
AM\868916FR.doc PE466.987v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement régional

2011/2048(INI)

31.5.2011

AMENDEMENTS
1 - 51

Projet d’avis
Ramona Nicole Mănescu
(PE464.809v01-00)

sur la modernisation de la politique de l’Union européenne en matière de 
marchés publics
(2011/2048(INI))



PE466.987v01-00 2/29 AM\868916FR.doc

FR

AM_Com_NonLegOpinion



AM\868916FR.doc 3/29 PE466.987v01-00

FR

Amendement 1
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. est d’avis que les pratiques en matière de 
marchés publics contribuent de manière 
significative à l’efficience des dépenses 
publiques et à l’influence des 
investissements publics sur l’économie, 
notamment sur la croissance et 
l’innovation, qui font partie des objectifs 
prioritaires de la politique de cohésion;

1. est d’avis que les pratiques
transparentes et fiables en matière de 
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; demande à la Commission 
d’analyser la possibilité d’appliquer les 
critères de la proposition la plus 
avantageuse économiquement à certains 
contrats et secteurs, étant donné que, pour 
atteindre les objectifs politiques tels que la 
promotion de l’innovation ou l’efficacité 
de l’utilisation des ressources, le critère 
du prix le plus bas n’est pas optimal;

Or. lt

Amendement 2
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. est d’avis que les pratiques en matière de 
marchés publics contribuent de manière 
significative à l’efficience des dépenses 
publiques et à l’influence des 
investissements publics sur l’économie, 
notamment sur la croissance et 
l’innovation, qui font partie des objectifs 
prioritaires de la politique de cohésion;

1. est d’avis que les pratiques 
transparentes et fiables en matière de 
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; demande à la Commission 
d’analyser la possibilité d’appliquer les 
critères de la proposition la plus 
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avantageuse économiquement à certains 
contrats et secteurs, étant donné que, pour 
atteindre les objectifs politiques tels que la 
promotion de l’innovation ou l’efficacité 
de l’utilisation des ressources, le critère 
du prix le plus bas n’est pas optimal;

Or. lt

Amendement 3
Heide Rühle

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. est d’avis que les pratiques en matière de 
marchés publics contribuent de manière 
significative à l’efficience des dépenses 
publiques et à l’influence des 
investissements publics sur l’économie, 
notamment sur la croissance et 
l’innovation, qui font partie des objectifs 
prioritaires de la politique de cohésion;

1. est d’avis que les pratiques en matière de 
marchés publics contribuent de manière 
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, qui font partie des objectifs 
prioritaires de la politique de cohésion; 
souligne que les marchés publics ne 
doivent pas suivre le principe du prix le 
plus bas, mais tenir compte de l’offre la 
plus durable et économiquement la plus 
avantageuse, y compris le coût du cycle de 
vie;

Or. en

Amendement 4
Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. est d’avis que les pratiques en matière de 
marchés publics contribuent de manière 
significative à l’efficience des dépenses 

1. est d’avis que les pratiques en matière de 
marchés publics contribuent de manière 
significative à l’efficience des dépenses 
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publiques et à l’influence des 
investissements publics sur l’économie, 
notamment sur la croissance et 
l’innovation, qui font partie des objectifs 
prioritaires de la politique de cohésion;

publiques et à l’influence des 
investissements publics sur l’économie, 
notamment sur la croissance et l’innovation 
durables, qui font partie des objectifs 
prioritaires de la politique de cohésion; 
souligne que les marchés publics ne 
doivent pas suivre le principe du prix le 
plus bas, mais tenir compte de l’offre la 
plus durable et économiquement la plus 
avantageuse, y compris le coût du cycle de 
vie;

Or. en

Amendement 5
Ramona Nicole Mănescu

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. estime que, pour harmoniser le 
cadre juridique concernant les marchés 
publics, la Commission européenne doit 
proposer aux États membres un modèle 
unique et normalisé;

Or. ro

Amendement 6
Peter Simon

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime, compte tenu de la 
décentralisation progressive des 
investissements publics – dont les deux 
tiers sont réalisés par les autorités 
régionales –, qu’il convient de donner aux 
pouvoirs adjudicateurs locaux et 
régionaux un rôle prépondérant dans le 

