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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 
économiquement la plus avantageuse et la plus durable, notamment au regard du coût du 
cycle de vie. 

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 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) En vue de garantir l'ouverture à la 
concurrence des marchés passés par les 
entités opérant dans les secteurs de l'eau, 
de l'énergie, des transports et des services 
postaux, il convient d'élaborer des 
dispositions pour coordonner les 
procédures de passation des marchés 
lorsque ceux-ci dépassent une certaine 
valeur. Cette coordination est nécessaire 
pour mettre en œuvre les principes du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et notamment la libre 
circulation des marchandises, la liberté 
d'établissement et la libre prestation de 
services, ainsi que les principes qui en 
découlent comme l'égalité de traitement, la 
non-discrimination, la reconnaissance 
mutuelle, la proportionnalité et la 
transparence. Compte tenu de la nature des 
secteurs concernés par cette coordination, 
celle-ci devrait, tout en sauvegardant 
l'application des principes en question, 
créer un cadre pour des pratiques 
commerciales loyales et permettre un 
maximum de flexibilité.

(2) En vue de garantir l'ouverture à la 
concurrence des marchés passés par les 
entités opérant dans les secteurs de l'eau, 
de l'énergie, des transports et des services 
postaux, il convient d'élaborer des
dispositions pour coordonner les 
procédures de passation des marchés 
lorsque ceux-ci dépassent une certaine 
valeur. Cette coordination est nécessaire 
pour mettre en œuvre les principes du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et notamment la libre 
circulation des marchandises, la liberté 
d'établissement et la libre prestation de 
services, ainsi que les principes qui en 
découlent comme l'égalité de traitement, la 
non-discrimination, la reconnaissance 
mutuelle, la proportionnalité et la 
transparence. Compte tenu de la nature des 
secteurs concernés par cette coordination, 
celle-ci devrait, tout en sauvegardant 
l'application des principes en question, 
créer un cadre pour des pratiques 
commerciales loyales et permettre un 
maximum de flexibilité à tous les niveaux 
de la procédure de passation des marchés 
publics, en favorisant particulièrement les 
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petites et moyennes entreprises. Les règles 
de passation des marchés doivent 
respecter la répartition des compétences 
définie à l'article 14 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et 
au protocole n° 26 de celui-ci. 
L'application de ces règles ne doit pas 
empiéter sur la liberté dont disposent les 
pouvoirs publics pour décider de quelle 
manière ils souhaitent assumer leurs 
tâches de service public.

Justification

Adaptation aux nouvelles dispositions du traité de Lisbonne.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) 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 

(4) 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
simplifiant et en encourageant notamment
l'accès des petites et moyennes entreprises 
aux procédures de marchés publics, et pour 
permettre aux acheteurs de mieux utiliser 
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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.

l'instrument des marchés publics au service 
d'objectifs sociétaux communs, 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 
garantir la transparence, l'équité, ainsi 
qu'une sécurité juridique accrue, et 
d'intégrer certains aspects de la 
jurisprudence bien établie de la Cour de 
justice de l'Union européenne.

Justification

Il importe de ne pas entraver l'autonomie des acheteurs publics dans leurs décisions d'achat.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) 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 en vue de 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.

(13) 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 en vue de 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, aussi bien de 
la procédure d'achat public en cause que 
des procédures d'achats publics à venir 
sur le territoire de l'Union européenne.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La recherche et l'innovation, y 
compris l'éco-innovation et l'innovation 
sociale, comptent parmi les principaux 
moteurs de la croissance future et 
constituent des priorités de la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Les 
entités adjudicatrices devraient faire le 
meilleur usage stratégique des marchés 
publics pour stimuler l'innovation.
L'acquisition de biens et services innovants 
joue un rôle essentiel dans l'amélioration 
de l'efficacité et de la qualité des services 
publics tout en permettant de faire face aux 
grands enjeux de société. Elle aide à 
obtenir le meilleur rapport qualité/prix 
ainsi qu'à dégager des avantages 
économiques, environnementaux et 
sociétaux au sens large à travers les 
nouvelles idées générées, leur 
concrétisation sous la forme de produits et 
services innovants et, partant, la promotion 
d'une croissance économique durable. La 
présente directive devrait contribuer à 
faciliter la passation de marchés à visée 
innovante et aider les États membres à 
atteindre les objectifs de l'Union de 
l'innovation. Il convient donc de prévoir 
une procédure spécifique de passation de 
marché permettant aux entités 
adjudicatrices d'établir un partenariat 
d'innovation à long terme en vue de 
développer et d'acquérir ensuite un produit, 
un service ou des travaux nouveaux et 
innovants, sous réserve qu'ils puissent être 
fournis aux niveaux de performance et au 
coût convenus. Ce partenariat devrait être 
structuré de manière à mettre en place le 
mécanisme d'incitation induite par la 
demande du marché qui est nécessaire au 
développement d'une solution innovante, 
sans verrouiller le marché.

