresse sous la forme définitive dans 
laquelle il doit être acheminé, quel que soit 
son poids. Outre les envois de 
correspondance, il s'agit par exemple de 
livres, de catalogues, de journaux, de 
périodiques et de colis postaux contenant 
des marchandises avec ou sans valeur 
commerciale, quel que soit leur poids;

(b) «services postaux»: des services, 
consistant en la levée, le tri, 
l'acheminement et la distribution d'envois 
postaux, qu'ils relèvent ou non du champ 
d'application du service universel établi 
conformément à la directive 97/67/CE;

(b) «services postaux»: des services, 
consistant en la levée, le tri, 
l'acheminement et la distribution d'envois 
postaux, qu'ils relèvent ou non du champ 
d'application du service universel établi 
conformément à la directive 97/67/CE.

(c) «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 
transmission de courrier électronique 
recommandé);
(iii) services concernant des envois non 
compris au point a) tels que le 
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publipostage ne portant pas d'adresse;
(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).

Justification

La directive 2008/6/CE a ouvert le secteur des postes à la concurrence, notamment en 
supprimant le secteur qui restait encore réservé à la fourniture du service universel.  Il 
semble dès lors que le secteur postal ait atteint progressivement un niveau de libéralisation 
satisfaisant et, partant, il paraît opportun d'exclure du domaine d'application de la nouvelle 
directive les services non postaux fournis par des opérateurs postaux, c'est-à-dire les 
"services autres que les services postaux".

Amendement 11

Proposition de directive
Article 19 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) concernant les services d'arbitrage et de 
conciliation;

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

Justification

Compte tenu du caractère discrétionnaire et fiduciaire des services juridiques, il semble 
opportun de les exclure du champ d'application de la présente directive.

Amendement 12

Proposition de directive
Article 29 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les éléments des marchés publics sont 
rendus publics.
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Amendement 13

Proposition de directive
Article 44 – 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 avec mise en concurrence 
préalable, pour autant que les conditions 
initiales du marché ne soient pas 
substantiellement modifiées;

(a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre 
appropriée ou aucune demande de 
participation n'a été déposée en réponse à 
une procédure avec mise en concurrence 
préalable, pour autant que les conditions 
initiales du marché ne soient pas modifiées 
et que ce recours soit dûment justifié à 
l'organe de contrôle visé à l'article 93;

Amendement 14

Proposition de directive
Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les entités adjudicatrices peuvent 
prendre en considération des variantes 
présentées par des soumissionnaires 
lorsque celles-ci répondent aux exigences 
minimales requises par ces entités 
adjudicatrices et ne dépassent pas 1/6e du 
prix total convenu.

Justification

Le recours inconsidéré aux variantes pourrait fausser la concurrence et poser des problèmes 
de sécurité juridique.  Il semble utile d'introduire une disposition spécifique visant à prévoir 
un prix maximum pour les variantes.  La législation nationale propose des paramètres de 
référence à cet effet en confirmation de l'efficacité d'une telle disposition.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l'avis de marché, dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt ou, si le moyen de mise 
en concurrence est un avis sur l'existence 
d'un système de qualification, dans 
l'invitation à soumissionner ou à négocier, 
les entités adjudicatrices indiquent si les 
offres sont limitées ou non à un lot ou à un 
certain nombre de lots.

Dans l'avis de marché, dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt ou, si le moyen de mise 
en concurrence est un avis sur l'existence 
d'un système de qualification, dans 
l'invitation à soumissionner ou à négocier, 
les entités adjudicatrices indiquent si les 
offres sont limitées ou non à un lot ou à un 
certain nombre de lots et, sinon, en 
donnent une explication.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 65 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les avis de mise en concurrence visés à 
l'article 39, paragraphe 2, sont publiés 
intégralement dans une langue officielle de 
l'Union choisie par l'entité adjudicatrice. 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 de mise en concurrence visés à 
l'article 39, paragraphe 2, sont publiés 
intégralement dans une langue officielle de 
l'Union choisie par l'entité adjudicatrice. Le 
texte publié dans cette langue est le seul 
faisant foi. 

Justification

L'obligation de publier une synthèse des éléments importants de chaque avis dans toutes les 
langues officielles de l'Union européenne, telle qu'elle est prévue, ne paraît pas réalisable 
pour des raisons de temps, de coûts et de sécurité juridique. 