2. estime, compte tenu de la 
décentralisation progressive des 
investissements publics – dont les deux 
tiers sont réalisés par les autorités 
régionales –, qu’il convient, dans le cadre 
du réexamen des règles européennes de 
passation des marchés publics, d’accorder 
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réexamen des règles européennes de 
passation des marchés publics, ce qui 
devrait accroître leur autonomie et leur 
permettre de procéder à des achats 
correspondants à leurs besoins;

une attention particulière aux 
conséquences pour les pouvoirs 
adjudicateurs locaux et régionaux, ce qui 
devrait accroître leur autonomie et leur 
permettre de procéder à des achats 
correspondant à leurs besoins;

Or. de

Amendement 7
Sabine Verheyen

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime, compte tenu de la 
décentralisation progressive des 
investissements publics – dont les deux 
tiers sont réalisés par les autorités 
régionales –, qu’il convient de donner aux 
pouvoirs adjudicateurs locaux et régionaux 
un rôle prépondérant dans le réexamen des 
règles européennes de passation des 
marchés publics, ce qui devrait accroître 
leur autonomie et leur permettre de 
procéder à des achats correspondants à 
leurs besoins;

2. estime, compte tenu de la 
décentralisation progressive des 
investissements publics – dont les deux 
tiers sont réalisés par les autorités 
régionales –, qu’il convient de donner aux 
pouvoirs adjudicateurs locaux et régionaux 
un rôle prépondérant dans le réexamen des 
règles européennes de passation des 
marchés publics, ce qui devrait accroître 
leur autonomie et leur flexibilité et leur 
permettre de procéder à des achats 
correspondant à leurs besoins;

Or. de

Amendement 8
Georgios Stavrakakis

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. considère qu’un cadre procédural 
simplifié pour l’attribution des marchés 
relativement petits destiné aux petits 
pouvoirs adjudicateurs locaux et 
régionaux contribuerait à réduire les 
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charges administratives précisément dans 
les domaines dans lesquels elles 
pourraient être disproportionnées; 
rappelle toutefois qu’un tel cadre 
procédural simplifié ne doit pas 
compromettre les impératifs de 
transparence et de bonne gestion 
financière;

Or. en

Amendement 9
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. estime que, pour prévenir la perte de 
financements européens en raison de 
retards et pour augmenter l’absorption 
des Fonds structurels, il est nécessaire de 
soutenir les autorités publiques locales et 
régionales en leur qualité de pouvoirs 
adjudicateurs; considère que, dans le cas 
où ce soutien a été apporté correctement, 
les pouvoirs adjudicateurs locaux et 
régionaux peuvent être encouragés à 
appliquer les versions accélérées des 
procédures d’attribution pour ne pas 
compromettre l’issue des projets, en 
particulier des projets publics majeurs;

Or. ro

Amendement 10
Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

2 bis. demande un accès plus large à des 
informations claires concernant les règles 
européennes de passation des marchés 
publics pour les représentants, les 
fonctionnaires et les experts au niveau 
local, régional et national ainsi qu’une 
étroite coopération entre tous ces 
secteurs;

Or. en

Amendement 11
Georgios Stavrakakis

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. rappelle que les PME présentent un 
immense potentiel de création d’emplois, 
de croissance et d’innovation et demande 
par conséquent l’introduction de mesures 
supplémentaires afin d’encourager la 
participation des PME aux marchés 
publics;

Or. en

Amendement 12
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère qu’il est essentiel de mettre au 
point des mécanismes permettant de 
renforcer la coopération transfrontalière au 
niveau des marchés publics de manière à 
améliorer l’efficience des dépenses dans le 

3. considère qu’il est essentiel de mettre au 
point des mécanismes permettant de 
renforcer la coopération transfrontalière au 
niveau des marchés publics de manière à 
améliorer l’efficience des dépenses dans le 
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cadre de la mise en œuvre des programmes 
financés par les instruments de la politique 
de cohésion;

cadre de la mise en œuvre des programmes 
financés par les instruments de la politique 
de cohésion; estime que, dans le cas des 
marchés publics transfrontaliers, la 
clarification des aspects relatifs aux droits 
de propriété intellectuelle est essentielle;

Or. ro

Amendement 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère qu’il est essentiel de mettre au 
point des mécanismes permettant de 
renforcer la coopération transfrontalière au 
niveau des marchés publics de manière à 
améliorer l’efficience des dépenses dans le 
cadre de la mise en œuvre des programmes 
financés par les instruments de la politique 
de cohésion;

