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Amendement 57
Jens Nilsson

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 53, paragraphe 1, son article 62, et 
son article 114,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 14, son article 45, paragraphe 2,
son article 53, paragraphe 1, son article 62, 
son article 114 ainsi que son protocole 26,

Or. en

Justification

La directive a besoin d'une dimension sociale claire et par conséquent d'une base juridique 
plus large.

Amendement 58
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) La passation de marchés publics par les 
autorités des États membres ou en leur nom 
doit se conformer aux principes des traités 
de l'Union européenne notamment la libre 
circulation des marchandises, la liberté 
d'établissement et la libre prestation de 
services, ainsi qu'aux principes qui en 
découlent comme l'égalité de traitement, la 
non-discrimination, la reconnaissance 
mutuelle, la proportionnalité et la 
transparence, ainsi qu'à la répartition des 
compétences définie par l'article 14, 
paragraphe 1, du TFUE et par son 
protocole n° 26. La réglementation par 
l'Europe de la passation des marchés 
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nationales de passation des marchés afin 
que ces principes soient respectés en 
pratique et que les marchés publics 
s’ouvrent à la concurrence.

publics se doit de respecter la large marge 
discrétionnaire des autorités publiques 
dans l'exécution de leurs tâches de service 
public. Toutefois, en ce qui concerne les 
marchés publics dépassant un certain 
montant, des dispositions devraient être 
élaborées pour coordonner les procédures 
nationales de passation des marchés afin 
que ces principes soient respectés en 
pratique et que les marchés publics 
s’ouvrent à la concurrence.

Or. en

Justification

Adaptation aux nouvelles dispositions du traité de Lisbonne.

Amendement 59
Jens Nilsson

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l’un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. À cette fin, les règles 
actuelles sur les marchés publics adoptées 
en application de la directive 2004/17/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 portant coordination des 
procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l’eau, de l’énergie, des 
transports et des services postaux, ainsi que 
de la directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services doivent être 
révisées et modernisées pour accroître 

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

aux acheteurs de mieux utiliser les 
marchés publics au service du 
développement durable dans le respect des 
droits sociaux et du droit du travail et 
d'autres objectifs sociétaux communs, et 
pour permettre ainsi d'accroître l'efficacité 
de la dépense publique, de garantir les 
meilleurs résultats possibles au regard des 
sommes dépensées et de faciliter
notamment la participation des petites et 
moyennes entreprises aux marchés publics, 
et pour permettre aux acheteurs de mieux 
utiliser l'instrument des marchés publics au 
service d'objectifs sociétaux communs. Il 
est également nécessaire de simplifier les 
règles de l'Union relatives à la passation 
des marchés publics, notamment en ce qui 
concerne la méthode employée pour 
atteindre les objectifs de durabilité, qui 
devraient faire partie intégrante de la 
politique sur la passation des marchés 
publics, et 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.

Or. en

Justification

Les régions européennes définissent leurs propres stratégies de création de croissance et de 
développement afin d'établir des sociétés inclusives et d'augmenter leur attrait comme lieux 
de vie et de travail. C'est pourquoi les procédures de marchés publics doivent permettre aux 
autorités locales et régionales d'utiliser ces marchés comme des instruments de la politique 
sociale, de favoriser la croissance et le développement durables et de préserver 
l'environnement.

Amendement 60
Petru Constantin Luhan

Proposition de directive
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 61
Jens Nilsson

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 62
Iosif Matula

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro
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Amendement 63
Petru Constantin Luhan

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 64
Petru Constantin Luhan

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. ro

Amendement 65
Iosif Matula

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de favoriser la participation de 
petites et moyennes entreprises (PME) aux 
marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs 
devraient être encouragés à subdiviser les 

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

marchés en lots, à prendre des mesures 
visant à attirer les PME et à se justifier 
s'ils ne le font pas. Lorsque les marchés 
sont divisés en lots, les pouvoirs 
adjudicateurs peuvent, par exemple en vue 
de préserver la concurrence ou d’assurer la 
sécurité de l’approvisionnement, limiter le 
nombre de lots pour lesquels un opérateur 
économique peut soumissionner; ils 
peuvent aussi limiter le nombre de lots 
pouvant être attribués à un même 
soumissionnaire.