Amendement 17

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Justification

L'obligation d'informer les opérateurs économiques de la conduite et de l'avancée des 
négociations avec les soumissionnaires, à la demande d'un opérateur économique, semble 
trop onéreuse pour les entités adjudicatrices et porte atteinte au droit à la confidentialité des 
soumissionnaires.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 70 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 98 afin de compléter la liste de 
l'annexe XIV dès lors que cette 
modification est rendue nécessaire par la 
conclusion de nouvelles conventions 
internationales ou la modification de 
conventions internationales existantes.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

toute la période de validité du système de 
qualification, par exemple par la 
production de l'engagement de ces entités à 
cet effet. Les entités adjudicatrices exigent
que l'opérateur économique et les autres 
entités en question soient solidairement 
responsables de l'exécution du marché.

Justification

Afin de garantir la sécurité juridique et économique dans le cadre de l'adjudication et de 
l'exécution des marchés, il est nécessaire de limiter le recours à la possibilité de faire valoir 
les capacités d'autres entités à l'acquisition des seules exigences de nature matérielle et de 
renforcer, en la rendant obligatoire, la responsabilité solidaire entre l'opérateur économique 
et les sujets dont ce dernier se prévaut pour l'exécution du marché. La mise à disposition de 
ces moyens ne peut naître que d'un lien juridique entre celui qui se prévaut des capacités 
d'une autre entité et cette dernière.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 73 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les exigences en matière de faire-
valoir ne peuvent être utilisées 
contextuellement par le sujet du faire-
valoir et par celui qui en est l'objet.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les règles et les critères objectifs 
d'exclusion et de sélection des opérateurs 
économiques qui demandent à être 
qualifiés dans le cadre d'un système de 
qualification et les règles et les critères 
objectifs d'exclusion et de sélection des 
candidats et des soumissionnaires dans des 
procédures ouvertes, restreintes ou 

1. Les règles et les critères objectifs 
d'exclusion et de sélection des opérateurs 
économiques qui demandent à être 
qualifiés dans le cadre d'un système de 
qualification et les règles et les critères 
objectifs d'exclusion et de sélection des 
candidats et des soumissionnaires dans des 
procédures ouvertes, restreintes ou 
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négociées ou dans des partenariats 
d'innovation peuvent inclure les motifs 
d'exclusion énumérés à l'article 55 de la 
[directive 2004/18/CE], dans les conditions 
qui y sont exposées.

négociées ou dans des partenariats 
d'innovation incluent les motifs 
d'exclusion énumérés à l'article 55 de la 
directive [.../.../UE][sur les marchés 
publics], dans les conditions qui y sont 
exposées.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l'entité adjudicatrice est un 
pouvoir adjudicateur, ces critères et règles 
incluent les critères d'exclusion énumérés 
à l'article 55, paragraphes 1 et 2, de la 
[directive 2004/18/CE], dans les 
conditions qui y sont exposées. 

supprimé

Amendement 23

Proposition de directive
Article 76

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 entités 
adjudicatrices se fondent pour attribuer les 
marchés sont:

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

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

Les coûts peuvent être évalués, au choix 
de l'entité adjudicatrice, soit uniquement 
sur la base du prix, soit selon une 
approche coût/efficacité telle que le calcul 
du coût du cycle de vie, dans les 
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conditions établies à l'article 77.
2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue de l'entité 
adjudicatrice, comme visé au paragraphe 
1, point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché en 
question.

2. L'entité adjudicatrice évalue l'offre 
économiquement la plus avantageuse visée
au paragraphe 1 sur la base de critères liés 
à l'objet du marché en question.

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

Ces critères incluent, outre le prix ou les 
coûts, d'autres critères liés à l'objet du 
marché 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 77.
Le critère du prix ou du coût peut être le 
critère d'attribution prépondérant dans le 
cas de produits et de services standardisés 
dont le contenu, de par sa propre nature, 
peut être prédéterminé.
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 
personnel ne peut être remplacé qu'avec le 
consentement de l'entité adjudicatrice, qui 
doit vérifier que les remplacements 
permettent une organisation et une qualité 
équivalentes;

(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 sont
prises en considération; dans un tel cas, 
après l'attribution du marché, ce personnel 
ne peut être remplacé qu'avec le 
consentement de l'entité adjudicatrice, 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, l'engagement en 
matière de pièces de rechange et de 

(c) le service après-vente et l'assistance 
technique, la date de livraison et le délai de 
livraison ou d'exécution, l'engagement en 
matière de pièces de rechange et de 
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sécurité d'approvisionnement; sécurité d'approvisionnement;
(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 et 
concernent des facteurs qui interviennent 
directement dans ces processus et qui 
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 et 
concernent des facteurs qui interviennent 
directement dans ces processus et qui 
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 à l'entité 
adjudicatrice. Ils assurent une concurrence 
effective et sont accompagnés d'exigences 
qui permettent de vérifier de manière 
effective les informations fournies par les 
soumissionnaires. Les entités 
adjudicatrices vérifient de manière 
effective, sur la base des informations et 
éléments de preuve fournis par les 
soumissionnaires, si les offres répondent 
aux critères d'attribution.