3.considère qu’il est essentiel de mettre au 
point des mécanismes permettant de 
renforcer la coopération transfrontalière au 
niveau des marchés publics, avec l’accès 
adéquat des PME aux procédures 
transfrontalières, pour maintenir le 
niveau d’emploi de la main-d’œuvre, de 
manière à améliorer l’efficience des 
dépenses dans le cadre de la mise en œuvre 
des programmes financés par les 
instruments de la politique de cohésion;

Or. ro

Amendement 14
Peter Simon

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. considère qu’il est essentiel de mettre au 
point des mécanismes permettant de 
renforcer la coopération transfrontalière au 
niveau des marchés publics de manière à 
améliorer l’efficience des dépenses dans le 
cadre de la mise en œuvre des programmes 

3. considère qu’il est essentiel de mettre au 
point des mécanismes permettant de 
renforcer la coopération transfrontalière au 
niveau des marchés publics de manière, 
par exemple, à améliorer l’efficience des 
dépenses dans le cadre de la mise en œuvre 
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financés par les instruments de la politique 
de cohésion;

des programmes financés par les 
instruments de la politique de cohésion;

Or. de

Amendement 15
Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. invite les autorités de gestion à 
organiser des campagnes de 
communication plus visibles pour les 
appels d’offres et réclame des propositions 
visant à attirer plus de bénéficiaires 
potentiels en insistant sur les possibilités 
de cofinancement de leurs futurs projets; 
insiste, à cette fin, sur la nécessité de 
compter sur une assistance technique 
dotée d’une enveloppe suffisante;

Or. en

Amendement 16
Erminia Mazzoni

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. fait observer que, sans remettre en 
cause leur importance, il y a lieu de 
mettre en balance les impératifs de 
réduction des coûts, de sécurité juridique et 
de simplification des règles de passation 
des marchés publics, d’une part, et, 
d’autre part, les effets que toute 
modification pourrait avoir sur les autorités 
locales et régionales ainsi que sur les PME, 
ces conséquences devant être clairement 

4. fait observer que la révision des 
procédures doit répondre aux impératifs 
de réduction des coûts, de sécurité 
juridique et de simplification des règles de 
passation des marchés publics; signale que 
ce processus, ainsi que le processus 
d’harmonisation, doit se baser sur 
l’évaluation des effets que toute 
modification pourrait avoir sur les autorités 
locales et régionales ainsi que sur les PME;
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définies et évaluées dès le départ;

Or. it

Amendement 17
Sabine Verheyen

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. fait observer que, sans remettre en cause 
leur importance, il y a lieu de mettre en 
balance les impératifs de réduction des 
coûts, de sécurité juridique et de 
simplification des règles de passation des 
marchés publics, d’une part, et, d’autre 
part, les effets que toute modification 
pourrait avoir sur les autorités locales et 
régionales ainsi que sur les PME, ces 
conséquences devant être clairement 
définies et évaluées dès le départ;

4. estime que le développement des règles 
européennes de passation des marchés 
publics doit avoir pour objectif de rendre 
la procédure de passation de marchés à la 
fois plus simple, moins chère, plus 
attrayante pour les PME et plus favorable 
aux investissements; fait par conséquent
observer que, sans remettre en cause leur 
importance, il y a lieu de mettre en balance 
les impératifs de réduction des coûts, de 
sécurité juridique et de simplification des 
règles de passation des marchés publics, 
d’une part, et, d’autre part, les effets que 
toute modification pourrait avoir sur les 
autorités locales et régionales ainsi que sur 
les PME, ces conséquences devant être 
clairement définies et évaluées dès le 
départ;

Or. de

Amendement 18
Alain Cadec, Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. fait observer que, sans remettre en cause 
leur importance, il y a lieu de mettre en 
balance les impératifs de réduction des 
coûts, de sécurité juridique et de 

4. fait observer que, sans remettre en cause 
leur importance, il y a lieu de mettre en 
balance les impératifs de réduction des 
coûts, de sécurité juridique et de 