(25) La recherche et l'innovation, y 
compris l'éco-innovation et l'innovation 
sociale, comptent parmi les principaux 
moteurs de la croissance future et 
constituent des priorités de la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Les 
entités adjudicatrices devraient faire le 
meilleur usage stratégique des marchés 
publics pour stimuler la recherche et
l'innovation, particulièrement au niveau 
régional et local. L'acquisition de biens et 
services innovants joue un rôle essentiel 
dans l'amélioration de l'efficacité et de la 
qualité des services publics tout en 
permettant de faire face aux grands enjeux 
de société. Elle aide à obtenir le meilleur 
rapport qualité/prix ainsi qu'à dégager des 
avantages économiques, environnementaux 
et sociétaux au sens large à travers les 
nouvelles idées générées, leur 
concrétisation sous la forme de produits et 
services innovants et, partant, la promotion 
d'une croissance économique durable. La 
présente directive devrait contribuer à 
faciliter la passation de marchés à visée 
innovante et aider les États membres à 
atteindre les objectifs de l'Union de 
l'innovation. Il convient donc de prévoir 
une procédure spécifique de passation de 
marché permettant aux entités 
adjudicatrices d'établir un partenariat 
d'innovation à long terme en vue de 
développer et d'acquérir ensuite un produit, 
un service ou des travaux nouveaux et 
innovants, sous réserve qu'ils puissent être 
fournis aux niveaux de performance et au 
coût convenus. Ce partenariat devrait être 
structuré de manière à mettre en place le 
mécanisme d'incitation induite par la 
demande du marché qui est nécessaire au 
développement d'une solution innovante, 
sans verrouiller le marché.
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Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) On observe de plus en plus, dans 
l'ensemble des marchés publics de l'Union, 
que les acheteurs publics ont tendance à 
regrouper leurs demandes afin d'obtenir des 
économies d'échelle, notamment une 

(28) On observe de plus en plus, dans 
l'ensemble des marchés publics de l'Union, 
que les acheteurs publics ont tendance à 
regrouper leurs demandes afin d'obtenir des 
économies d'échelle, notamment une 
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réduction des prix et des frais de 
transaction, et à améliorer et 
professionnaliser la gestion de la passation 
de marchés. Cette concentration des achats 
peut se faire soit en augmentant le nombre 
d'entités adjudicatrices concernées, soit en 
jouant sur le volume et la valeur des achats 
dans le temps. Il faudrait cependant 
surveiller attentivement l'agrégation et la 
centralisation des achats, pour éviter une 
concentration excessive du pouvoir d'achat 
et un risque de collusion, et pour préserver 
la transparence et la concurrence, ainsi que 
les possibilités d'accès au marché pour les 
petites et moyennes entreprises.

réduction des prix et des frais de 
transaction, et à améliorer et 
professionnaliser la gestion de la passation 
de marchés. Cette concentration des achats 
peut se faire soit en augmentant le nombre 
d'entités adjudicatrices concernées, soit en 
jouant sur le volume et la valeur des achats 
dans le temps. Il faudrait cependant 
surveiller attentivement l'agrégation et la 
centralisation des achats, pour éviter une 
concentration excessive du pouvoir d'achat 
et un risque de collusion et pour préserver 
la transparence et la concurrence ainsi que
renforcer les possibilités d'accès au marché 
pour les petites et moyennes entreprises en 
encourageant une plus grande flexibilité 
et souplesse dans le cadre des procédures 
de passation de marchés publics.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) La passation conjointe de marchés par 
des entités adjudicatrices de différents 
États membres pose actuellement des 
problèmes juridiques spécifiques, 
notamment en termes de conflits de lois 
nationales. Bien que la directive 
2004/17/CE ait implicitement autorisé ce 
type de passation conjointe, en pratique, 
plusieurs législations nationales la rendent, 
explicitement ou non, impossible ou 
juridiquement incertaine. Les entités 
adjudicatrices de différents États membres 
peuvent avoir intérêt à coopérer et à passer 
conjointement des marchés, afin de 
maximiser les avantages qu'elles 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 une 
seule entité adjudicatrice. Il convient donc, 

