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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La transparence et la fiabilité des marchés publics contribuent, de manière très significative, à 
l'efficience des dépenses publiques et à l'influence des investissements publics sur l'économie, 
notamment sur la croissance et l'innovation durables.

Le régime des marchés publics est, par nature, extrêmement complexe, notamment pour les 
petites autorités locales et les PME, et il y est primordial d'assurer un accès plus large à des 
informations et des conseils précis concernant la réglementation de l'Union en matière de 
marchés publics à l'intention des pouvoirs adjudicateurs, notamment aux niveaux régional et 
local, et des PME. L'objectif de renforcement de la législation de l'Union en matière de 
marchés publics doit consister à rendre les procédures de passations des marchés plus simples, 
moins coûteuses, mieux adaptées aux PME et davantage propices aux investissements. 

La Commission et les États membres se partagent la lourde responsabilité d'assurer la 
formation et les consultations nécessaires pour informer et assister les autorités régionales et 
locales ainsi que les PME, et associer d'autres parties prenantes afin d'assurer une véritable 
participation informée aux procédures de passation des marchés publics, réduisant ainsi le 
taux d'erreurs et d'irrégularités et développant, au sein des pouvoirs adjudicateurs des autorités 
locales et régionales, l'expertise requise dans le domaine des marchés publics.

Les PME recèlent, en effet, un immense potentiel en matière de création d'emplois, de 
croissance et d'innovation, et, pour exploiter au maximum le potentiel économique et 
d'innovation des PME au cours des procédures de passation des marchés publics, celles-ci 
devraient être encouragées à participer aux procédures de passation des marchés publics 
organisées par les autorités locales et régionales.

Comme votre rapporteure pour avis l'a souligné, avec le soutien de la commission, dans son 
avis sur la modernisation de la politique en matière de marchés publics, les marchés publics 
ne devraient pas suivre le principe du prix le plus bas, mais devraient tenir compte de l'offre la 
plus durable et la plus économiquement avantageuse et durable, notamment au regard du coût 
du cycle de vie. Ce principe devrait être encore renforcé. 

Il y a lieu toutefois de préciser que l'efficacité et l'efficience de toute règle promulguée au 
niveau européen en matière de marchés publics dépendent de la transposition appropriée et 
aussi simplifiée que possible de ces règles dans la législation des États membres. Les États 
membres devraient, dès lors, s'assurer, avec l'aide et le suivi de la Commission, d'éviter toute 
fragmentation des règles à l'échelle de l'Union et tout obstacle à la simplification des régimes, 
qui pourraient résulter de la nature assez complexe et détaillée des règles contenues dans les 
propositions de directive.

Il est primordial de clarifier juridiquement et concrètement les directives afin d'éviter de 
nouveaux manquements dans l'application des règles de passation des marchés publics. Votre 
rapporteure pour avis espère, à cet égard, qu'une solution pourra finalement être trouvée pour 
les manquements graves aux règles de passation des marchés publics, qui ont été constatés, à 
plusieurs reprises, par la Cour des comptes dans la mise en œuvre de projets au titre du 
FEDER et du Fonds de cohésion, et qui sont principalement dus à la complexité des 
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procédures de passation des marchés publics, au manque de cohérence entre ces procédures et 
celles applicables à l'utilisation des Fonds structurels et du Fonds de cohésion et à la mauvaise 
transposition de la législation de l'Union dans la réglementation nationale, et que ces 
manquements seront pris en considération dans le cadre de l'interprétation et de l'application 
des futures règles de marchés publics. 

AMENDEMENTS

La commission du développement régional 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 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La passation de marchés publics par les 
autorités des États membres ou en leur nom 
doit se conformer aux principes du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne notamment la libre circulation 
des marchandises, la liberté 
d’établissement et la libre prestation de 
services, ainsi qu’aux principes qui en 
découlent comme l’égalité de traitement, la 
non-discrimination, la reconnaissance 
mutuelle, la proportionnalité et la 
transparence. Toutefois, en ce qui concerne 
les marchés publics dépassant un certain 
montant, des dispositions devraient être 
élaborées pour coordonner les procédures 
nationales de passation des marchés afin 
que ces principes soient respectés en 
pratique et que les marchés publics 
s’ouvrent à la concurrence.

(1) La passation de marchés publics par les 
autorités des États membres ou en leur nom 
doit se conformer aux principes des traités
de l'Union européenne notamment la libre 
circulation des marchandises, la liberté 
d'établissement et la libre prestation de 
services, ainsi qu'aux principes qui en 
découlent comme l'égalité de traitement, la 
non-discrimination, la reconnaissance 
mutuelle, la proportionnalité et la 
transparence, ainsi qu'à la répartition des 
compétences définie par l'article 14, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et 
par son protocole n° 26. La 
réglementation par l'Europe de la 
passation des marchés publics se doit de 
respecter la large marge discrétionnaire 
des pouvoirs publics dans l'exécution de 
leurs missions de service public.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés 
publics dépassant un certain montant, des 
dispositions devraient être élaborées pour 
coordonner les procédures nationales de 
passation des marchés afin que ces 
principes soient respectés en pratique et 
que les marchés publics s’ouvrent à la 
concurrence.
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Justification

Adaptation aux nouvelles dispositions du traité de Lisbonne.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l’un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. À cette fin, les règles 
actuelles sur les marchés publics adoptées 
en application de la directive 2004/17/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 portant coordination des 
procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l’eau, de l’énergie, des 
transports et des services postaux, ainsi que 
de la directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services doivent être 
révisées et modernisées pour accroître 
l’efficacité de la dépense publique, en 
facilitant notamment la participation des 
petites et moyennes entreprises aux 
marchés publics, et pour permettre aux 
acheteurs de mieux utiliser l’instrument des 
marchés publics au service d’objectifs 
sociétaux communs. Il est également 
nécessaire d’éclaircir certains concepts et 
notions fondamentaux afin de garantir une 
sécurité juridique accrue et d’intégrer 
certains aspects de la jurisprudence bien 
établie de la Cour de justice de l’Union 
européenne.

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l’un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. À cette fin, les règles 
actuelles sur les marchés publics adoptées 
en application de la directive 2004/17/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 portant coordination des 
procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l’eau, de l’énergie, des 
transports et des services postaux, ainsi que 
de la directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services doivent être 
révisées et modernisées pour permettre 
aux acheteurs de mieux utiliser les 
marchés publics au service du 
développement durable dans le respect des 
droits sociaux et du droit du travail et 
d'autres objectifs sociétaux communs, et
permettre ainsi d'accroître l'efficacité de la 
dépense publique. Par conséquent, il 
convient de faciliter et d'encourager
notamment la participation des petites et 
moyennes entreprises pour simplifier leur 
accès aux marchés publics, et permettre 
aux acheteurs de mieux utiliser 
l’instrument des marchés publics, sans 
préjudice de l'autonomie de décision sur 
ce qu'il convient d'acheter. Il est 
également nécessaire d’éclaircir certains 
concepts et notions fondamentaux afin de 
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garantir une sécurité juridique accrue et 
d’intégrer certains aspects de la 
jurisprudence bien établie de la Cour de 
justice de l’Union européenne.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La présente directive garantit 
l'application de la directive 2001/23/CE 
concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives 
au maintien des droits des travailleurs en 
cas de transfert d'entreprises, 
d'établissements ou de parties 
d'entreprises ou d'établissements, afin 
d'assurer le respect de règles de 
concurrence égales et la protection des 
travailleurs dans le contexte du transfert 
d'une entreprise. Elle garantit notamment 
le droit d'imposer la reprise des 
travailleurs par l'entité juridique qui 
reprend l'activité.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Même s’ils ne conduisent pas 
nécessairement à des malversations, les 
conflits d’intérêts réels, potentiels ou 
perçus risquent fortement d’influencer de 
manière inappropriée les décisions de 
passation de marchés publics, avec pour 
effet de fausser la concurrence et de
compromettre l’égalité de traitement des 
soumissionnaires. Des mécanismes 
efficaces devraient donc être mis en place 

(6) Même s’ils ne conduisent pas 
nécessairement à des malversations, les 
conflits d’intérêts réels, potentiels ou 
perçus risquent fortement d’influencer de 
manière inappropriée les décisions de 
passation de marchés publics, avec pour 
effet de fausser la concurrence, de 
compromettre l’égalité de traitement des 
soumissionnaires et de retarder les 
procédures de passation des marchés. Des 
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pour prévenir, détecter et corriger les 
conflits d’intérêts.

mécanismes efficaces devraient donc être 
mis en place pour prévenir, détecter et 
corriger les conflits d’intérêts et éliminer 
les obstacles à la mise en œuvre des 
procédures.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les agissements illicites de participants 
à une procédure de passation de marché, 
telle qu’une tentative pour influencer 
indûment le processus décisionnel ou 
conclure des accords avec d’autres 
candidats pour manipuler le résultat de la 
procédure, sont susceptibles d’entraîner 
une violation des principes fondamentaux 
du droit de l’Union et de graves distorsions 
de la concurrence. Les opérateurs 
économiques devraient par conséquent être 
tenus de fournir une déclaration sur 
l’honneur selon laquelle ils ne se livrent 
pas à de tels agissements illicites et ils 
devraient être exclus si cette déclaration se 
révélait fausse.

(7) Les agissements illicites de participants 
à une procédure de passation de marché, 
telle qu’une tentative pour influencer 
indûment le processus décisionnel ou 
conclure des accords avec d’autres 
candidats pour manipuler le résultat de la 
procédure, sont susceptibles d’entraîner 
une violation des principes fondamentaux 
du droit de l’Union et de graves distorsions 
de la concurrence. Les opérateurs 
économiques devraient par conséquent être 
tenus de fournir une déclaration sur 
l’honneur selon laquelle ils ne se livrent 
pas à de tels agissements illicites et ils 
devraient être exclus, si cette déclaration se 
révélait fausse, tant de la procédure de 
passation de marché concernée que des 
procédures ultérieures lancées sur le 
territoire de l'Union.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La passation conjointe de marchés 
publics par des pouvoirs adjudicateurs de 
différents États membres pose actuellement 
des problèmes juridiques spécifiques, 
notamment en termes de conflits de lois 
nationales. Bien que la directive 

(26) La passation conjointe de marchés 
publics par des pouvoirs adjudicateurs de 
différents États membres pose actuellement 
des problèmes juridiques spécifiques, 
notamment en termes de conflits de lois 
nationales. Bien que la directive 
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2004/18/CE ait implicitement autorisé ce 
type de passation conjointe, en pratique, 
plusieurs législations nationales la rendent, 
explicitement ou non, impossible ou 
juridiquement incertaine. Les pouvoirs 
adjudicateurs de différents États membres 
peuvent avoir intérêt à coopérer et à passer 
conjointement des marchés publics, afin de 
maximiser les avantages qu’ils peuvent 
retirer du marché intérieur en termes 
d’économies d’échelle et de partage des 
gains et des risques, surtout pour les projets 
innovants comportant plus de risques que 
n’en peut raisonnablement assumer un seul 
pouvoir adjudicateur. Il convient donc de 
définir de nouvelles règles qui désignent le 
droit applicable en vue de la passation 
conjointe de marchés transnationaux, afin 
de faciliter la coopération entre pouvoirs 
adjudicateurs dans le marché unique. De 
plus, les pouvoirs adjudicateurs de 
différents États membres peuvent créer des 
entités juridiques conjointes constituées en 
vertu du droit national ou du droit de 
l’Union. Des règles spécifiques devraient 
être prévues pour cette forme de passation 
conjointe de marchés.