PE466.987v01-00 12/29 AM\868916FR.doc

FR

simplification des règles de passation des 
marchés publics, d’une part, et, d’autre 
part, les effets que toute modification 
pourrait avoir sur les autorités locales et 
régionales ainsi que sur les PME, ces 
conséquences devant être clairement 
définies et évaluées dès le départ;

simplification des règles de passation des 
marchés publics, d’une part, et, d’autre 
part, les effets que toute modification 
pourrait avoir sur les autorités locales et 
régionales ainsi que sur les PME, ces 
conséquences devant être clairement 
définies et évaluées dès le départ, afin de 
ne pas faire peser sur les autorités 
compétentes des charges excessives;

Or. fr

Amendement 19
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. invite la Commission et les États
membres à mettre en place des 
formations, des consultations et des 
campagnes de sensibilisation 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;

Or. lt

Amendement 20
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. invite la Commission et les États
membres à mettre en place des 
formations, des consultations et des 
campagnes de sensibilisation destinées 
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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;

Or. lt

Amendement 21
Seán Kelly

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. demande à la Commission 
d’encourager le déploiement d’un système 
crédible d’enregistrement électronique des 
«passeports pour les marchés publics», 
valable durant une période donnée, qui 
pourrait contribuer à réduire la charge 
administrative pesant sur les PME dans 
les procédures de passation de marchés 
publics;

Or. en

Amendement 22
Oldřich Vlasák

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. appelle la Commission et les États 
membres à redoubler d’efforts afin de 
développer l’expertise requise pour les 
pouvoirs adjudicateurs des autorités 
locales et régionales afin de mettre en 
œuvre des marchés publics innovants;
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Or. en

Amendement 23
Sabine Verheyen

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. constate qu’une diminution des 
frais de procédure passe par une 
réduction de la formalisation stricte des 
règles européennes de passation des 
marchés publics au profit d’une efficacité 
et d’une efficience (offre 
économiquement la plus avantageuse) 
accrues ainsi que d’une plus grande 
marge de manœuvre pour la prise de 
décisions par le pouvoir adjudicateur;

Or. de

Amendement 24
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. estime que, pour exploiter au 
maximum le potentiel économique et 
d’innovation des PME au cours des 
procédures de passation des marchés 
publics, celles-ci doivent être encouragées 
à participer aux marchés publics réalisés 
par les autorités locales et régionales; 
juge utile d’optimiser les appels d’offres 
afin d’assurer la participation et l’égalité 
des chances pour celles-ci, en particulier 
lors de la phase de sélection, où 
apparaissent les plus grands obstacles à la 
participation des PME aux marchés 
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publics;

Or. ro

Amendement 25
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. considère que les partenariats de 
type public-privé (PPP) sont vitaux pour 
que l’Union européenne réalise les 
investissements nécessaires dans certains 
domaines; demande à la Commission de 
prendre toutes les mesures qui s’imposent 
pour éliminer les obstacles et pour mettre 
en place un cadre cohérent pour le 
recours aux PPP, du point de vue des 
règles applicables aux marchés publics et 
aux Fonds structurels; recommande aux 
États membres de rendre plus flexible le 
cadre législatif et d’assurer une 
législation cohérente pour que les PPP 
fonctionnent efficacement;

Or. ro

Amendement 26
Sabine Verheyen

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. constate que les règles relatives à la 
passation des marchés publics sont 
particulièrement complexes pour les 
petites communes et les PME; demande 
par conséquent à la Commission 
d’examiner dans quelle mesure des règles 
de passation simplifiées pourraient être 
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appliquées aux petits pouvoirs 
adjudicateurs;

Or. de

Amendement 27
Erminia Mazzoni

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite la Commission à prendre des 
mesures efficaces à l’égard des graves 
manquements aux règles de passation des 
marchés publics observés à plusieurs 
reprises par la Cour des comptes dans la 
mise en œuvre de projets au titre du 
FEDER et du Fonds de cohésion, qui 
représentent, selon le rapport 2009 de la 
Cour, 43 % de l’ensemble des erreurs 
quantifiables;

5. invite la Commission à tenir compte du 
fait que les graves manquements aux 
règles de passation des marchés publics,
observés 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 représentent, selon le 
rapport 2009 de la Cour, 43 % de 
l’ensemble des erreurs quantifiables, sont 
pour la plupart le résultat de la complexité 
des procédures de passation des marchés 
publics et de l’absence de cohérence entre 
ces procédures et celles sur lesquelles se 
fonde l’utilisation des Fonds structurels et 
du Fonds de cohésion;