Or. ro

Amendement 66
Petru Constantin Luhan

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. ro
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Amendement 67
Petru Constantin Luhan

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 68
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 37
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La procédure principale devrait consister à obtenir le meilleur rapport qualité-prix, 
autrement dit l'offre économiquement la plus avantageuse. Un deuxième critère n'est pas 
nécessaire (comme par exemple le moindre coût), car l'offre la plus économique inclut déjà le 
critère de prix.

Amendement 69
Jens Nilsson

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Lorsque les pouvoirs adjudicateurs (38) Les pouvoirs adjudicateurs doivent 
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choisissent d'attribuer le marché à l'offre 
économiquement la plus avantageuse, ils 
doivent définir les critères d'attribution 
qu'ils appliqueront pour déterminer celle 
des offres reçues qui présente le meilleur 
rapport qualité/prix. La détermination de 
ces critères 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 au 
pouvoir adjudicateur, et ils devraient 
garantir une concurrence effective et être 
accompagnés d'exigences qui permettent 
de vérifier effectivement les informations 
fournies par les soumissionnaires.

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

Or. en

Justification

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

Amendement 70
Jens Nilsson

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les pouvoirs adjudicateurs devraient 
aussi pouvoir se référer, dans les 
spécifications techniques et les critères 
d'attribution, à l'emploi d'un processus 
spécifique au stade de la production d'un 
produit ou de la prestation d'un service ou à 

(41) Les pouvoirs adjudicateurs devraient 
aussi pouvoir se référer, dans les 
spécifications techniques et les critères 
d'attribution, à l'emploi d'un processus 
spécifique au stade de la production d'un 
produit ou de la prestation d'un service ou à 
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tout autre stade de son cycle de vie, pour 
autant qu'il soit lié à l'objet du marché 
public. Afin de mieux intégrer les 
considérations sociales dans la passation de 
marchés publics, les acheteurs devraient 
aussi pouvoir prévoir, en tant que critères 
de l'offre économiquement la plus 
avantageuse, des caractéristiques 
concernant les conditions de travail des 
personnes participant directement au 
processus de production ou à la 
fourniture des produits ou services en 
question. Ces caractéristiques ne 
devraient pouvoir viser qu'à protéger la 
santé du personnel participant au 
processus de production ou à favoriser 
l'intégration, parmi les personnes 
chargées d'exécuter le marché, des 
personnes défavorisées ou appartenant à 
des groupes vulnérables, y compris 
l'accessibilité pour les personnes 
handicapées. Des critères d'attribution 
incluant de telles caractéristiques 
devraient, en toute hypothèse, se borner 
aux aspects affectant directement les 
membres du personnel dans leur 
environnement de travail. Ils devraient 
être appliqués conformément à la 
Directive 96/71/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 décembre 
1996 concernant le détachement de 
travailleurs effectué dans le cadre d'une 
prestation de services, d'une manière qui 
ne crée pas de discrimination directe ou 
indirecte à l'égard d'opérateurs 
économiques d'autres États membres ou 
de pays tiers parties à l'Accord ou à des 
accords de libre échange auxquels 
l'Union est partie. Pour les marchés de 
services et les marchés incluant la 
conception d'ouvrages, les pouvoirs 
adjudicateurs devraient également 
pouvoir retenir comme critères 
d'attribution l'organisation, les 
qualifications et l'expérience du 
personnel affecté à l'exécution du 
marché, dans la mesure où elles peuvent 
avoir une incidence sur la qualité de la 

tout autre stade de son cycle de vie, ou à la 
production de l'objet du marché public. 
Afin de mieux intégrer les considérations 
sociales dans la passation de marchés 
publics, les acheteurs devraient pouvoir 
prévoir, en tant que critères de l'offre 
économiquement, socialement et 
écologiquement la plus avantageuse, des 
caractéristiques concernant les conditions 
de travail. Les pouvoirs adjudicateurs 
peuvent exiger la présentation de 
certificats établis par des organismes 
indépendants qui attestent que l'opérateur 
économique respecte les règles et les 
normes en vigueur dans le domaine de la 
santé et de la sécurité, du droit social et 
du droit du travail énoncées dans les 
législations nationales et de l'Union ainsi 
que dans les conventions collectives qui 
sont d'application au lieu où le travail, le 
service ou la fourniture doivent être 
exécutés.
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prestation, et donc sur la valeur 
économique de l'offre.

Or. en

Justification

La référence à la directive relative au détachement de travailleurs n'est pas indispensable. Si 
elle doit être incluse, il faut alors également mentionner la directive 2008/104/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire.