2004/18/CE ait implicitement autorisé ce 
type de passation conjointe, en pratique, 
plusieurs législations nationales la rendent, 
explicitement ou non, impossible ou 
juridiquement incertaine. Les pouvoirs 
adjudicateurs de différents États membres 
peuvent avoir intérêt à coopérer et à passer 
conjointement des marchés publics, afin de 
maximiser les avantages qu’ils peuvent 
retirer du marché intérieur en termes 
d’économies d’échelle et de partage des 
gains et des risques, surtout pour les projets 
innovants comportant plus de risques que 
n’en peut raisonnablement assumer un seul 
pouvoir adjudicateur. Il convient donc de 
définir de nouvelles règles qui désignent le 
droit applicable en vue de la passation 
conjointe de marchés transnationaux, afin 
de faciliter la coopération entre pouvoirs 
adjudicateurs dans le marché unique. De 
plus, les pouvoirs adjudicateurs de 
différents États membres peuvent créer des 
entités juridiques conjointes constituées en 
vertu du droit national ou du droit de 
l’Union. Des règles spécifiques devraient 
être prévues pour cette forme de passation 
conjointe de marchés. En outre, il est 
essentiel de clarifier les aspects relatifs 
aux droits de propriété intellectuelle dans 
le cas des marchés publics 
transfrontaliers.

Amendement 7

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 

(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, à prendre des mesures 
visant à attirer les PME et à se justifier 
s'ils ne le font pas. Lorsque les marchés 
sont divisés en lots, les pouvoirs 
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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.

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.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) L'imposition d'exigences 
disproportionnées relatives à la capacité 
économique et financière de l'opérateur 
constitue souvent un obstacle injustifié à 
la participation des PME aux marchés 
publics. Les pouvoirs adjudicateurs ne 
devraient donc pas être autorisés à exiger 
des opérateurs économiques un chiffre 
d'affaires minimal représentant plus du 
triple de la valeur estimée du marché.
Toutefois, lorsque les circonstances le 
justifient, il est possible d'imposer des 
exigences plus strictes. Ce peut être le cas 
lorsque l'exécution du marché comporte 
des risques importants ou doit absolument 
se faire en bonne et due forme et dans les 
délais, par exemple parce qu'elle 
conditionne l'exécution d'autres marchés.

supprimé

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) De nombreux opérateurs 
économiques, à commencer par les PME, 
estiment que l'un des principaux obstacles 
à leur participation aux marchés publics est 

(32) De nombreux opérateurs 
économiques, et notamment les PME, 
estiment que l'un des principaux obstacles 
à leur participation aux marchés publics est 
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la charge administrative que représente 
l'obligation de produire plusieurs
certificats ou autres documents en rapport 
avec les critères d'exclusion ou de 
sélection. Le fait de limiter ces exigences, 
par exemple en acceptant les déclarations 
sur l'honneur, permet une simplification 
considérable qui profite aussi bien aux 
pouvoirs adjudicateurs qu'aux opérateurs 
économiques. Le soumissionnaire à qui il a 
été décidé d'attribuer le marché devrait 
néanmoins être tenu de produire les 
éléments de preuve pertinents; à défaut, les 
pouvoirs adjudicateurs ne devraient pas 
passer de marché avec lui. Il est possible 
de simplifier davantage encore en 
utilisant des documents normalisés tels que 
le passeport européen pour les marchés 
publics, qui devrait être reconnu par tous 
les pouvoirs adjudicateurs et largement 
promu auprès des opérateurs économiques, 
en particulier des PME, dont il peut alléger 
sensiblement la charge administrative.

la charge administrative que représente 
l'obligation de produire un nombre 
excessif de certificats ou d'autres 
documents en rapport avec les critères 
d'exclusion ou de sélection. Le fait de 
limiter ces exigences, par exemple en 
acceptant les déclarations sur l'honneur, 
permet une simplification considérable qui 
profite aussi bien aux pouvoirs 
adjudicateurs qu'aux opérateurs 
économiques. Le soumissionnaire à qui il a 
été décidé d'attribuer le marché devrait 
néanmoins être tenu de produire les 
éléments de preuve pertinents; à défaut, les 
pouvoirs adjudicateurs ne devraient pas 
passer de marché avec lui. Il est nécessaire 
d'introduire des documents normalisés, 
tels que le passeport européen pour les 
marchés publics, qui devrait être reconnu 
par tous les pouvoirs adjudicateurs et 
largement promu auprès des opérateurs 
économiques, en particulier des PME, dont 
il peut alléger sensiblement la charge 
administrative.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) L’attribution du marché devrait se 
faire selon des critères objectifs qui 
assurent le respect des principes de 
transparence, de non-discrimination et 
d’égalité de traitement. Ces critères 
devraient garantir que l’appréciation des 
offres se déroule dans des conditions de 
concurrence effective, y compris lorsque la 
demande des pouvoirs adjudicateurs porte 
sur des travaux, des fournitures ou des 
services de très haute qualité parfaitement 
adaptés à leurs besoins, par exemple 
lorsque les critères de passation retenus 
incluent des facteurs liés au processus de 
production. Les pouvoirs adjudicateurs 

(37) L’attribution du marché devrait se 
faire selon des critères objectifs qui 
assurent le respect des principes de 
transparence, de non-discrimination et 
d’égalité de traitement. Ces critères 
devraient garantir que l’appréciation des 
offres se déroule dans des conditions de 
concurrence effective, y compris lorsque la 
demande des pouvoirs adjudicateurs porte 
sur des travaux, des fournitures ou des 
services de très haute qualité parfaitement 
adaptés à leurs besoins, par exemple 
lorsque les critères de passation retenus 
incluent des facteurs liés au processus de 
production. Les pouvoirs adjudicateurs 
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devraient donc pouvoir adopter comme 
critère d'attribution soit "l'offre 
économiquement la plus avantageuse" soit
"le prix le plus bas", compte tenu du fait 
que dans ce dernier cas, ils sont libres de 
fixer des normes de qualité adéquates dans 
le cadre des spécifications techniques ou 
des conditions d’exécution du marché.

devraient donc pouvoir adopter comme 
critère d'attribution de préférence "l'offre 
économiquement la plus avantageuse" et 
ensuite "le prix le plus bas", compte tenu 
du fait que dans ce dernier cas, ils sont 
libres de fixer des normes de qualité 
adéquates dans le cadre des spécifications 
techniques ou des conditions d’exécution 
du marché.

Justification

Les marchés publics ne devraient pas suivre le principe du prix le plus bas, mais plutôt 
prendre en compte l'offre la plus durable et la plus économiquement avantageuse.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 
choisissent d'attribuer le marché à l'offre 
économiquement la plus avantageuse, ils 
doivent définir les critères d'attribution 
qu'ils appliqueront pour déterminer celle 
des offres reçues qui présente le meilleur 
rapport qualité/prix. La détermination de 
ces critères est fonction de l’objet du 
marché dans la mesure où ils doivent
permettre d’évaluer le niveau de 
performance de chaque offre par rapport à 
cet objet, tel qu'il est défini dans les 
spécifications techniques, ainsi que de
mesurer le rapport qualité/prix de chaque 
offre. En outre, ces critères ne devraient 
pas conférer une liberté de choix illimitée 
au pouvoir adjudicateur, et ils devraient 
garantir une concurrence effective et être 
accompagnés d'exigences qui permettent 
de vérifier effectivement les informations 
fournies par les soumissionnaires.

(38) Les pouvoirs adjudicateurs doivent 
définir des critères d'attribution qu'ils 
appliqueront pour déterminer celle des 
offres reçues qui présente le meilleur 
rapport qualité/prix, y compris sur le plan 
des responsabilités sociales et 
environnementales. La détermination de 
ces critères est fonction de l’objet du 
marché ou de l'objet de la production dans 
la mesure où ils doivent permettre 
d’évaluer le niveau de performance 
présenté par chaque offre par rapport à
l’objet du marché et à l'objet de la 
production, tels que définis dans les 
spécifications techniques, ainsi que de 
mesurer le rapport qualité/prix de chaque 
offre. En outre, ces critères ne devraient 
pas conférer une liberté de choix illimitée 
au pouvoir adjudicateur, et ils devraient 
garantir une concurrence effective et 
équitable et être accompagnés d'exigences 
qui permettent de vérifier effectivement les 
informations fournies par les 
soumissionnaires.
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Justification

Il convient de valoriser les critères relatifs au cycle de vie afin d'y inclure la valeur ajoutée 
que représentent les responsabilités sociales et environnementales, parallèlement à la valeur 
économique qu'est le rapport qualité/prix.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Les conditions d'exécution d'un 
marché sont compatibles avec la présente 
directive pour autant qu'elles ne soient pas 
directement ou indirectement 
discriminatoires, qu'elles soient liées à 
l'objet du marché et qu'elles soient 
annoncées dans l'avis de marché, dans 
l'avis de préinformation utilisé comme 
moyen de mise en concurrence ou dans les 
documents de marché. Elles peuvent 
notamment avoir pour objet de favoriser la 
formation professionnelle sur chantier ou 
l'emploi de personnes rencontrant des 
difficultés particulières d'insertion, de lutter 
contre le chômage ou de protéger 
l'environnement ou le bien-être animal. Il 
peut s'agir par exemple de l'obligation, 
durant l'exécution du marché, de recruter 
des chômeurs de longue durée ou de mettre 
en œuvre des actions de formation pour les 
chômeurs ou les jeunes, de respecter en 
substance les dispositions des conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT), même 
lorsque celles-ci n'ont pas été transcrites en 
droit national, ou de recruter davantage de 
personnes défavorisées que ne l'exige la 
législation nationale.