(34) La passation conjointe de marchés par 
des entités adjudicatrices de différents 
États membres pose actuellement des 
problèmes juridiques spécifiques, 
notamment en termes de conflits de lois 
nationales. Bien que la directive 
2004/17/CE ait implicitement autorisé ce 
type de passation conjointe, en pratique, 
plusieurs législations nationales la rendent, 
explicitement ou non, impossible ou 
juridiquement incertaine. Les entités 
adjudicatrices de différents États membres 
peuvent avoir intérêt à coopérer et à passer 
conjointement des marchés, afin de 
maximiser les avantages qu'elles 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 une 
seule entité adjudicatrice. Il convient donc, 
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pour faciliter la coopération entre entités 
adjudicatrices dans le marché unique, de 
définir de nouvelles règles qui désignent le 
droit applicable lors de la passation 
conjointe de marchés transnationaux. En 
outre, des entités adjudicatrices de 
différents États membres peuvent créer une 
entité juridique conjointe en vertu du droit 
national ou du droit de l'Union. Il convient 
donc de définir de nouvelles règles pour 
cette forme de passation conjointe de 
marché.

pour faciliter la coopération entre entités 
adjudicatrices dans le marché unique, de 
définir de nouvelles règles qui désignent le 
droit applicable lors de la passation 
conjointe de marchés transnationaux. En 
outre, des entités adjudicatrices de 
différents États membres peuvent créer une 
entité juridique conjointe en vertu du droit 
national ou du droit de l'Union. Il convient 
donc de définir de nouvelles règles pour 
cette forme de passation conjointe de 
marché. De même, dans le cas des 
marchés publics transfrontaliers, la 
clarification des aspects relatifs aux droits 
de propriété intellectuelle est essentielle.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) 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 entités adjudicatrices porte 
sur des travaux, des fournitures ou des 
services de très haute qualité répondant 
exactement à leurs besoins. Les entités 
adjudicatrices 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, elles sont libres de fixer des normes 
de qualité adéquates dans le cadre des 
spécifications techniques ou des 
conditions d'exécution du marché.

(43) 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, tout en veillant à ce 
que les entités adjudicatrices exigent aussi
des travaux, des fournitures ou des services 
de très haute qualité répondant exactement 
à leurs besoins tant qu'ils sont liés à l'objet 
du marché. Les entités adjudicatrices 
devraient donc pouvoir adopter de 
préférence comme critère d'attribution
"l'offre la plus avantageuse du point de 
vue social, environnemental et 
économique", dans le respect du principe 
coût/efficacité et de la qualité adéquate.
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Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Lorsque les entités adjudicatrices
choisissent d'attribuer un marché à l'offre 
économiquement la plus avantageuse, elles 
doivent définir les critères d'attribution 
qu'elles appliqueront pour identifier celle 
des offres reçues qui présente le meilleur 
rapport qualité/prix. La définition de ces 
critères dépend de l'objet du marché, 
puisqu'ils sont censés permettre d'évaluer 
le niveau de performance de chaque offre 
par rapport à cet objet, tel qu'il est défini 
dans les spécifications techniques, et de 
mesurer le rapport qualité/prix de celle-ci.
En outre, ces critères ne devraient pas 
conférer une liberté de choix illimitée à 
l'entité adjudicatrice, ils devraient garantir 
la possibilité d'une concurrence effective et 
être accompagnés d'exigences qui 
permettent de vérifier effectivement les 
informations fournies par les 
soumissionnaires.