Or. it

Amendement 28
Seán Kelly

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite la Commission à prendre des 
mesures efficaces à l’égard des graves 
manquements aux règles de passation des 
marchés publics observés à plusieurs 
reprises par la Cour des comptes dans la 
mise en œuvre de projets au titre du 

5. déplore les graves manquements aux 
règles de passation des marchés publics 
observés à plusieurs reprises par la Cour 
des comptes dans la mise en œuvre de 
projets au titre du FEDER et du Fonds de 
cohésion, qui représentent, selon le 
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FEDER et du Fonds de cohésion, qui 
représentent, selon le rapport 2009 de la 
Cour, 43 % de l’ensemble des erreurs 
quantifiables;

rapport 2009 de la Cour, 43 % de 
l’ensemble des erreurs quantifiables;
demande à la Commission de prendre des 
mesures efficaces à l’égard de ces 
manquements, en collaboration avec les 
autorités nationales, régionales et locales;

Or. en

Amendement 29
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite la Commission à prendre des 
mesures efficaces à l’égard des graves 
manquements aux règles de passation des 
marchés publics observés à plusieurs 
reprises par la Cour des comptes dans la 
mise en œuvre de projets au titre du 
FEDER et du Fonds de cohésion, qui 
représentent, selon le rapport 2009 de la 
Cour, 43 % de l’ensemble des erreurs 
quantifiables;

5. invite la Commission à analyser et
prendre des mesures efficaces à l’égard des 
graves manquements aux règles de 
passation des marchés publics observés à 
plusieurs reprises par la Cour des comptes 
dans la mise en œuvre de projets au titre du 
FEDER et du Fonds de cohésion, qui 
représentent, selon le rapport 2009 de la 
Cour, 43 % de l’ensemble des erreurs 
quantifiables et résultent souvent d’une 
mauvaise transposition des règles 
européennes dans le droit national;
approuve donc les mesures décidées par la 
Commission, en coopération avec les
États membres et les autorités régionales
et locales, qui visent la révision des règles 
de passation des marchés afin de
simplifier et de réduire ainsi le risque
d’erreurs et d’assurer une utilisation plus 
efficace des Fonds structurels;

Or. lt

Amendement 30
Rolandas Paksas
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Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite la Commission à prendre des 
mesures efficaces à l’égard des graves 
manquements aux règles de passation des 
marchés publics observés à plusieurs 
reprises par la Cour des comptes dans la 
mise en œuvre de projets au titre du 
FEDER et du Fonds de cohésion, qui 
représentent, selon le rapport 2009 de la 
Cour, 43 % de l’ensemble des erreurs 
quantifiables;

5. invite la Commission à analyser et
prendre des mesures efficaces à l’égard des 
graves manquements aux règles de 
passation des marchés publics observés à 
plusieurs reprises par la Cour des comptes 
dans la mise en œuvre de projets au titre du 
FEDER et du Fonds de cohésion, qui 
représentent, selon le rapport 2009 de la 
Cour, 43 % de l’ensemble des erreurs 
quantifiables et résultent souvent d’une 
mauvaise transposition des règles 
européennes dans le droit national;
approuve donc les mesures décidées par la 
Commission, en coopération avec les
États membres et les autorités régionales
et locales, qui visent la révision des règles 
de passation des marchés afin de
simplifier et de réduire ainsi le risque
d’erreurs et d’assurer une utilisation plus 
efficace des Fonds structurels;

Or. lt

Amendement 31
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite la Commission à prendre des 
mesures efficaces à l’égard des graves 
manquements aux règles de passation des 
marchés publics observés à plusieurs 
reprises par la Cour des comptes dans la 
mise en œuvre de projets au titre du 
FEDER et du Fonds de cohésion, qui 
représentent, selon le rapport 2009 de la 
Cour, 43 % de l’ensemble des erreurs 
quantifiables;

5. invite la Commission à prendre des 
mesures efficaces à l’égard des graves 
manquements aux règles de passation des 
marchés publics observés à plusieurs 
reprises par la Cour des comptes dans la 
mise en œuvre de projets au titre du 
FEDER et du Fonds de cohésion, qui 
représentent, selon le rapport 2009 de la 
Cour, 43 % de l’ensemble des erreurs 
quantifiables; recommande aux États 
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membres d’envisager l’inclusion de la 
formation ou des échanges d’expérience 
dans le domaine des marchés publics dans 
le cadre des programmes opérationnels 
d’assistance technique;