(43) Les conditions d'exécution d'un 
marché sont compatibles avec la présente 
directive pour autant qu'elles ne soient pas 
directement ou indirectement 
discriminatoires, qu'elles soient liées à 
l'objet du marché et/ou à la production, et
qu'elles soient annoncées dans l'avis de 
marché, dans l'avis de préinformation 
utilisé comme moyen de mise en 
concurrence ou dans les documents de 
marché. Elles peuvent notamment avoir 
pour objet de favoriser la formation 
professionnelle sur chantier ou l'emploi de 
personnes rencontrant des difficultés 
particulières d'insertion, de lutter contre le 
chômage ou de protéger l'environnement 
ou le bien-être animal. Il peut s'agir par 
exemple de l'obligation, durant l'exécution 
du marché, de recruter des chômeurs de 
longue durée ou de mettre en œuvre des 
actions de formation pour les chômeurs ou 
les jeunes, de respecter en substance les 
dispositions des conventions 
fondamentales de l'Organisation 
internationale du travail (OIT), et 
notamment sa convention 94, même 
lorsque celles-ci n'ont pas été transcrites en 
droit national, ou de recruter davantage de 
personnes défavorisées que ne l'exige la 
législation nationale.

Justification

Cet amendement souligne l'importance de la convention 94 sur les clauses de travail (contrats
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publics), qui régit les marchés publics en particulier. L'Union doit s'engager à respecter les 
normes de l'OIT.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) L'évaluation a montré que les États 
membres n'effectuent pas de suivi cohérent 
et systématique de la mise en œuvre et des 
effets de la réglementation des marchés 
publics. La bonne mise en œuvre de ces 
dispositions s'en trouve affectée, ce qui 
constitue une source majeure de coûts et 
d'incertitude. Plusieurs États membres ont 
confié les questions relatives aux marchés 
publics à un organisme central national, 
mais les missions assignées à ces 
organismes varient considérablement d'un 
État membre à l'autre. Des mécanismes de 
suivi et de contrôle plus cohérents et plus 
contraignants amélioreraient la 
connaissance du fonctionnement des 
règles, assureraient une plus grande 
sécurité aux entreprises et aux pouvoirs 
adjudicateurs et contribueraient à créer des 
conditions de concurrence équitables. Ces 
mécanismes pourraient servir à détecter et 
à résoudre les problèmes à la racine, 
notamment pour les projets cofinancés par 
l'Union, ainsi qu'à repérer les déficiences 
structurelles. Il est indispensable, 
notamment, de les coordonner entre eux 
afin d'assurer une application, un contrôle 
et un suivi cohérents de la politique de 
marchés publics et une évaluation 
systématique de ses résultats dans toute 
l'Union.

(49) L'évaluation a montré que les États 
membres n'encouragent pas la mise en 
œuvre de la réglementation des marchés 
publics et n'effectuent pas de suivi cohérent 
et systématique de cette mise en œuvre et 
de ses effets. La bonne mise en œuvre de 
ces dispositions s'en trouve affectée, ce qui 
constitue une source majeure de coûts et 
d'incertitude. Plusieurs États membres ont 
confié les questions relatives aux marchés 
publics à un organisme central national, 
mais les missions assignées à ces 
organismes varient considérablement d'un 
État membre à l'autre. Des mécanismes 
d'information, de suivi et de contrôle plus 
cohérents et plus contraignants 
amélioreraient la connaissance du 
fonctionnement des règles, assureraient une 
plus grande sécurité aux entreprises et aux 
pouvoirs adjudicateurs et contribueraient à 
créer des conditions de concurrence 
équitables. Ces mécanismes pourraient 
servir à prévenir, à détecter et à résoudre 
les problèmes à la racine, notamment pour 
les projets cofinancés par l'Union, ainsi 
qu'à repérer les déficiences structurelles. Il 
est indispensable, notamment, de les 
coordonner entre eux afin d'assurer une 
application, un contrôle et un suivi 
cohérents de la politique de marchés 
publics et une évaluation systématique de 
ses résultats dans toute l'Union.

Amendement 14
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Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Les États membres devraient charger 
une seule autorité nationale du suivi, de la 
mise en œuvre et du contrôle de la 
réglementation des marchés publics. Cet 
organe de contrôle central devrait disposer 
d'informations à jour et de première main 
sur les différents problèmes affectant cette 
mise en œuvre. Il devrait pouvoir fournir 
des réponses immédiates sur les effets de 
cette politique et les lacunes éventuelles de 
la législation ou des pratiques nationales et 
contribuer à la mise au point rapide de 
solutions. Pour lutter efficacement contre 
la corruption et la fraude, cet organe de 
contrôle devrait aussi avoir la possibilité 
d'inspecter le texte des contrats conclus. 
Les contrats d'un montant important 
devraient donc lui être transmis, avec la 
possibilité, pour les personnes intéressées, 
d'accéder à ces documents, dans la mesure 
où il ne serait pas porté atteinte à des 
intérêts publics ou privés légitimes.

(50) Les États membres devraient charger 
une seule autorité nationale du suivi, de la 
mise en œuvre et du contrôle de la 
réglementation des marchés publics. Cet 
organe de contrôle central devrait disposer 
d'informations à jour et de première main 
sur les différents problèmes affectant cette 
mise en œuvre et proposer des procédures 
à appliquer en cas de litiges relatifs à ces 
marchés. Il devrait pouvoir fournir des 
réponses immédiates sur les effets de cette 
politique et les lacunes éventuelles de la 
législation ou des pratiques nationales et 
contribuer à la mise au point rapide de 
solutions. Pour lutter efficacement contre 
la corruption et la fraude, cet organe de 
contrôle devrait aussi avoir la possibilité 
d'inspecter le texte des contrats conclus. 
Les contrats d'un montant important 
devraient donc lui être transmis, avec la 
possibilité, pour les personnes intéressées, 
d'accéder à ces documents, dans la mesure 
où il ne serait pas porté atteinte à des 
intérêts publics ou privés légitimes.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Tous les pouvoirs adjudicateurs ne 
disposent pas nécessairement en interne de 
l'expertise nécessaire pour gérer des 
contrats économiquement ou 
techniquement complexes. Il serait donc 
pertinent que leur suivi et leur contrôle 
s'accompagnent d'un soutien professionnel 
adapté. Cet objectif peut être atteint non 
seulement par la mise en place de 
structures de partage des connaissances 

(51) Puisque les pouvoirs adjudicateurs, en 
particulier au niveau régional, ne 
disposent pas nécessairement en interne de 
l'expertise nécessaire pour gérer des 
contrats économiquement ou 
techniquement complexes, Il est donc 
pertinent que leur suivi et leur contrôle 
s'accompagne d'un soutien professionnel 
adapté. Cet objectif peut être atteint non 
seulement par la mise en place de 
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(centres de connaissances) offrant une 
assistance technique aux pouvoirs 
adjudicateurs, mais aussi par la fourniture 
d'une assistance administrative aux 
entreprises, et tout particulièrement aux 
PME, notamment en vue de leur 
participation aux procédures de passation 
organisées dans d'autres États membres.

structures de partage des connaissances 
(centres de connaissances) offrant une 
assistance technique aux pouvoirs 
adjudicateurs, mais aussi par la fourniture 
d'une assistance administrative aux 
entreprises, et tout particulièrement aux 
PME, notamment en vue de leur 
participation aux procédures de passation 
organisées dans d'autres États membres.

Justification

Il est particulièrement important de renforcer le rôle des PME en matière de passation des 
marchés publics.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 53 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(53 bis) La manière de transposer la 
présente directive est d'une importance 
primordiale aux fins de la simplification, 
et en vue de garantir une approche 
uniforme de l'interprétation et de 
l'application des règles de l'Union en 
matière de passation des marchés publics, 
afin de contribuer à la sécurité juridique 
nécessaire exigée tant par les pouvoirs 
adjudicateurs, notamment au niveau 
infra-fédéral, que par les PME. La 
Commission et les États membres 
devraient donc assurer la transposition de 
la présente directive en tenant compte de 
l'impact majeur de la législation nationale 
en matière de marchés publics sur la 
procédure d'accès aux fonds de l'Union. 
Il est, dès lors, de la plus haute 
importance pour les États membres 
d'éviter autant que possible toute 
divergence d'interprétation et 
d'application, tout en contribuant 
également à la simplification au niveau 
national.
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Justification

Il y a lieu de s'assurer que la transposition n'entrave pas les efforts de simplification et 
d'harmonisation, afin d'éviter les incohérences dans la réglementation de l'Union, ce qui 
affecterait principalement les PME et les plus petits pouvoirs adjudicateurs, aux niveaux 
régional et local.

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 53 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(53 ter) La Commission et les États 
membres devraient en outre mettre en 
place des formations, des consultations et 
des campagnes de sensibilisation 
régulières destinées aux autorités 
régionales et locales ainsi qu'aux PME, et 
à impliquer d'autres parties prenantes 
afin d'assurer une participation informée 
dans les procédures de passation des 
marchés publics et de réduire le taux 
d'erreurs tout en développant, au sein des 
pouvoirs adjudicateurs des autorités 
locales et régionales, l'expertise requise 
pour mettre en œuvre des marchés publics 
innovants.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ensemble des travaux, fournitures et 
services faisant partie d'un seul et même 
projet constituent une passation de 
marché unique au sens de la présente 
directive, même s'ils sont acquis au moyen 
de contrats distincts.

Supprimé

Justification

Cette notion est trop générale et trop vague.
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Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les marchés relatifs aux services sociaux 
et aux autres services spécifiques 
énumérés à l'annexe XVI sont régis 
exclusivement par les articles 74 à 76 de 
la présente directive.