(44) Lorsque les entités adjudicatrices
attribuent un marché à l'offre 
économiquement la plus avantageuse, elles 
doivent définir les critères d'attribution 
qu'elles appliqueront pour identifier celle 
des offres reçues qui présente le meilleur 
rapport qualité/prix. La définition de ces 
critères dépend de l'objet du marché, 
puisqu'ils sont censés permettre d'évaluer 
le niveau de performance de chaque offre 
par rapport à cet objet, tel qu'il est défini 
dans les spécifications techniques, et de 
mesurer le rapport qualité/prix de celle-ci.
En outre, ces critères ne devraient pas 
conférer une liberté de choix illimitée à 
l'entité adjudicatrice, ils devraient garantir 
la possibilité d'une concurrence effective et 
être accompagnés d'exigences qui 
permettent de vérifier effectivement les 
informations fournies par les 
soumissionnaires.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) 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 fonctions de ces organismes 

(57) L'évaluation a montré que les États 
membres ne promeuvent pas et
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, 
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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 entités 
adjudicatrices 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.

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, avant tout dans 
le cas de projets cofinancés par l'Union, 
ainsi qu'à repérer les déficiences 
structurelles. Concrètement, il est essentiel
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 11

Proposition de directive
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Toutes les entités adjudicatrices 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
(centres de connaissances) offrant une 
assistance technique aux entités 
adjudicatrices, 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 

(59) Toutes les entités adjudicatrices, et 
particulièrement les autorités locales, 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'accompagnent d'un soutien professionnel 
adapté. Cet objectif peut être atteint non 
seulement par la mise en place de 
structures de partage des connaissances
(centres de connaissances) offrant une 
assistance technique aux entités 
adjudicatrices, 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 
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organisées dans d'autres États membres. 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 12

Proposition de directive
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Les structures ou mécanismes de 
suivi, de surveillance et de soutien déjà en 
place au niveau national peuvent bien 
entendu être mises à profit pour assurer le 
suivi, la mise en œuvre et le contrôle de 
l'application des règles sur les marchés 
publics, et pour apporter aux entités 
adjudicatrices et aux opérateurs 
économiques le soutien dont ils ont besoin.

(60) Les structures ou mécanismes de 
suivi, de surveillance et de soutien déjà en 
place au niveau national peuvent bien 
entendu être mises à profit pour assurer le 
suivi, la mise en œuvre et le contrôle de 
l'application des règles sur les marchés 
publics, et pour apporter aux entités 
adjudicatrices, et particulièrement aux
autorités régionales et locales, et aux
opérateurs économiques, et notamment les 
petites et moyennes entreprises, le soutien 
dont ils ont besoin dans toutes les 
démarches de la procédure de passation 
de marchés publics.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 61 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(61 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 
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Commission et les États membres 
devraient donc veiller à ce que la 
transposition de la présente directive 
tienne 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.

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 14

Proposition de directive
Considérant 61 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(61 ter) En outre, la Commission et les 
États membres devraient mettre en place 
des formations, des consultations et des 
campagnes de sensibilisation destinées 
aux autorités régionales et locales ainsi 
qu'aux PME, et impliquer d'autres parties 
prenantes afin d'assurer une participation 
informée aux 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 15
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Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) il a été créé à la fin de satisfaire 
spécifiquement des besoins d'intérêt
général ayant un caractère autre 
qu'industriel ou commercial, ou il a un tel 
objet;

Justification

Rétablissement de la définition figurant actuellement à l'article 2, paragraphe 1, point a), de 
la directive 2004/17/CE; cette définition est approuvée et évitera l'incertitude juridique.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 12 – 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.
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Amendement 17

Proposition de directive
Article 14 – 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 12, points a) et b), correspondent 
aux seuils prévus par l'Accord sur les 
marchés, et les révise s'il y a lieu.

Tous les deux ans à partir du 30 juin 2014, 
la Commission vérifie que les seuils fixés à 
l'article 12, points a) et b), correspondent 
aux seuils prévus par l'Accord sur les 
marchés, 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 18

Proposition de directive
Article 19 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Le "service d'arbitrage en matière de différends" est un service spécifique de conciliation lié 
à l'application des conditions contractuelles internationales de la Fédération internationale 
des ingénieurs-conseils pour les travaux de construction et d'ingénierie, conditions adoptées 
par la Banque mondiale.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 bis
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Contrats de services attribués sur la base 
de droits exclusifs

La présente directive ne s'applique pas 
aux marchés de services attribués à une 
entité qui est elle-même un pouvoir 
adjudicateur au sens de l'article 2, 
paragraphe 1, ou à une association de 
pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un 
droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en 
vertu des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
publiées, à condition que ces dispositions 
soient compatibles avec le traité.