Or. ro

Amendement 32
Heide Rühle

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite la Commission à prendre des 
mesures efficaces à l’égard des graves 
manquements aux règles de passation des 
marchés publics observés à plusieurs 
reprises par la Cour des comptes dans la 
mise en œuvre de projets au titre du 
FEDER et du Fonds de cohésion, qui 
représentent, selon le rapport 2009 de la 
Cour, 43 % de l’ensemble des erreurs 
quantifiables;

5. invite la Commission à prendre des 
mesures efficaces à l’égard des graves 
manquements aux règles de passation des 
marchés publics observés à plusieurs 
reprises par la Cour des comptes dans la 
mise en œuvre de projets au titre du 
FEDER et du Fonds de cohésion, qui 
représentent, selon le rapport 2009 de la 
Cour, 43 % de l’ensemble des erreurs 
quantifiables; souligne la nécessité de 
clarifier juridiquement les directives afin 
d’éviter de nouveaux manquements dans 
l’application des règles de passation des 
marchés publics;

Or. en

Amendement 33
Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. invite la Commission à prendre des 
mesures efficaces à l’égard des graves 
manquements aux règles de passation des 
marchés publics observés à plusieurs 

5. invite la Commission à prendre des 
mesures efficaces à l’égard des graves 
manquements aux règles de passation des 
marchés publics observés à plusieurs 
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reprises par la Cour des comptes dans la 
mise en œuvre de projets au titre du 
FEDER et du Fonds de cohésion, qui 
représentent, selon le rapport 2009 de la 
Cour, 43 % de l’ensemble des erreurs 
quantifiables;

reprises par la Cour des comptes dans la 
mise en œuvre de projets au titre du 
FEDER et du Fonds de cohésion, qui 
représentent, selon le rapport 2009 de la 
Cour, 43 % de l’ensemble des erreurs 
quantifiables; souligne la nécessité de 
clarifier juridiquement les directives afin 
d’éviter de nouveaux manquements dans 
l’application des règles de passation des 
marchés publics;

Or. en

Amendement 34
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. estime que le potentiel inexploité de 
l’Europe pour stimuler l’innovation par 
les marchés publics est énorme et 
demande à la Commission d’élaborer une 
stratégie flexible qui permette aux 
pouvoirs adjudicateurs d’utiliser des 
procédures d’appel d’offres orientées vers 
l’innovation et qui encouragent 
l’industrie à trouver de nouvelles 
solutions de pointe;

Or. ro

Amendement 35
Ramona Nicole Mănescu

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. invite les États membres à utiliser 
en particulier les marchés publics 
électroniques pour assurer la 
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transparence des procédures;

Or. ro

Amendement 36
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. estime que les marchés publics 
écologiques représentent un défi pour les 
autorités locales et régionales, ce qui 
justifie la nécessité du soutien technique 
des institutions européennes, de la 
réalisation des échanges d’expérience et 
de meilleures pratiques ainsi que d’un site 
web consacré aux aspects concernant les 
marchés publics au niveau local et 
régional;

Or. ro

Amendement 37
Sabine Verheyen

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission tant à simplifier 
l’ensemble du cadre procédural en 
empêchant les pouvoirs adjudicateurs 
d’appliquer des exceptions et des 
dérogations qu’à apporter une réponse 
aux incertitudes exprimées par ces 
derniers en cas d’adjudication de marchés 
d’un montant inférieur aux seuils des 
directives.

6. est d’avis que détailler davantage les 
règles européennes de passation des 
marchés publics rendrait la 
réglementation plus complexe, moins 
efficace et plus confuse, et invite par 
conséquent la Commission à simplifier 
l’ensemble du cadre procédural en 
empêchant les pouvoirs adjudicateurs 
d’appliquer des exceptions et des 
dérogations; estime toutefois que les 
exigences des règles européennes de la 
concurrence et de passation des marchés 
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publics précisées par la CJUE constituent 
un cadre suffisant pour la passation de 
marchés publics d’un montant inférieur 
aux seuils fixés par l’Union européenne et 
qu’il convient de rejeter toute nouvelle 
règle qui ne relève pas ou qui ne relève 
qu’en partie des directives relatives aux 
marchés publics;

Or. de

Amendement 38
Petru Constantin Luhan

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission tant à simplifier 
l’ensemble du cadre procédural en 
empêchant les pouvoirs adjudicateurs 
d’appliquer des exceptions et des 
dérogations qu’à apporter une réponse aux 
incertitudes exprimées par ces derniers en 
cas d’adjudication de marchés d’un 
montant inférieur aux seuils des directives.