Justification

La proposition de directive est présentée de telle sorte que les services sociaux et autres 
services sont régis uniquement par les articles 74, 75 et 76. Il y a lieu de l'indiquer le plus tôt 
possible dans le texte de la proposition.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2 ter (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 21

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) "marchés publics de services": des 
marchés publics ayant pour objet la 
prestation de services autres que ceux visés 
au point 8);

(11) "marchés publics de services": des 
marchés publics ayant pour objet la 
prestation de services autres que ceux visés 
au point 8); ceux-ci englobent les services 
"fondés sur la connaissance" et les 
services intellectuels, à savoir les services 
qui ne produisent pas nécessairement les 
mêmes résultats, étant donné qu'ils 
reposent sur la recherche d'une solution 
pour une tâche donnée par l'exécution 
d'un travail intellectuel. Pour les services 
de ce type, il est possible de fournir une 
description de l'objectif et de la tâche, 
selon le type de service, mais il n'est pas 
possible d'établir à l'avance une 
description non équivoque et complète du 
service (relevé des travaux avec des 
paramètres prédéfinis).

Justification

Certains considérants et certaines dispositions de la directive à l'examen pourraient être 
inappropriés/inutiles s'ils s'appliquent aux services intellectuels en raison de la nature 

spécifique de ce type de service: le résultat ne peut pas être défini en détail avant que les 
services soient prestés. C'est notamment le cas des enchères inversées.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) "processus de production durable 
sur le plan social": le processus de 
production dans lequel les prestations de 
travaux, de services et de fournitures, 
respectent le droit, les règles et les normes 
en matière de santé, de sécurité, de 
questions sociales et d'emploi, et 
notamment le principe de l'égalité de 
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traitement sur le lieu de travail. Ce 
principe désigne le respect de la 
réglementation du travail, notamment le 
droit, les règles et les normes en matière 
de santé, de sécurité, de questions sociales 
et d'emploi, qui sont définis par la 
législation de l'Union et des États 
membres ainsi que par des conventions 
collectives qui s'appliquent aux 
prestations de travaux, de services et de 
fournitures;

Justification

Il importe de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de promouvoir des conditions de travail 
favorables et de mettre un terme au dumping social afin de protéger la santé publique. Cette 
définition permettra, dans le corps ultérieur de la directive, de faire référence au processus 
de production durable sur le plan social.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 130 000 EUR pour les marchés publics 
de fournitures et de services passés par des 
autorités gouvernementales centrales et 
pour les concours organisés par celles-ci;
en ce qui concerne les marchés publics de 
fournitures passés par des pouvoirs 
adjudicateurs qui opèrent dans le domaine 
de la défense, ce seuil ne s'applique qu'aux 
marchés concernant les produits visés à 
l'annexe III;

(b) 300 000 EUR pour les marchés publics 
de fournitures et de services passés par des 
autorités gouvernementales centrales et 
pour les concours organisés par celles-ci;
en ce qui concerne les marchés publics de 
fournitures passés par des pouvoirs 
adjudicateurs qui opèrent dans le domaine 
de la défense, ce seuil ne s'applique qu'aux 
marchés concernant les produits visés à 
l'annexe III;

Justification

Les valeurs ajustées des seuils garantissent un meilleur équilibre entre la charge 
administrative et les contrôles liés aux procédures de passations des marchés publics. Les 
valeurs indiquées sont plus réalistes que celles de la Commission.
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Amendement 24

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 200 000 EUR pour les marchés publics 
de fournitures et de services passés par des 
pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et 
pour les concours organisés par ceux-ci;

(c) 500 000 EUR pour les marchés publics 
de fournitures et de services passés par des 
pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et 
pour les concours organisés par ceux-ci;

Justification

Les valeurs ajustées des seuils garantissent un meilleur équilibre entre la charge 
administrative et les contrôles liés aux procédures de passations des marchés publics. Les 

valeurs indiquées sont plus réalistes que celles de la Commission.

Amendement 25

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La valeur des seuils sera ajustée, chaque 
année, aux variations des indices des prix 
à la consommation de l'Espace 
économique européen harmonisé.

Justification

Une valeur fixe pour les seuils ne reflète pas l'évolution permanente du pouvoir d'achat réel. 
Il serait judicieux de relier et d'ajuster les seuils à un indice clairement défini.

Amendement 26

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les deux ans à partir du 30 juin 2014, 
la Commission vérifie que les seuils fixés à 
l'article 4, points a), b) et c), correspondent 
aux seuils prévus par l'Accord sur les 

Tous les deux ans à partir du 30 juin 2014, 
la Commission vérifie que les seuils fixés à 
l'article 4, points a), b) et c), correspondent 
aux seuils prévus par l'Accord sur les 
marchés publics et les révise, s'il y a lieu, 
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marchés publics, et les révise s'il y a lieu. après consultation des États membres sur 
l'application des seuils à certains secteurs 
et à certains types de contrat.

Justification

Les États membres devraient être consultés avant la révision des seuils pour certains secteurs 
et certains types de contrat.

Amendement 27

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'elle procède à la révision prévue 
par le paragraphe 1 du présent article, la 
Commission révise en outre:

2. Lorsqu'elle procède à la révision prévue 
par le paragraphe 1 du présent article, la 
Commission révise en outre, après 
consultation des États membres:

Justification

Les États membres devraient être consultés avant la révision des seuils pour certains secteurs 
et certains types de contrat.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) concernant les services d'arbitrage et de 
conciliation, y compris les services 
d'arbitrage en matière de différends, les 
services juridiques et les services 
notariaux;

Amendement 29

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point d
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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, des services 
financiers liés à la mise en œuvre des 
instruments d'ingénierie financière 
définis à l'article 44 du règlement du 
Conseil (CE) n° 1083/2006, ainsi que des 
services fournis par des banques centrales 
ou des opérations menées avec le Fonds 
européen de stabilité financière ainsi que 
des opérations d'approvisionnement en 
argent ou en capital des pouvoirs 
adjudicateurs;

Amendement 30

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) concernant les contrats d'emploi; (e) concernant les contrats d'emploi ou des 
conventions collectives qui contribuent à 
améliorer les conditions de travail et 
d'emploi;

Justification

Cet amendement vise à répondre aux inquiétudes soulevées par l'arrêt de la Cour de justice 
européenne dans l'affaire C-271/08 (Commission européenne contre République fédérale 
d'Allemagne). Le texte proposé est basé sur le paragraphe 59 de l'affaire Albany 67/97/CJUE, 
et vise à inclure les conventions collectives qui contribuent à l'amélioration des conditions de 
travail et d'emploi, notamment les conventions concernant les régimes de retraite et 
d'assurance complémentaire etc.



AD\912426FR.doc 23/58 PE492.617v02-00

FR

Amendement 31

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle;

(b) l'ensemble des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou 
pour d'autres personnes morales qu'il 
contrôle, ou dans le cadre de la prestation 
de services d'intérêt général;

Justification

La prestation de services d'intérêt général n'a pas de but lucratif, mais vise à répondre aux 
besoins des citoyens. Les activités dans le domaine des services d'intérêt général doivent donc

être prises en compte. 

Amendement 32

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les exclusions prévues par les paragraphes 
1 à 4 cessent de s'appliquer dès lors qu'une 
participation privée a lieu, de sorte que les 
contrats en cours doivent être ouverts à la 
concurrence par des procédures ordinaires 
de passation de marchés publics.

Les exclusions prévues par les 
paragraphes 1 à 4 cessent de s'appliquer 
dès lors qu'une participation privée a lieu, 
de sorte que les contrats en cours doivent 
être ouverts à la concurrence par des 
procédures ordinaires de passation de 
marchés publics, sauf si la participation 
privée n'était pas voulue ou prévisible au 
moment de la conclusion initiale du 
contrat.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Principes de la passation de marchés Objectifs et principes de la passation de 
marchés
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Justification

Certains États membres ont estimé qu'il y avait lieu d'inclure une référence à l'objectif de la 
directive.

Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive vise à préserver 
l'efficacité de l'utilisation des fonds 
publics, à promouvoir des marchés 
publics de qualité, à renforcer la 
concurrence et le fonctionnement des 
marchés publics ainsi qu'à assurer des 
conditions égales aux entreprises et aux 
autres prestataires dans le cadre des 
marchés publics avec mise en 
concurrence pour les contrats de 
fournitures, de services et de travaux 
publics. La passation de marchés publics 
doit servir à générer une croissance 
intelligente, durable et inclusive, à 
soutenir la réalisation d'objectifs 
sociétaux communs et à fournir des biens 
et services de qualité. Les pouvoirs 
publics, à tous les niveaux, ont le droit de 
décider comment ils souhaitent assurer, 
commander et organiser leurs services.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 15 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérateurs économiques respectent 
les obligations en matière de protection 
sociale, de protection du travail et de 
conditions de travail en vigueur à 
l'endroit où les travaux, les services ou les 
fournitures sont prévus, conformément à 
la législation nationale et/ou dans le 
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respect des conventions collectives et des 
dispositions du droit international du 
travail énumérées à l'annexe XI, et en 
particulier de la convention 94 de l'OIT.

Justification

Cet amendement souligne l'importance de la convention 94 sur les clauses de travail (contrats 
publics), qui régit les marchés publics en particulier. L'Union doit s'engager à respecter les 
normes de l'OIT.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, pour les marchés publics de 
services et de travaux, ainsi que pour les 
marchés publics de fourniture comportant, 
en outre, des services ou des travaux de 
pose et d'installation, les personnes morales 
peuvent être tenues d'indiquer, dans leurs 
offres ou leurs demandes de participation, 
les noms et les qualifications
professionnelles des personnes qui sont 
chargées de l'exécution de la prestation en 
question.

Toutefois, pour les marchés publics de 
services et de travaux, ainsi que pour les 
marchés publics de fourniture comportant, 
en outre, des services ou des travaux de 
pose et d'installation, les personnes morales 
peuvent être tenues d'indiquer, dans leurs 
offres ou leurs demandes de participation, 
les niveaux de qualification
professionnelle des personnes qui sont 
chargées de l'exécution de la prestation en 
question.