Justification

Rétablissement de l'article 25 de l'actuelle directive 2004/17/CE. Cet article est important 
pour les activités de services d'intérêt général; il exclut les marchés publics de services qui 
reposent sur un droit exclusif ancré dans le droit public, des règlements ou des dispositions 
administratives compatibles avec le traité. La Cour de justice des Communautés européennes 
a mis en œuvre cette disposition dans l'affaire C-360/96.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 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 21

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché à 
l'entité qui la contrôle, ou à une personne 
morale contrôlée par le même pouvoir
adjudicateur, dès lors que la personne 
morale à laquelle est attribué le marché 
public ne fait l'objet d'aucune participation 
privée.

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur attribue un marché à 
l'entité ou aux entités qui la contrôle(nt), 
ou à une personne morale contrôlée par le 
même pouvoir adjudicateur, dès lors que la 
personne morale à laquelle est attribué le 
marché public ne fait l'objet d'aucune 
participation privée.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent
ou pour d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

(b) au moins 80 % des activités de cette 
personne morale faisant l'objet du marché
sont exercées pour le pouvoir adjudicateur
qui la contrôle ou pour d'autres personnes 
morales qu'il contrôle;

Amendement 23

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs participants;

(a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs participants, tandis que les 
pouvoirs adjudicateurs peuvent désigner 
uniquement des représentants mutuels;

Justification

La désignation de représentants mutuels est une pratique courante. Il n'y a pas de raison 
d'interdire cette forme de collaboration mutuelle efficace.

Amendement 24
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Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'accord établit une véritable 
coopération entre les pouvoirs 
adjudicateurs participants qui vise à 
mener de concert leurs missions de 
service public et prévoit des droits et des 
obligations mutuels pour les parties;

(a) l'objectif du partenariat est la 
fourniture d'une mission de service public 
confiée à toutes les autorités publiques 
participantes ou la fourniture d'une 
mission accessoire nécessaire à la 
fourniture de la mission de service public 
confiée à toutes les autorités publiques;

Amendement 25

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public;

supprimé

Amendement 26

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne réalisent pas, sur le marché libre, plus 
de 10%, de leurs activités pertinentes dans 
le cadre de l'accord, en termes de chiffre 
d'affaires;

(c) les pouvoirs adjudicateurs publics
participants ne réalisent pas, sur le marché 
libre, plus de 20 % des activités pertinentes
qui font l'objet du marché;

Justification

Cette clarification est nécessaire pour éviter de donner lieu à des litiges juridiques.
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Amendement 27

Proposition de directive
Article 21 – 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, à moins que la 
participation privée soit imposée par la loi 
au moment de la conclusion initiale du 
contrat.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 29 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

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

Amendement 29

Proposition de directive
Article 29 – 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 
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conditions égales aux entreprises et aux 
autres prestataires dans la passation des 
marchés publics de fournitures, de 
services et de travaux, par un appel à la 
concurrence.

Justification

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

Amendement 30

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités adjudicatrices peuvent prévoir 
des conditions spécifiques pour la 
réalisation d'un marché par un groupement, 
pour autant que ces conditions soient 
justifiées par des raisons objectives et 
qu'elles soient proportionnées. Ces 
conditions peuvent prévoir l'obligation, 
pour le groupement, d'adopter une forme 
juridique déterminée lorsque le marché lui 
a été attribué, dans la mesure où cette 
transformation est nécessaire pour la bonne 
exécution du marché.

Les entités adjudicatrices peuvent prévoir 
des conditions spécifiques pour la 
réalisation d'un marché par un groupement, 
pour autant que ces conditions soient 
justifiées par des raisons objectives et 
qu'elles soient proportionnées. Ces 
conditions peuvent prévoir l'obligation, 
pour le groupement, d'adopter une forme 
juridique déterminée lorsque le marché lui 
a été attribué, dans la mesure où cette 
transformation est strictement nécessaire 
pour la bonne exécution du marché.

Justification

Cette exigence devrait être limitée autant que possible afin d'éviter toute charge inutile pour 
les entreprises et notamment pour les PME.