4. Les critères d'attribution assurent une 
concurrence effective et sont accompagnés 
d'exigences qui permettent de vérifier de 
manière effective les informations fournies 
par les soumissionnaires. Les entités 
adjudicatrices vérifient, 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), l'entité adjudicatrice précise la 
pondération relative qu'elle attribue à 
chacun des critères choisis pour déterminer 
l'offre économiquement la plus 
avantageuse.

5. L’entité adjudicatrice précise la 
pondération relative qu’elle attribue 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, l'entité 
adjudicatrice indique les critères par ordre 
décroissant d'importance.

Lorsque la pondération n'est pas possible 
pour des raisons objectives, l'entité 
adjudicatrice indique les critères par ordre 
décroissant d'importance.
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Cette pondération relative ou cet ordre 
d'importance sont indiqués, selon qu'il 
conviendra, dans l'avis utilisé comme
moyen de mise en concurrence, dans 
l'invitation à confirmer l'intérêt, dans 
l'invitation à présenter une offre ou à 
négocier ou dans le cahier des charges.

Cette pondération relative ou cet ordre 
d'importance sont indiqués, selon qu'il 
conviendra, dans l'avis utilisé comme 
moyen de mise en concurrence, dans 
l'invitation à confirmer l'intérêt, dans 
l'invitation à présenter une offre ou à 
négocier ou dans le cahier des charges.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 77 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 76, paragraphe 
1.

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 selon les critères d'attribution 
visés à l'article 76, paragraphe 1.

Amendement 25

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres peuvent prévoir que, 
si le sous-traitant en fait la demande et si 
la nature du marché le permet, l'entité 
adjudicatrice effectue directement au sous-
traitant les paiements dus pour les services, 
fournitures ou travaux qu'il a fournis au 
contractant principal. Dans ce cas, les États 
membres mettent en place des mécanismes 
appropriés permettant au contractant 
principal de s'opposer à des paiements 
indus. Les dispositions relatives à ce mode 
de paiement sont exposées dans les 
documents de marché.
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Amendement 26

Proposition de directive
Article 82 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

La proposition limite à 5 % de la valeur du contrat les modifications pouvant être apportées 
en cours d'exécution.  Cette limitation est trop restrictive. Il est proposé d'augmenter cette 
limite sous réserve qu'elle ne puisse excéder 10 % du prix total. 

Amendement 27

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
entités adjudicatrices 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 

2. Les États membres veillent à ce que les 
entités adjudicatrices 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, 
l'innovation, ainsi que la protection des 
consommateurs et l'insertion sociale. Les 
États membres peuvent également veiller à 
ce que le prix du service fourni ne soit pas 
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services. le seul critère déterminant le choix du 
prestataire de services.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 93 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres désignent, 
indépendamment de 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 possèdent déjà des 
organes indépendants peuvent les 
maintenir à conditions que ces organes 
assument l'ensemble des compétences 
énumérées ci-dessous.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 93 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) d'examiner les rapports qui lui sont 
envoyés par les entités adjudicatrices 
désireuses de recourir à une procédure 
négociée sans publication;

Amendement 30

Proposition de directive
Article 93 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de proposer des conseils juridiques aux supprimé
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entités adjudicatrices 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;

Justification

Les services juridiques ont toujours fait et font encore l'objet d'un rapport de confiance avec 
le professionnel, lié à l'efficacité professionnelle de ce dernier, et garanti par des règles 
déontologiques strictes. C'est pourquoi ils ne sauraient être confiés à un organisme public de 
surveillance ni entrer dans le champ d'application de la présente directive. 

Amendement 31

Proposition de directive
Article 93 – 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) de préparer 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 plus adaptée au mandat de l'organisme qui doit être 
désigné pour assurer la surveillance de la mise en œuvre et de l'application de la législation 
prévue. 

Amendement 32

Proposition de directive
Article 93 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres autorisent l'organe de 
contrôle à saisir la juridiction compétente 

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

d'un recours, conformément au droit 
national, contre les décisions prises par les 
entités adjudicatrices, dès lors qu'il a décelé 
une infraction dans le cadre de ses activités 
de surveillance.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 96 – 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 
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.

supprimé

Justification

Les services juridiques ont toujours fait et font encore l'objet d'un rapport de confiance avec 
le professionnel, lié à l'efficacité professionnelle de ce dernier, et garanti par des règles 
déontologiques strictes. C'est pourquoi ils ne sauraient être confiés à un organisme public de 
surveillance ni entrer dans le champ d'application de la présente directive. 

Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Convention n° 94 sur les clauses de 
travail dans les contrats publics
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