Justification

Ce texte semble indiquer que, pour la prestation de services qui utilisent principalement du 
personnel qualifié (notamment les conseils en ingénierie), il pourrait être nécessaire que les 
équipes de projet soient définies par les candidats dans la demande de participation. Il est 
pratiquement impossible qu'une offre puisse préciser les noms du personnel à mobiliser à ce 
stade, étant donné la longue durée de la procédure de sélection et d'attribution.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent réserver la Les États membres peuvent réserver la 
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participation aux procédures de passation 
de marchés publics à des ateliers protégés 
et des opérateurs économiques dont l'objet 
principal est l'intégration sociale et 
professionnelle de travailleurs handicapés 
ou défavorisés, ou prévoir que leur 
exécution ne peut avoir lieu que dans le 
contexte de programmes d'emplois 
protégés, à condition que plus de 30 % du 
personnel de ces ateliers, opérateurs 
économiques ou programmes soient des 
travailleurs handicapés ou défavorisés.

participation aux procédures de passation 
de marchés publics à:

a) des ateliers protégés, ou prévoir que leur 
exécution ne peut avoir lieu que dans le 
contexte de programmes d'emplois 
protégés, sous réserve que la majorité des 
travailleurs concernés soient des 
personnes handicapées qui, en raison de 
la nature ou de la gravité de leurs 
déficiences, ne peuvent exercer une 
activité professionnelle dans des 
conditions normales ou ne peuvent 
facilement trouver un emploi sur le 
marché ordinaire du travail;
b) des entreprises et programmes sociaux 
dont l'objet principal est l'intégration 
sociale et professionnelle de travailleurs 
défavorisés, à condition que plus de 30 % 
du personnel de ces entreprises ou 
programmes soient des travailleurs 
handicapés ou défavorisés.

Justification

Il importe de prendre en considération les situations particulières des personnes handicapées 
et des travailleurs défavorisés, afin de garantir l'égalité des chances et de contribuer à la 
cohésion sociale. Néanmoins, il y a lieu de faire la différence entre ces deux situations et de 
les traiter séparément.
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Amendement 38

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sauf disposition contraire de la présente 
directive ou des règles de droit national 
régissant l'accès à l'information, et sans 
préjudice des obligations en matière de 
publicité sur les marchés attribués et 
d'information des candidats et des 
soumissionnaires qui figurent aux articles 
48 et 53 de la présente directive, le pouvoir 
adjudicateur ne divulgue pas les 
renseignements que les opérateurs 
économiques lui ont communiqués à titre 
confidentiel, y compris, entre autres, les 
secrets techniques ou commerciaux et les 
aspects confidentiels des offres.

1. Sauf disposition contraire de la présente 
directive ou des règles de droit national 
régissant l'accès à l'information, et sans 
préjudice des obligations en matière de 
publicité sur les marchés attribués et 
d'information des candidats et des 
soumissionnaires qui figurent aux articles 
48 et 53 de la présente directive, le pouvoir 
adjudicateur ne divulgue pas le moindre
renseignement que les opérateurs 
économiques lui ont communiqués, que ce 
soit ou non à titre confidentiel, y compris, 
entre autres, les secrets techniques ou 
commerciaux et les aspects confidentiels 
des offres, à moins que ce soit absolument 
nécessaire aux fins de la présente 
directive ou de la législation nationale en 
vigueur.

Justification

Il importe, pour les entreprises et notamment pour les PME, qu'aucune information ne soit 
divulguée, à moins que la situation exige qu'il en soit autrement.

Amendement 39

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que, 
quatre ans au plus tard après la date prévue 
à l'article 92, paragraphe 1, toutes les 
procédures de passation de marché relevant 
de la présente directive soient effectuées 
par des moyens de communication 
électroniques, et notamment par 
soumission électronique, conformément 
aux exigences du présent article.
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Amendement 40

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

L'alinéa suivant limite suffisamment les possibilités de justification des pouvoirs 
adjudicateurs.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) en ce qui concerne les services 
fondés sur les connaissances;

Justification

La procédure concurrentielle avec négociation est la seule procédure appropriée pour les 
services créatifs, car le résultat de ces services ne peut pas être anticipé. La formulation 
"services intellectuels ou services fondés sur les connaissances" (définition proposée à 
l'article 1), devrait donc figurer en tant que telle et la transposition de la procédure 
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concurrentielle avec négociation devrait être obligatoire.

Amendement 42

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des offres 
est de 40 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'avis de marché.

Le délai minimal de réception des offres 
est de 52 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'avis de marché.

Justification

Dans la pratique, les nouveaux délais sont trop courts, en particulier pour les PME, et 
pourraient restreindre la concurrence.

Amendement 43

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 30 jours à 
compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou, lorsque la mise en concurrence 
est effectuée au moyen d'un avis de 
préinformation, à compter de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est de 37 jours à 
compter de la date d'envoi de l'avis de 
marché ou, lorsque la mise en concurrence 
est effectuée au moyen d'un avis de 
préinformation, à compter de la date 
d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

Justification

Dans la pratique, les nouveaux délais sont trop courts, en particulier pour les PME, et 
pourraient restreindre la concurrence.

Amendement 44

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des offres Le délai minimal de réception des offres 
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est de 35 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'invitation à soumissionner.

est de 40 jours à compter de la date de 
l'envoi de l'invitation à soumissionner.

Justification

Dans la pratique, les nouveaux délais sont trop courts, en particulier pour les PME, et 
pourraient restreindre la concurrence.

Amendement 45

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des pouvoirs adjudicateurs 
publient un avis de préinformation qui n'est 
pas utilisé en tant que moyen de mise en 
concurrence, le délai minimal de réception 
des offres visé au paragraphe 2, second 
alinéa, peut être ramené à 15 jours, à 
condition que toutes les conditions 
suivantes soient réunies:

3. Lorsque des pouvoirs adjudicateurs 
publient un avis de préinformation qui n'est 
pas utilisé en tant que moyen de mise en 
concurrence, le délai minimal de réception 
des offres visé au paragraphe 2, second 
alinéa, peut, en règle générale, être ramené 
à 36 jours, mais en aucun cas à moins de 
22 jours, à condition que toutes les 
conditions suivantes soient réunies:

Justification

Dans la pratique, les nouveaux délais sont trop courts, en particulier pour les PME, et 
pourraient restreindre la concurrence.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'avis périodique indicatif a été envoyé 
pour publication de 45 jours à 12 mois 
avant la date d'envoi de l'avis de marché.

(b) l'avis périodique indicatif a été envoyé 
pour publication de 52 jours à 12 mois 
avant la date d'envoi de l'avis de marché.

Justification

Dans la pratique, les nouveaux délais sont trop courts, en particulier pour les PME, et 
pourraient restreindre la concurrence.
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Amendement 47

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs négocient avec 
les soumissionnaires les offres que ceux-ci 
ont présentées en vue d'améliorer leur 
contenu afin de les faire mieux 
correspondre aux critères d'attribution et
aux exigences minimales visées au 
paragraphe 1, deuxième alinéa.

Les pouvoirs adjudicateurs négocient avec 
les soumissionnaires le contenu de l'offre 
soumis aux exigences minimales visées au 
paragraphe 1, deuxième alinéa.

Justification

Il y a lieu de clarifier les modalités de la négociation et de ne pas modifier les exigences 
minimales.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas 
aux autres participants les solutions 
proposées ou d’autres informations 
confidentielles communiquées par un 
candidat participant au dialogue sans 
l’accord de celui-ci. Cet accord ne 
constitue pas une dispense générale mais 
se rapporte à la communication de 
solutions spécifiques ou d'autres 
informations confidentielles spécifiques 
visée en l'espèce.

Les pouvoirs adjudicateurs agissent de 
toute bonne foi et ne révèlent pas aux 
autres participants les solutions proposées 
ou d’autres informations confidentielles 
communiquées par un candidat participant 
au dialogue sans l’accord de celui-ci, ce 
qui ne peut être imposé comme condition 
de participation à la procédure de 
dialogue compétitif.

Justification

Il importe d'assurer une protection suffisante des droits de propriété intellectuelle sur les 
solutions proposées par un soumissionnaire dans le cadre de son offre. 
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Amendement 49

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée maximale de la procédure de 
dialogue compétitif est de 12 mois à 
compter de la date de la mise en 
concurrence.

Justification

La procédure de dialogue compétitif a été créée dans la directive de 2004. Jusqu'à présent, en 
raison du risque de "picorage" dans le dialogue compétitif, les candidats ont tendance à 
s'abstenir d'apporter des solutions innovantes dans la dernière phase du dialogue ou dans 
l'offre finale. Par conséquent, la procédure pourrait s'étendre sur une durée anormalement 
longue. Jusqu'à présent, la contribution en matière d'ingénierie a été significative.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c - sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'absence de concurrence pour des 
raisons techniques;

i) l'absence de concurrence pour des 
raisons juridiques ou techniques;

Amendement 51

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) dans la mesure strictement nécessaire, 
lorsque l'urgence impérieuse résultant de 
cas de force majeure ne permet pas de 
respecter les délais des procédures 
ouvertes, restreintes ou concurrentielles 
avec négociation. Les circonstances 
invoquées pour justifier l'urgence 
impérieuse ne doivent en aucun cas être 
imputables au pouvoir adjudicateur.

(d) dans la mesure strictement nécessaire, 
lorsque l'urgence impérieuse résultant de 
circonstances non prévisibles pour le 
pouvoir adjudicateur ne permet pas de 
respecter les délais des procédures 
ouvertes, restreintes ou concurrentielles 
avec négociation. Les circonstances 
invoquées pour justifier l'urgence 
impérieuse ne doivent en aucun cas être 
imputables au pouvoir adjudicateur.
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Amendement 52

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La procédure négociée sans publication 
préalable peut être prévue pour de 
nouveaux travaux ou services consistant 
dans la répétition de travaux ou de services 
similaires confiés à l'opérateur économique 
adjudicataire du marché initial par les 
mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition 
que ces travaux ou ces services soient 
conformes à un projet de base et que ce 
projet ait fait l'objet d'un marché initial 
passé selon une procédure conforme à 
l'article 24, paragraphe 1. Le projet de base 
précise l'étendue des travaux ou services 
supplémentaires possibles, et les conditions 
de leur attribution.

La procédure négociée sans publication 
préalable peut être prévue pour de 
nouveaux travaux ou services consistant 
dans la répétition de travaux ou de services 
similaires confiés à l'opérateur économique 
adjudicataire du marché initial par les 
mêmes pouvoirs adjudicateurs, à condition 
que ces travaux ou ces services soient 
conformes à un projet de base et que ce 
projet ait fait l'objet d'un marché initial 
passé selon une procédure conforme à 
l'article 24, paragraphe 1.

Justification

Les travaux ou services supplémentaires possibles qui s'ajoutent au projet de base sont 
indiqués par le biais d'une "option". Dès lors, une déclaration supplémentaire est superflue.

Amendement 53

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée d'un accord-cadre ne dépasse pas 
quatre ans, sauf dans des cas 
exceptionnels dûment justifiés, 
notamment par l'objet de l'accord-cadre.

Un accord-cadre ne dépasse pas la durée 
fixée par les dispositions nationales des 
différents États membres.