Amendement 31

Proposition de directive
Article 31 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures de passation 
de marchés à des ateliers protégés et des 
opérateurs économiques dont l'objet 

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures de passation 
de marchés à:
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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.

a) des ateliers protégés, ou prévoir que ces 
marchés soient exécutés dans le cadre de 
programmes d'emplois protégés à 
condition 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 personnes 
handicapées et/ou défavorisées. Les 
"personnes défavorisées" incluent entre 
autres: les chômeurs, les personnes 
éprouvant des difficultés particulières à 
s'intégrer, les personnes risquant 
l'exclusion, les membres de catégories 
vulnérables et les membres de minorités 
défavorisées.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sauf disposition contraire de la présente 
directive ou des règles de droit national 
régissant l'accès à l'information, et sans 

2. Sauf disposition contraire de la présente 
directive ou des règles de droit national 
régissant l'accès à l'information, et sans 
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préjudice des obligations en matière de 
publicité sur les marchés attribués et 
d'information des candidats et des 
soumissionnaires qui figurent aux articles 
64 et 69 de la présente directive, l'entité 
adjudicatrice 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.

préjudice des obligations en matière de 
publicité sur les marchés attribués et 
d'information des candidats et des 
soumissionnaires qui figurent aux articles 
64 et 69 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 33

Proposition de directive
Article 40 – 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 34

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est, en règle 

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est, en règle 
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générale, d'au moins 30 jours à compter de 
la date d'envoi de l'avis de marché ou de 
l'invitation à confirmer l'intérêt; il n'est en 
aucun cas inférieur à 15 jours.

générale, d'au moins 37 jours à compter de 
la date d'envoi de l'avis de marché ou de 
l'invitation à confirmer l'intérêt; il n'est en 
aucun cas inférieur à 15 jours.

Justification

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

Amendement 35

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 36

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est, en règle 
générale, d'au moins 30 jours à compter de 
la date d'envoi de l'avis de marché ou, 
lorsque la mise en concurrence est 
effectuée au moyen d'un avis périodique 
indicatif, à compter de la date d'envoi de 
l'invitation à confirmer l'intérêt; il n'est en 
aucun cas inférieur à 15 jours.

Le délai minimal de réception des 
demandes de participation est, en règle 
générale, d'au moins 37 jours à compter de 
la date d'envoi de l'avis de marché ou, 
lorsque la mise en concurrence est 
effectuée au moyen d'un avis périodique 
indicatif, à compter de la date d'envoi de 
l'invitation à confirmer l'intérêt; il n'est en 
aucun cas inférieur à 15 jours.
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Justification

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

Amendement 37

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 38

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du paragraphe 1, point g), du 
présent article, le projet de base précise 
l'étendue des travaux ou services 
supplémentaires possibles, et les 
conditions de leur attribution. La 
possibilité de recourir à cette procédure 
est indiquée dès la mise en concurrence 
de la première opération et le montant 
total envisagé pour la suite des travaux ou 
services est pris en considération par les 
entités adjudicatrices pour l'application 
des articles 12 et 13;

supprimé
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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 39

Proposition de directive
Article 45 – 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. La durée d'un 
accord-cadre concernant l'entretien repose 
sur le cycle de vie des travaux ou des 
fournitures.

Amendement 40

Proposition de directive
Article 47 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités adjudicatrices 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 entités adjudicatrices peuvent recourir, 
uniquement pour les services et les 
fournitures standardisés, 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 relevant de la 
propriété intellectuelle, comme la 
conception d'ouvrage, ne peuvent pas 
faire l'objet d'enchères électroniques.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 52 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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.

Amendement 42

Proposition de directive
Article 53 – 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.
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Amendement 43

Proposition de directive
Article 54 – 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, si tel est le 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 44

Proposition de directive
Article 61 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les entités adjudicatrices peuvent faire
part de leurs intentions en matière de 
passation de marchés par la publication 
d'un avis périodique indicatif le plus 
rapidement possible après le début de 
l'exercice budgétaire. De tels avis 
contiennent les informations visées à 
l'annexe VI, partie A, section I. Ils sont 
publiés soit par la Commission, soit par les 
entités adjudicatrices sur leur profil 
d'acheteur conformément à l'annexe IX, 
point 2) b). Lorsque ce sont les entités 
adjudicatrices qui publient l'avis sur leur 
profil d'acheteur, celles-ci envoient un avis 
de publication de l'avis périodique indicatif 
sur leur profil d'acheteur conformément à 
l'annexe IX, point 3.