6. invite la Commission tant à simplifier 
l’ensemble du cadre procédural en 
empêchant les pouvoirs adjudicateurs 
d’appliquer des exceptions et des 
dérogations qu’à apporter une réponse aux 
incertitudes exprimées par ces derniers en 
cas d’adjudication de marchés d’un 
montant inférieur aux seuils des directives; 
considère qu’un équilibre doit être trouvé 
entre le désir de simplification des 
procédures et la nécessité d’assurer une 
concurrence loyale concernant les 
contrats publics et l’obtention de résultats 
optimaux;

Or. ro

Amendement 39
Georgios Stavrakakis

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission tant à simplifier 6. invite la Commission tant à simplifier 
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l’ensemble du cadre procédural en 
empêchant les pouvoirs adjudicateurs 
d’appliquer des exceptions et des 
dérogations qu’à apporter une réponse aux 
incertitudes exprimées par ces derniers en 
cas d’adjudication de marchés d’un 
montant inférieur aux seuils des directives.

l’ensemble du cadre procédural en 
empêchant les pouvoirs adjudicateurs 
d’appliquer des exceptions et des 
dérogations qu’à apporter une réponse aux 
incertitudes exprimées par ces derniers en 
cas d’adjudication de marchés d’un 
montant inférieur aux seuils des directives,
notamment en fournissant de nouvelles 
orientations pour aider les pouvoirs 
adjudicateurs à évaluer l’existence ou non 
d’un certain intérêt transfrontalier dans 
des cas spécifiques.

Or. en

Amendement 40
Peter Simon

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission tant à simplifier 
l’ensemble du cadre procédural en 
empêchant les pouvoirs adjudicateurs 
d’appliquer des exceptions et des 
dérogations qu’à apporter une réponse aux 
incertitudes exprimées par ces derniers en 
cas d’adjudication de marchés d’un 
montant inférieur aux seuils des directives.

6. invite la Commission tant à simplifier 
l’ensemble du cadre procédural en 
empêchant les pouvoirs adjudicateurs 
d’appliquer des exceptions et des 
dérogations qu’à apporter une réponse aux 
incertitudes exprimées par ces derniers en 
cas d’adjudication de marchés d’un 
montant inférieur aux seuils des directives; 
juge que les seuils pour les marchés 
publics de services et de fournitures 
devraient être relevés.

Or. de

Amendement 41
Heide Rühle

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission tant à simplifier 
l’ensemble du cadre procédural en 
empêchant les pouvoirs adjudicateurs 
d’appliquer des exceptions et des 
dérogations qu’à apporter une réponse aux 
incertitudes exprimées par ces derniers en 
cas d’adjudication de marchés d’un 
montant inférieur aux seuils des directives.

6. invite la Commission tant à simplifier 
l’ensemble du cadre procédural en 
empêchant les pouvoirs adjudicateurs 
d’appliquer des exceptions et des 
dérogations qu’à apporter une réponse aux 
incertitudes exprimées par ces derniers en 
cas d’adjudication de marchés d’un 
montant inférieur aux seuils des directives 
ainsi que concernant la coopération 
public-public.

Or. en

Amendement 42
Karima Delli

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. invite la Commission tant à simplifier 
l’ensemble du cadre procédural en 
empêchant les pouvoirs adjudicateurs 
d’appliquer des exceptions et des 
dérogations qu’à apporter une réponse aux 
incertitudes exprimées par ces derniers en 
cas d’adjudication de marchés d’un 
montant inférieur aux seuils des directives.

6. invite la Commission tant à simplifier 
l’ensemble du cadre procédural en 
empêchant les pouvoirs adjudicateurs 
d’appliquer des exceptions et des 
dérogations qu’à apporter une réponse aux 
incertitudes exprimées par ces derniers en 
cas d’adjudication de marchés d’un 
montant inférieur aux seuils des directives 
ainsi que concernant la coopération 
public-public.