Justification

Dans le souci d'une meilleure réglementation, il serait approprié de fixer la durée maximale 
correspondant aux besoins spécifiques des différents États membres.
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Amendement 54

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
recourir à des enchères électroniques où 
sont présentés de nouveaux prix, révisés à 
la baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant 
sur certains éléments des offres.

Dans le cas des services et des fournitures 
standardisés uniquement, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent recourir à des 
enchères électroniques où sont présentés de 
nouveaux prix, révisés à la baisse, et/ou de 
nouvelles valeurs portant sur certains 
éléments des offres. Les marchés de 
services et de travaux qui comportent sur 
des obligations liées à la propriété 
intellectuelle, comme la conception 
d'ouvrage, ne peuvent pas faire l'objet 
d'enchères électroniques.

Amendement 55

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En l'absence d'accord déterminant le 
droit sur les marchés publics applicable, la 
législation nationale régissant la passation 
du marché est déterminée selon les règles 
suivantes:

5. En l'absence d'accord déterminant le 
droit sur les marchés publics applicable au 
titre du paragraphe 3, la législation 
nationale régissant la passation du marché 
est déterminée selon les règles suivantes:

Justification

Comme au paragraphe 6, la situation concrète d'absence d'accord auquel ce paragraphe 
s'applique devrait également être spécifiée.
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Amendement 56

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures consistent notamment à 
communiquer aux autres candidats et 
soumissionnaires toute information utile 
échangée dans le contexte de la 
participation du candidat ou 
soumissionnaire susmentionné à la 
préparation de la procédure, et à fixer des 
délais adéquats pour la réception des 
offres. Le candidat ou soumissionnaire 
concerné ne sera exclu de la procédure que 
s'il n'existe pas d'autre moyen d'assurer le 
respect du principe de l'égalité de 
traitement.

Ces mesures consistent notamment à 
communiquer aux autres candidats et 
soumissionnaires toute information utile 
échangée dans le contexte de la 
participation du candidat ou 
soumissionnaire susmentionné à la 
préparation de la procédure, et à fixer des 
délais adéquats pour la réception des 
offres. Le candidat ou soumissionnaire 
concerné ne sera exclu de la procédure que 
si le pouvoir adjudicateur prouve qu'il
n'existe pas d'autre moyen d'assurer le 
respect du principe de l'égalité de 
traitement.

Justification

To the legitimate mean of allowing companies that are involved with regards to a decision of 
exclusion founded on the risk of competition distortion, to be heard; the last subparagraph of 
point 2 reverses the burden of proof so that it falls on the company in question. Indeed in 
order to challenge a decision to exclude, the company must "prove" that its participation does 
not distort competition. In the absence of relevant proof, the decision to exclude will then be 
legitimised. In fact, it is up to the contracting authority, upon its intention to announce the 
exclusion of a company, to supply proof that the participation of such company would distort 
competition. The company in question should be able to challenge such a decision, provided 
that the inverted proof, that its participation would not distort competition, cannot fall under 
its responsibility.

Amendement 57

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces caractéristiques peuvent également se 
référer au processus spécifique de 
production ou de fourniture des travaux, 
des fournitures ou des services, ou à un 
quelconque stade de leur cycle de vie 
comme visé à l'article 2, point 22).

Ces caractéristiques se réfèrent également 
au processus spécifique de production ou 
de fourniture des travaux, des fournitures 
ou des services, ou à un quelconque stade 
de leur cycle de vie et du processus de 
production durable sur le plan social, tel 
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que visé à l'article 2, points 22) et 22 bis) 
(nouveau).

Justification

Il importe de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de promouvoir une approche sociale et 
environnementale. Un pouvoir adjudicateur peut déjà définir, dans les spécifications 
techniques, des exigences rigoureuses en matière environnementale et sociale.

Amendement 58

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les spécifications techniques précisent 
aussi si le transfert des droits de propriété
intellectuelle sera exigé.

Les spécifications techniques précisent 
aussi si le transfert des droits de propriété 
intellectuelle sera exigé et en pareil cas, 
les conditions de rémunération pour 
l'acquisition de tels droits.

Justification

Promoting the innovation of companies relies on the confidence of the operators towards the 
internal market, and in particular when it comes to protecting their property rights. In order 
to ensure a perfect coherence between the European regulation ensuring the protection of 
intellectual property rights, such as the Directive 2004/48/EC of 29 April 2009 on measures 
and procedures on the reinforcement of intellectual property rights and the " public 
procurement" directives, it is important to underline that the acquisition of intellectual 
property rights must be based on the remuneration of the right holder.

Amendement 59

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les spécifications techniques peuvent 
notamment comporter des exigences en ce 
qui concerne: des performances, y 
compris quant aux niveaux de la 
performance environnementale et 
climatique, et de la performance en 
termes de processus de production 
socialement durable; de l'organisation, 
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des qualifications et de l'expérience du 
personnel affecté à l'exécution du marché 
en question; de la sécurité ou des 
dimensions, y compris les procédures 
relatives à l'assurance de la qualité, la 
terminologie, les symboles, les essais et 
méthodes d'essai, l'emballage, le 
marquage et l'étiquetage, ainsi que les 
instructions d'utilisation; les 
caractéristiques du cycle de vie (tel que 
défini à l'article 2, point (22); les 
caractéristiques du processus de 
production durable sur le plan social (tel 
que défini à l'article 2, point (22a); des 
règles de conception et de calcul des 
coûts, des conditions d'essai, de contrôle 
et de réception des ouvrages, ainsi que des 
techniques ou méthodes de construction et 
toutes les autres conditions de caractère 
technique que le pouvoir adjudicateur est 
à même de prescrire, par voie de 
réglementation générale ou particulière, 
en ce qui concerne les ouvrages terminés 
et les matériaux ou les éléments qui 
entrent dans leur constitution.

Amendement 60

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) par référence à des performances ou à 
des exigences fonctionnelles, y compris 
des caractéristiques environnementales, à 
condition que les paramètres soient 
suffisamment précis pour permettre aux 
soumissionnaires de déterminer l'objet du 
marché et aux pouvoirs adjudicateurs 
d'attribuer le marché;

(a) par référence à des performances ou à 
des exigences fonctionnelles, y compris 
des caractéristiques sociales et
environnementales, à condition que les 
paramètres soient suffisamment précis pour 
permettre aux soumissionnaires de 
déterminer l'objet du marché et aux 
pouvoirs adjudicateurs d'attribuer le 
marché; conformément au paragraphe 1 
ci-dessus, les spécifications techniques 
peuvent être élaborées en termes de 
performances ou d'exigences 
fonctionnelles relatives au cycle de vie ou 
en termes de caractéristiques du processus 
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de production durable sur le plan social 
concernant les travaux, les fournitures ou 
les services demandés, lesquelles 
s'ajoutent aux spécifications techniques 
en termes de performance ou d'exigences 
fonctionnelles des travaux, des 
fournitures ou des services utilisés;

Amendement 61

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les critères d'obtention du label ne 
concernent que des caractéristiques liées à 
l'objet du marché et sont appropriés pour 
définir les caractéristiques des travaux, 
fournitures ou services qui font l'objet du 
marché;

(a) les critères d'obtention du label ne 
concernent que des caractéristiques liées à 
l'objet du marché ou à la production de 
l'objet du marché et sont appropriés pour 
définir les caractéristiques des travaux, 
fournitures ou services qui font l'objet du 
marché;

Justification

Lorsqu'on limite les exigences aux caractéristiques liées à l'objet du marché, il n'y a pas de 
place pour des labels concernant par exemple l'environnement de travail.

Amendement 62

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire
part de leurs intentions en matière de 
passation de marchés par la publication 
d'un avis de préinformation le plus 
rapidement possible après le début de 
l'exercice budgétaire. De tels avis 
contiennent les informations visées à 
l'annexe VI, partie B, section I. Ils sont 
publiés soit par la Commission, soit par les 
pouvoirs adjudicateurs sur leur profil 
d'acheteur conformément à l'annexe IX, 

1. Les pouvoirs adjudicateurs font part de 
leurs intentions en matière de passation de 
marchés par la publication d'un avis de 
préinformation le plus rapidement possible 
après le début de l'exercice budgétaire. De 
tels avis contiennent les informations 
visées à l'annexe VI, partie B, section I. Ils 
sont publiés soit par la Commission, soit 
par les pouvoirs adjudicateurs sur leur 
profil d'acheteur conformément à l'annexe 
IX, point 2) b). Lorsque ce sont les 



AD\912426FR.doc 39/58 PE492.617v02-00

FR

point 2) b). Lorsque ce sont les pouvoirs 
adjudicateurs qui publient l'avis sur leur 
profil d'acheteur, ceux-ci envoient un avis 
de publication sur leur profil d'acheteur 
conformément à l'annexe IX, point 3.

pouvoirs adjudicateurs qui publient l'avis 
sur leur profil d'acheteur, ceux-ci envoient 
un avis de publication sur leur profil 
d'acheteur conformément à l'annexe IX, 
point 3.

Justification

La publication d'avis d'information préalables devrait être obligatoire, par souci de 
transparence et d'exhaustivité de l'information aux entreprises, et en particulier aux PME, 
afin de leur donner le temps de préparer les appels d'offres suffisamment à l'avance.

Amendement 63

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas de procédures restreintes et de 
procédures concurrentielles avec 
négociation, les pouvoirs adjudicateurs 
sous-centraux peuvent utiliser un avis de 
préinformation pour effectuer une mise en 
concurrence conformément à l'article 24, 
paragraphe 2, à condition que l'avis 
remplisse toutes les conditions suivantes:

Dans le cas de procédures restreintes et de 
procédures concurrentielles avec 
négociation, les pouvoirs adjudicateurs 
sous-centraux utilisent un avis de 
préinformation pour effectuer une mise en 
concurrence conformément à l'article 24, 
paragraphe 2, à condition que l'avis 
remplisse toutes les conditions suivantes:

Justification

La publication d'avis d'information préalables devrait être obligatoire, par souci de 
transparence et d'exhaustivité de l'information aux entreprises, et en particulier aux PME, 
afin de leur donner le temps de préparer les appels d'offres suffisamment à l'avance.