1. Les entités adjudicatrices font part de 
leurs intentions en matière de passation de 
marchés par la publication d'un avis 
périodique indicatif le plus rapidement 
possible après le début de l'exercice 
budgétaire. De tels avis contiennent les 
informations visées à l'annexe VI, partie A, 
section I. Ils sont publiés soit par la 
Commission, soit par les entités 
adjudicatrices sur leur profil d'acheteur 
conformément à l'annexe IX, point 2) b). 
Lorsque ce sont les entités adjudicatrices 
qui publient l'avis sur leur profil d'acheteur, 
celles-ci envoient un avis de publication de 
l'avis périodique indicatif sur leur profil 
d'acheteur conformément à l'annexe IX, 
point 3.
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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 45

Proposition de directive
Article 70 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Les entités adjudicatrices peuvent 
décider de ne pas attribuer un marché au 
soumissionnaire ayant remis la meilleure 
offre lorsque cette offre ne respecte pas les 
obligations établies par la législation de 
l'Union ou par des dispositions 
législatives, réglementaires ou d'autres 
dispositions contraignantes nationales en
matière de droit social et du travail ou de 
droit environnemental, ou 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 XIV, à condition qu'elles aient 
un lien avec l'objet du marché.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française.)
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Amendement 47

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

a) soit l'offre économiquement la plus 
avantageuse;

a) soit l'offre la plus avantageuse sur les 
plans économique, social et 
environnemental;

b) soit le prix le plus bas. b) soit le prix le plus bas.

Le critère visé au point a) prime en 
général le critère visé au point b);

Amendement 48

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 – alinéa 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;

Justification

Il convient d'intégrer davantage de critères sociaux effectifs, dans le droit fil de la stratégie 
Europe 2020, pour contribuer plus efficacement à la croissance durable.

Amendement 49

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres peuvent imposer que 
l'attribution de certains types de marchés se 
fasse sur la base de l'offre économiquement 
la plus avantageuse et dans le respect du 
principe coût/efficacité et de la qualité 
adéquate, selon les modalités définies au 
paragraphe 1 et au paragraphe 2.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas prévu au paragraphe 1, point 
a), l'entité adjudicatrice précise la 
pondération relative qu'elle attribue à 
chacun des critères choisis pour déterminer 
l'offre économiquement la plus 
avantageuse.

Dans le cas prévu au paragraphe 1, l'entité 
adjudicatrice précise la pondération 
relative qu'elle attribue à chacun des 
critères choisis pour déterminer l'offre 
économiquement la plus avantageuse.

Amendement 51

Proposition de directive
Article 79 – 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 
fournir les produits, les services, ou pour 
exécuter les travaux;

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

Justification

Rétablissement de la formulation de la directive actuellement en vigueur.
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Amendement 52

Proposition de directive
Article 81 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres peuvent prévoir que, 
à la demande du sous-traitant et si la nature 
du marché le permet, l'entité adjudicatrice 
effectue directement au sous-traitant les 
paiements dus pour les services, 
fournitures ou travaux qu'il a fournis au 
contractant principal. Dans ce cas, les États 
membres mettent en place des mécanismes 
appropriés permettant au contractant 
principal de s'opposer à des paiements 
indus 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 53

Proposition de directive
Article 82 – 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 

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, 
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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.

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.

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.

Amendement 54

Proposition de directive
Article 83 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la Cour de justice de l'Union 
européenne estime, dans le cadre d'une 
procédure au titre de l'article 258 du traité, 
qu'un État membre a manqué aux 
obligations qui lui incombent en vertu des 
traités parce qu'une entité adjudicatrice 
appartenant à cet État membre a attribué le 
marché en question sans respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu des 
traités et de la présente directive.

(c) la Cour de justice de l'Union 
européenne estime, dans le cadre d'une 
procédure au titre de l'article 258 du traité, 
qu'un État membre a manqué aux 
obligations qui lui incombent en vertu des 
traités parce qu'une entité adjudicatrice 
appartenant à cet État membre a attribué le 
marché en question sans respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu des 
traités et de la présente directive, sous 
réserve du droit à indemnisation du 
partenaire contractuel.