Or. en

Amendement 43
Juozas Imbrasas

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)



AM\868916FR.doc 25/29 PE466.987v01-00

FR

Projet d’avis Amendement

6 bis. estime que les exigences de 
transparence de la procédure, fixées dans 
les directives européennes relatives à la 
passation des marchés publics et visant à
assurer l’égalité de traitement de tous les 
soumissionnaires, ne sont pas suffisantes 
pour réduire correctement le risque de 
pratiques commerciales inappropriées, 
telles que les conflits d’intérêts, les cas de 
favoritisme ou de corruption; demande à 
la Commission d’envisager la possibilité 
d’introduire des mesures plus strictes de 
lutte contre les comportements 
anticoncurrentiels et la corruption dans 
les procédures de concours, tout en
évaluant l’impact négatif potentiel sur les 
objectifs prioritaires de simplification des 
procédures et de réduction des charges 
administratives pesant sur les pouvoirs 
adjudicateurs et les entreprises;

Or. lt

Amendement 44
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. estime que les exigences de 
transparence de la procédure, fixées dans 
les directives européennes relatives à la 
passation des marchés publics et visant à
assurer l’égalité de traitement de tous les 
soumissionnaires, ne sont pas suffisantes 
pour réduire correctement le risque de 
pratiques commerciales inappropriées, 
telles que les conflits d’intérêts, les cas de 
favoritisme ou de corruption; demande à 
la Commission d’envisager la possibilité 
d’introduire des mesures plus strictes de 
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lutte contre les comportements 
anticoncurrentiels et la corruption dans 
les procédures de concours, tout en
évaluant l’impact négatif potentiel sur les 
objectifs prioritaires de simplification des 
procédures et de réduction des charges 
administratives pesant sur les pouvoirs 
adjudicateurs et les entreprises;

Or. lt

Amendement 45
Oldřich Vlasák

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. demande à la Commission 
d’élaborer un guide de meilleures 
pratiques pour les achats publics avant 
commercialisation, y compris un manuel 
regroupant des exemples pratiques de la 
manière dont des marchés peuvent être 
passés de façon innovante en vertu des 
règles de passation des marchés publics, 
afin d’aider les petites autorités locales et 
régionales à comprendre le processus et à 
voir comment celui-ci peut leur être 
profitable.

Or. en

Amendement 46
Sabine Verheyen

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. constate que le relèvement des seuils 
est nécessaire d’urgence, en particulier 
pour les marchés de fournitures et de 
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services.

Or. de

Amendement 47
Ramona Nicole Mănescu

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. estime que le prix ne doit pas être 
un critère en mesure d’influencer la 
qualité des services achetés.

Or. ro

Amendement 48
Oldřich Vlasák

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. estime qu’il est vital pour 
l’innovation et la croissance dans les 
régions d’Europe que l’accent soit placé 
sur le rôle de marchés publics 
électroniques fonctionnant sur une base 
transparente, facilement accessibles aux 
petits soumissionnaires locaux et 
régionaux, avec un point de contact 
unique et avec la publication en ligne des 
résultats des procédures de sélection.

Or. en

Amendement 49
Sabine Verheyen
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Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. constate que les pouvoirs 
adjudicateurs n’utilisent pas 
suffisamment, en particulier, le dialogue 
compétitif et les systèmes d’acquisition 
dynamiques en raison de leur complexité; 
invite par conséquent la Commission à 
examiner dans quelle mesure il serait 
possible de concevoir les procédures de ce 
type de manière à ce qu’elles soient mieux 
adaptées à la pratique et dans quelle 
mesure la procédure de dialogue pourrait 
être utilisée non seulement pour des 
marchés particulièrement complexes, 
mais aussi pour les procédures 
d’acquisition ordinaires.

Or. de

Amendement 50
Sabine Verheyen

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. estime que la possibilité d’établir 
des critères écologiques et sociaux dans la 
phase d’attribution est suffisamment 
envisagée dans les directives relatives aux 
marchés publics en vigueur et qu’une 
refonte n’est pas nécessaire.

Or. de

Amendement 51
Sabine Verheyen

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 quinquies. recommande l’introduction 
générale de la procédure accélérée, étant 
donné que la possibilité de réduire le délai 
contribue à accélérer la procédure de 
passation et à la rendre d’une manière 
générale plus flexible.

Or. de