Amendement 64

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'offre provient d'un soumissionnaire 
qui n'est pas exclu en vertu des articles 21 
et 55 et qui répond aux critères de sélection 
fixés par le pouvoir adjudicateur 
conformément à l'article 56 et, le cas 
échéant, aux règles et critères non 

(b) l'offre provient d'un soumissionnaire 
qui n'est pas exclu en vertu des articles 21 
et 55 et qui répond aux critères de sélection 
fixés par le pouvoir adjudicateur 
conformément à l'article 56 et, le cas 
échéant, aux règles et critères non 
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discriminatoires visés à l'article 64. discriminatoires visés à l'article 64 et à 
l'article 71.

Justification

L'article 71 porte sur la sous-traitance, qui doit également être prise en compte.

Amendement 65

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
décider de ne pas attribuer un marché au 
soumissionnaire ayant remis la meilleure 
offre lorsqu'ils ont établi que cette offre ne 
respecte pas, au moins d'une manière 
équivalente, les obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou aux dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI.

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
décider de ne pas attribuer un marché au 
soumissionnaire ayant remis la meilleure 
offre lorsqu'ils ont établi que cette offre ne 
respecte pas les obligations établies par la 
législation de l'Union ou la législation 
nationale, les réglementations et autres 
dispositions contraignantes en matière de 
droit social et du travail ou de droit 
environnemental, par les conventions 
collectives en vigueur à l'endroit où les 
travaux, services ou fournitures sont 
assurés ou par les dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI, 
à condition qu'elles aient un lien avec 
l'objet du marché.

Amendement 66

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:
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Justification

L'exclusion pour motifs graves doit être une obligation pour tous les États membres, sans 
exception.

Amendement 67

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le pouvoir adjudicateur a connaissance 
d'une quelconque violation des obligations 
établies par la législation de l'Union en 
matière de droit social et du travail ou de 
droit environnemental ou des dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI, 
y compris dans la chaîne 
d'approvisionnement; si la chaîne 
d'approvisionnement est entièrement ou 
partiellement située dans des pays tiers, le 
pouvoir adjudicateur peut exclure un 
opérateur économique dès lors qu'il a 
connaissance d'une quelconque violation 
des dispositions internationales en matière 
de droit social et environnemental 
énumérées à l'annexe XI;

(a) le pouvoir adjudicateur a connaissance 
d'une quelconque violation des obligations 
établies par les législations nationales ou
la législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental, des conventions 
collectives telles que des contrats, ou des 
dispositions internationales en matière de 
droit social et environnemental énumérées 
à l'annexe XI, si la chaîne 
d'approvisionnement est entièrement ou 
partiellement située dans des pays tiers, le 
pouvoir adjudicateur peut exclure un 
opérateur économique dès lors qu'il a 
connaissance d'une quelconque violation 
des dispositions internationales en matière 
de droit social et environnemental 
énumérées à l'annexe XI;

Amendement 68

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'opérateur économique a omis de 
satisfaire, de manière grave ou persistante, 
aux obligations de fond qui lui incombaient 
dans le cadre de l'exécution d'un ou de 
plusieurs marchés antérieurs de même 
nature conclus avec le même pouvoir 
adjudicateur.

(d) l'opérateur économique a omis de 
satisfaire, de manière grave ou persistante, 
aux obligations de fond qui lui incombaient 
dans le cadre de l'exécution d'un ou de 
plusieurs marchés antérieurs de même 
nature.
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Justification

La suppression est nécessaire pour éviter les cas répétés d'abus dans l'État membre ou dans 
les administrations locales qui font toutes partie du secteur public.

Amendement 69

Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour l'application du motif d'exclusion 
visé au premier alinéa, point d), les 
pouvoirs adjudicateurs prévoient une 
méthode d'évaluation de l'exécution du 
marché qui se fonde sur des critères 
objectifs et mesurables et est appliquée 
d'une manière systématique, cohérente et 
transparente. Toute évaluation des 
performances est communiquée à 
l'adjudicataire concerné, qui a la faculté 
de s'y opposer et d'obtenir une protection 
juridictionnelle.

supprimé

Amendement 70

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions établies aux 
paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 s'appliquent 
aux procédures de sous-traitance et aux 
sous-traitants.

Justification

L'objectif est de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de mieux tenir compte de la sous-
traitance.
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Amendement 71

Proposition de directive
Article 59 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Deux ans au plus tard après la date 
prévue à l'article 92, paragraphe 1, le 
passeport n'est plus délivré que sous une 
forme électronique.

2. Deux ans au plus tard après la date 
prévue à l'article 92, paragraphe 1, le 
passeport n'est plus délivré que sous une 
forme électronique, à moins que, pour des 
raisons techniques, les pouvoirs 
adjudicateurs ne soient pas en mesure de 
respecter ce délai.

Justification

Certains pouvoirs adjudicateurs auront sans doute besoin de plus de temps pour mettre en 
œuvre cette disposition et il y a lieu de leur accorder davantage de temps.

Amendement 72

Proposition de directive
Article 64 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les procédures restreintes, les 
procédures concurrentielles avec 
négociation, les dialogues compétitifs et les 
partenariats d'innovation, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent limiter le nombre de 
candidats respectant les critères de 
sélection qu'ils inviteront à soumissionner 
ou à dialoguer, à condition qu'un nombre 
suffisant de candidats appropriés soit 
disponible.

Dans les procédures restreintes, les 
procédures concurrentielles avec 
négociation, les dialogues compétitifs et les 
partenariats d'innovation, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent limiter le nombre de 
candidats respectant les critères de 
sélection qu'ils inviteront à soumissionner 
ou à dialoguer, à condition que le nombre 
minimal de candidats appropriés soit 
disponible, conformément au 
paragraphe 2.

Justification

Pour éviter toute mauvaise interprétation des dispositions, ce critère devrait être plus clair et 
plus facile à définir.
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Amendement 73

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le critère visé au point a) prime le critère 
visé au point b), sauf s'il y a des raisons 
de s'en écarter.

Justification

Il convient de préférer l'offre économiquement la plus avantageuse, car elle permet d'obtenir 
l'offre la meilleure et la plus avantageuse en termes économiques et sociaux et d'obtenir un 
bon rapport qualité-prix. Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs devraient avoir la possibilité 
d'appliquer le second critère, s'ils ont de bonnes raisons de le faire.

Amendement 74

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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. 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:

2. L'offre la plus avantageuse sur le plan 
économique, social et environnemental 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. Ces 
critères incluent, outre le prix ou les coûts, 
visés au paragraphe 1, point b), d'autres 
critères liés à l'objet ou à la production de 
l'objet du marché public en question, 
notamment:

Justification

Il convient de préciser qu'un pouvoir adjudicateur peut tenir compte de l'ensemble du 
processus de production dans les critères d'attribution.
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Amendement 75

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(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, contribuant à la croissance 
durable et à l'emploi, et le caractère 
innovant; le processus du cycle de vie et le 
processus de production socialement 
durable, qui peut également signifier 
l'emploi de personnes défavorisées ou 
appartenant à des groupes vulnérables;

Amendement 76

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 du pouvoir adjudicateur, 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 ainsi 
que les capacités, les compétences et la 
conduite professionnelle des sous-
traitants éventuels peuvent être prises en 
considération; dans un tel cas, après 
l'attribution du marché, ce personnel ne 
peut être remplacé et toute sous-traitance 
supplémentaire ne peut être autorisée
qu'avec le consentement du pouvoir 
adjudicateur, qui doit vérifier que les 
remplacements ou la sous-traitance 
supplémentaire permettent une 
organisation et une qualité équivalentes;
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Justification

L'amendement vise à donner aux pouvoirs adjudicateurs une plus grande latitude pour tenir
compte de la sous-traitance.

Amendement 77

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le prix ou le coût facturé est inférieur de 
plus de 50 % au prix ou coût moyen des 
autres offres;

(a) le prix ou le coût facturé est inférieur de 
plus de 25 % au prix ou coût moyen des 
autres offres;

Amendement 78

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) le prix ou coût facturé est inférieur de 
plus de 10 % au prix ou coût de la 
deuxième offre la plus basse;

Amendement 79

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 et/ou
les conditions exceptionnellement 
favorables dont dispose le soumissionnaire 
pour exécuter les travaux, ou pour fournir 
les produits ou les services;

Justification

Rétablissement du texte de la directive actuelle.
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Amendement 80

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre 
s'ils établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou aux dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI.

Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre 
s'ils établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux obligations établies par la 
législation de l'Union ou par les lois, 
réglementations ou autres dispositions 
contraignantes nationales en matière de 
droit social et du travail ou de droit 
environnemental ou aux dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI.

Justification

Cet amendement réintroduit l'article 55, paragraphe 1, point d), de la directive actuelle sur 
les marchés publics (2004/18/CE). Les pouvoirs adjudicateurs devraient avoir le droit de 
refuser de donner un contrat à un soumissionnaire qui ne respecte pas les lois et les 
réglementations. Cet article ne doit pas se contenter de faire référence à la législation 
européenne dans certains domaines soumis à la réglementation. Il doit comprendre 
également la législation nationale et les systèmes nationaux permettant de réguler le marché 
du travail.

Amendement 81

Proposition de directive
Article 70 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations relatives à la fiscalité à la 
protection de l’environnement, aux 
dispositions de protection de l’emploi et 
aux conditions de travail
(a) Le pouvoir adjudicateur peut indiquer 
ou peut être obligé par un État membre 
d'indiquer dans le cahier des charges 
l'organisme ou les organismes auprès 
desquels les candidats ou 
soumissionnaires peuvent obtenir les 
informations pertinentes sur les 
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obligations relatives à la fiscalité, à la 
protection de l'environnement, aux 
dispositions de protection de l'emploi et 
aux conditions de travail qui sont en 
vigueur là où les travaux sont à effectuer 
ou les services à prester et qui seront 
applicables aux travaux effectués sur le 
chantier ou aux services prestés durant 
l'exécution du marché.
(b) Le pouvoir adjudicateur qui fournit les 
informations visées au paragraphe 1 
demande aux soumissionnaires ou aux 
candidats à une procédure de passation de 
marchés d'indiquer qu'ils ont tenu 
compte, lors de l'établissement de leur 
offre, des obligations relatives aux 
dispositions concernant la protection et 
les conditions de travail normalement en 
vigueur au lieu où la prestation est à 
réaliser.
(c) Les États membres dont la législation 
protège les travailleurs du secteur public 
qui dénoncent les abus (dans le secteur 
public) peuvent demander l'octroi d'une 
protection équivalente au personnel des 
opérateurs économiques qui assurent des 
services financés par des fonds publics.