Justification

La référence aux "conditions établies par la législation nationale" n'est pas suffisante pour 
faire face à l'absence de principe d'indemnisation en cas de résiliation - sans faute 
contractuelle - avant la fin prévue du contrat. En outre, le principe d'indemnisation doit être 
inscrit dans la législation de l'Union afin de garantir son efficacité dans tous les États 
membres.
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Amendement 55

Proposition de directive
Article 86 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres veillent à ce que les 
entités adjudicatrices puissent prendre 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 catégories d'usagers, la 
participation et le renforcement de la 
position des usagers, ainsi que l'innovation.
Les États membres peuvent également 
veiller à ce que le prix du service fourni ne 
soit pas le seul critère déterminant le choix 
du prestataire de services.

Justification

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

Amendement 56

Proposition de directive
Article 93 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de proposer des conseils juridiques aux 
entités adjudicatrices sur l'interprétation 
des règles et des principes relatifs aux 
marchés publics et sur l'application des 
règles relatives aux marchés publics dans 
certains cas;

(b) de proposer des conseils juridiques
généraux et spécifiques et des indications 
pratiques aux entités adjudicatrices 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.
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Amendement 57

Proposition de directive
Article 93 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) d'établir et de mettre en œuvre un 
système d'alerte («red flag») complet et 
efficace visant à prévenir, déceler et 
signaler de manière appropriée les cas de 
fraude, de corruption, de conflits d'intérêts
et d'autres irrégularités graves similaires
dans le cadre de la passation de marchés;

(d) d'établir et de mettre en œuvre un 
système d'alerte («red flag») complet et 
efficace visant à prévenir, déceler et
signaler de manière appropriée les cas de 
fraude, de corruption, de conflits d'intérêts
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 58

Proposition de directive
Article 94 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entités adjudicatrices conservent les 
informations appropriées concernant 
chaque marché et chaque accord-cadre, 
ainsi que chaque système d'acquisition 
dynamique mis en place. Ces informations 
sont suffisantes pour leur permettre de 
justifier par après des décisions prises en 
relation avec:

Les entités adjudicatrices conservent les 
informations appropriées concernant 
chaque marché et chaque accord-cadre,
quand ils dépassent les seuils, ainsi que 
chaque système d'acquisition dynamique 
mis en place. Ces informations sont 
suffisantes pour leur permettre de justifier 
par après des décisions prises en relation 
avec:

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.
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Amendement 59

Proposition de directive
Article 94 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations sont conservées au 
moins pendant quatre ans après la date 
d'attribution du marché, afin que l'entité 
adjudicatrice puisse fournir, pendant cette 
période, les renseignements nécessaires à 
la Commission ou à l'organisme national 
de contrôle lorsqu'ils en font la demande.

2. Les informations sont conservées au 
moins pendant quatre ans après la date 
d'attribution du marché, afin que l'entité 
adjudicatrice puisse fournir, pendant cette 
période, les renseignements nécessaires à 
la Commission ou à l'organisme national 
de contrôle.

Justification

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

Amendement 60

Proposition de directive
Article 96 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres mettent à la 
disposition des entités adjudicatrices des 
structures d'appui technique afin de leur 
offrir des conseils juridiques et 
économiques, une orientation et une 
assistance lors de la préparation et de 
l'exécution des procédures de passation de 
marchés. Ils veillent également à ce que 
chaque entité adjudicatrice puisse obtenir 
une assistance et des conseils pertinents sur 
des questions spécifiques. A cet égard, il 
convient d'accorder une attention 
particulière et un soutien accru aux 
autorités locales, et particulièrement aux 
petites collectivités territoriales.
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Amendement 61

Proposition de directive
Article 96 – 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 62

Proposition de directive
Article 96 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les avis visés aux articles 61, 62, 63 
et 64 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 63

Proposition de directive
Article 97 – 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 64

Proposition de directive
Annexe XVII bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les services juridiques suivants:
79112000-2 Services de représentation 
légale
79100000-5 Services juridiques
79110000-8 Services de conseil juridique 
et de représentation
791115000-5 Services de conseil juridique
79112100-3 Services de représentation des 
parties prenantes
79120000-1 Services de conseil en matière 
de brevets et de droits d'auteur
79121000-8 Services de conseil en matière 
de droits d'auteur
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79121100-9 Services de conseil 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 conseil et 
d'information juridiques

Justification

Un traitement spécifique des services n'est justifié que dans la mesure où il s'applique à tous 
les services de même nature.
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