Justification

Cet amendement réintroduit, avec des changements minimes, l'article 27 de la directive 
actuelle sur les marchés publics (2004/18/CE). Il ne faut pas supprimer cet article important. 
La protection des dénonciateurs, dans les États membres qui prévoient de le faire, doit être 
respectée.

Amendement 82

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-

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-
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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.

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 ex post et prévoient une 
réglementation permettant au pouvoir 
adjudicateur de reprendre le statut de 
signataire du contractant principal sans 
nouvel appel d'offres si nécessaire, afin de 
bénéficier de la sécurité juridique. Les 
dispositions relatives à ce mode de 
paiement sont exposées dans les documents 
de marché.

Justification

Si nécessaire (par exemple si le contractant principal est insolvable), le pouvoir adjudicateur 
doit être en mesure de mettre un terme au mandat sans perdre la sécurité juridique. Les 
dispositions nationales devraient dès lors permettre une reprise du statut du signataire et une 
renégociation des conditions contestées des contrats. De surcroît, le droit pour le contractant 
principal de s'opposer à des paiements indus ne devrait être autorisé qu'après l'exécution du 
contrat, sans quoi les sous-contractants bloqueraient en fin de compte la concurrence.

Amendement 83

Proposition de directive
Article 72 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cependant, le premier alinéa ne s'applique 
pas en cas de succession universelle ou 
partielle du contractant initial, à la suite 
d'opérations de restructuration de société 
ou d'une faillite, assurée par un autre 
opérateur économique qui remplit les 
critères de sélection qualitative établis au 
départ, à condition que cela n'entraîne pas 
d'autres modifications substantielles du 
marché et ne vise pas à se soustraire à 
l'application de la présente directive.

Cependant, le premier alinéa ne s'applique 
pas en cas de succession universelle ou 
partielle du contractant initial, à la suite 
d'opérations de restructuration de société,
d'un transfert de capital ou d'actifs, d'une 
faillite ou en vertu d'une clause 
contractuelle, assurée par un autre 
opérateur économique qui remplit les 
critères de sélection qualitative établis au 
départ, à condition que cela n'entraîne pas 
d'autres modifications substantielles du 
marché et ne vise pas à se soustraire à 
l'application de la présente directive.
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Justification

Il est tout à fait légitime pour le pouvoir adjudicateur de s'opposer, sous le contrôle de la 
Cour, à la substitution d'un partenaire contractuel au motif que la nouvelle partie 
contractante ne présenterait pas les mêmes garanties financières et de compétences que celle 
qu'elle remplace, pour la bonne exécution des conditions inchangées du contrat en cours.4

Amendement 84

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 85

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 86

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
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Amendement 87

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.

Justification

Un traitement spécifique des services ne se justifie que s'il s'applique à tous les services de 
même nature, les services juridiques – les mêmes principes sous-jacents de confidentialité ne 
doivent pas faire l'objet d'une discrimination.

Amendement 88

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place, 
pour la passation des marchés dans le 
cadre du présent chapitre, des procédures 
adaptées qui assurent le respect total des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques et 
qui permettent aux pouvoirs adjudicateurs 
de prendre en compte les spécificités des 
services en question.

supprimé

Amendement 89

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 

2. Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs prennent en compte 
la nécessité d'assurer l'accès universel, la 
qualité, la continuité, l'accessibilité, le 
caractère abordable, la disponibilité, la 
sécurité et l'exhaustivité des services, les 
besoins spécifiques des différentes 
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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.

catégories d'usagers, la participation et le 
renforcement de la position des usagers, 
ainsi que l'innovation.

Justification

Ces caractéristiques des services d'intérêt général sont essentielles et devraient être garanties 
dans toute la mesure du possible dans ce cadre.

Amendement 90

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres sont libres 
d'exiger que les services sociaux et les 
autres services spécifiques énumérés à 
l'annexe XVI soient exécutés par un type 
spécifique d'opérateur économique.

Justification

Afin d'éviter que les services sociaux soient exécutés par des entreprises qui ne visent que les 
bénéfices et non les soins aux personnes, il convient d'habiliter les États membres à exiger 
que les services sociaux soient exécutés par un type spécifique d'entreprise. L'amendement 
renvoie à la possibilité, pour les régions européennes, de définir leurs propres stratégies de 
création de croissance et de développement afin d'établir des sociétés inclusives et 
d'augmenter leur attrait comme lieux de vie et de travail.

Amendement 91

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Dans le cas des marchés pour des 
services sociaux et d'autres services 
spécifiques énumérés à l'annexe XVI, les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des 
opérateurs économiques qu'ils 
réinvestissent dans une activité donnée 
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tout bénéfice retiré de cette activité ou 
n'admettre comme soumissionnaires que 
des organismes sans but lucratif.

Justification

Cet amendement vise à souligner que les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer leurs 
exigences pour veiller à ce que l'argent des contribuables destiné aux services sociaux soit 
bien employé dans ce but, même lorsqu'ils ont recours à un marché public, et pas uniquement 
dans le cas d'activités développées en interne. L'amendement renvoie à la possibilité, pour les 
régions européennes, de définir leurs propres stratégies de création de croissance et de 
développement afin d'établir des sociétés inclusives et d'augmenter leur attrait comme lieux 
de vie et de travail.

Amendement 92

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;

(b) de proposer des conseils juridiques
généraux et spécifiques et des indications 
pratiques aux pouvoirs adjudicateurs sur 
l'interprétation et sur l'application des 
règles et des principes relatifs aux marchés 
publics;

Justification

En sa qualité d'organisme spécialisé et central, l'organisme indépendant devrait être chargé 
de fournir des conseils juridiques et des indications pratiques aux pouvoirs adjudicateurs de 
façon générale et dans les cas particuliers, tant sur l'interprétation que sur l'application des 
règles et des principes des marchés publics.

Amendement 93

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 

(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 
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fraude, de corruption, de conflits d'intérêts 
et d'autres irrégularités graves similaires
dans le cadre de la passation de marchés;

fraude, de corruption, de conflits d'intérêts 
ou toutes irrégularités dans le cadre de la 
passation de marchés;

Justification

Pour renforcer encore la régularité des procédures organisées par les pouvoirs adjudicateurs 
et dans un objectif pédagogique, il importe de mentionner ici tous les types d'irrégularités, 
qu'elles soient graves ou non.

Amendement 94

Proposition de directive
Article 85 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour tout marché ou accord-cadre, ainsi 
que chaque fois qu'un système 
d'acquisition dynamique est mis en place, 
les pouvoirs adjudicateurs établissent un 
procès-verbal comportant au moins:

Pour tout marché public dépassant le seuil, 
qu'il s'agisse d'un marché ou d'un accord-
cadre, ainsi que chaque fois qu'un système 
d'acquisition dynamique est mis en place, 
les pouvoirs adjudicateurs établissent un 
procès-verbal comportant au moins:

Justification

La nécessité de rédiger des rapports écrits conformément aux dispositions de l'article 85 
devrait être limitée aux appels d'offres qui dépassent les seuils. Pour les appels d'offres en-
deçà des seuils, cela engendrerait beaucoup de formalités administratives. De telles 
formalités doivent rester proportionnelles aux montants en jeu.

Amendement 95

Proposition de directive
Article 85 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le procès-verbal, ou ses principaux 
éléments, sont communiqués à la 
Commission ou à l'organe national de 
contrôle à leur demande.

Le procès-verbal, ou ses principaux 
éléments, sont communiqués à la 
Commission ou à l'organe national de 
contrôle.

Justification

Il n'est pas très judicieux d'imposer une obligation d'information de cette nature si la 
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présentation des informations recueillies n'est pas obligatoire.

Amendement 96

Proposition de directive
Article 87 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d'améliorer l'accès des opérateurs 
économiques, notamment les PME, aux 
marchés publics et de faciliter la bonne 
compréhension des dispositions de la 
présente directive, les États membres 
garantissent une assistance appropriée, 
notamment en utilisant des moyens 
électroniques ou les réseaux existants 
consacrés à l'assistance aux entreprises.

2. Afin d'améliorer l'accès des opérateurs 
économiques, notamment les PME, aux 
marchés publics et de faciliter la bonne 
compréhension des dispositions de la 
présente directive, la Commission et les 
États membres garantissent une assistance 
et des informations appropriées en temps 
voulu, notamment en utilisant des moyens 
électroniques ou les réseaux existants 
consacrés à l'assistance aux entreprises.

Justification

La Commission devrait aussi participer à cet effort, eu égard à la nature très technique des 
textes. De surcroît, il est essentiel que les PME puissent obtenir les informations dont elles 
ont besoin en temps voulu.

Amendement 97

Proposition de directive
Article 87 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les avis visés aux articles 46, 47 et 
48 comprennent des informations sur 
l'organisme ou les organismes visés au 
paragraphe 4 du présent article.

Justification

Les informations sur les organismes chargés d'assister les pouvoirs adjudicateurs et les 
entreprises devraient être largement diffusées et facilement accessibles.
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Amendement 98

Proposition de directive
Article 88 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres coopèrent, avec 
l'assistance de la Commission, pour 
fournir des orientations aux pouvoirs 
adjudicateurs en vue de déterminer ou 
non la présence d'un intérêt 
transfrontalier dans certains cas, en 
particulier pour accroître l'efficacité des 
dépenses dans la mise en œuvre des 
programmes financés par des instruments 
de la politique de cohésion ou d'autres 
instruments de l'Union.

Justification

Cet amendement va dans le sens de l'avis de la commission REGI sur la modernisation des 
marchés publics, et en particulier de ses paragraphes 7 et 15.

Amendement 99

Proposition de directive
Annexe XVI bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les services juridiques suivants:
79112000-2 Services de représentation des 
parties prenantes
79100000-5 Services juridiques
79110000-8 Services de conseils et de 
représentation juridiques
79111000-5 Services de conseil juridique
79112100-3 Services de représentation des 
parties prenantes
79120000-1 Services de conseils en 
matière de brevets et de droits d'auteurs
79121000-8 Services de conseil dans le 
domaine des droits d'auteur
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79121100-90 Services de conseils en 
matière de droits d'auteurs de logiciels
79130000-4 Services de documentation et 
de certification juridiques
79131000-1 Services de documentation
79132000-8 Services de certification
79140000-7 Services de conseils et 
d'information juridiques

Justification

Un traitement spécifique des services ne se justifie que s'il s'applique à tous les services de 
même nature, les services juridiques – les mêmes principes sous-jacents de confidentialité ne 
doivent pas faire l'objet d'une discrimination.
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