Amendement 71
Iosif Matula

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 72
Jens Nilsson

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

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

Amendement 73
Petru Constantin Luhan

Proposition de directive
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 74
Iosif Matula

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 75
Petru Constantin Luhan

Proposition de directive
Considérant 51
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(51) Puisque les pouvoirs adjudicateurs, en 
particulier au niveau régional, ne 
disposent pas nécessairement en interne de 
l'expertise nécessaire pour gérer des 
contrats économiquement ou 
techniquement complexes, il serait 
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 pouvoirs 
adjudicateurs, mais aussi par la fourniture 
d'une assistance administrative aux 
entreprises, et tout particulièrement aux 
PME, notamment en vue de leur 
participation aux procédures de passation 
organisées dans d'autres États membres.

Or. ro

Amendement 76
Petru Constantin Luhan

Proposition de directive
Considérant 53 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. ro

Amendement 77
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au sens de la présente directive, la 
passation d'un marché est l'achat, ou toute 
autre forme d'acquisition, de travaux, de 
fournitures ou de services par un ou 
plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès 
d'opérateurs économiques choisis par 
lesdits pouvoirs, que ces travaux, 
fournitures ou services aient ou non une 
finalité publique.

2. Au sens de la présente directive, la 
passation d'un marché est l'achat de 
travaux, de fournitures ou de services, via
des contrats publics, par un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs, via des marchés 
publics, auprès d'opérateurs économiques 
choisis par lesdits pouvoirs.

Or. en

Justification

La directive sur la passation des marchés publics concerne uniquement les "achats", y 
compris les activités de location et de recrutement. Selon l'arrêt de la Cour de justice 
européenne (CJE), les travaux, fournitures ou services qui ne sont pas destinés à des fins 
publiques et qui ne profitent pas directement au pouvoir adjudicateur ne sont pas soumis à la 
législation relative aux marchés (C-451/08).

Amendement 78
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au sens de la présente directive, la 
passation d'un marché est l'achat, ou toute 
autre forme d'acquisition, de travaux, de 

2. Au sens de la présente directive, la 
passation d'un marché est l'achat, dans le 
cadre d'un marché public, de travaux, de 
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fournitures ou de services par un ou 
plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès 
d'opérateurs économiques choisis par 
lesdits pouvoirs, que ces travaux, 
fournitures ou services aient ou non une 
finalité publique.

fournitures ou de services, via des contrats 
publics, par un ou plusieurs pouvoirs 
adjudicateurs auprès d'opérateurs 
économiques choisis par lesdits pouvoirs.

Or. de

Amendement 79
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Cette notion est trop générale et trop vague.

Amendement 80
Peter Simon

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. de

Amendement 81
Jens Nilsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1) 1.3 Les marchés relatifs aux services 
sociaux et aux autres services spécifiques 
énumérés à l'annexe XVI sont régis 
exclusivement par les articles 74 à 76 de 
la présente directive.

Or. en

Justification

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

Amendement 82
Jens Nilsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2) 1.4 La présente directive est sans 
préjudice du droit des pouvoirs publics, à 
tous les niveaux, de décider si, comment et 
dans quelle mesure ils souhaitent assumer 
eux-mêmes certaines fonctions publiques. 
Les pouvoirs publics peuvent accomplir 
des missions de service public sur leurs 
fonds propres, sans être tenus de faire 
appel à des prestataires externes. Ils 
peuvent agir ainsi en collaboration avec 
d'autres pouvoirs publics.
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Or. en

Amendement 83
Jens Nilsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 84
Petru Constantin Luhan

Proposition de directive
Article 4 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) 200 000 EUR pour les marchés publics 
de fournitures et de services passés par des 
autorités gouvernementales centrales et 
pour les concours organisés par celles-ci;
en ce qui concerne les marchés publics de 
fournitures passés par des pouvoirs 
adjudicateurs qui opèrent dans le domaine 
de la défense, ce seuil ne s'applique qu'aux 
marchés concernant les produits visés à 
l'annexe III;

Or. ro

Amendement 85
Peter Simon

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 86
Tamás Deutsch

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil, des services 

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

financiers liés à la mise en œuvre des 
instruments d'ingénierie financière 
définis à l'article 44 du règlement du 
Conseil (CE) n° 1083/2006, ainsi que des 
services fournis par des banques centrales 
ou des opérations menées avec le Fonds 
européen de stabilité financière;

Or. en

Amendement 87
Peter Simon

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 88
Peter Simon

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la protection civile, la protection 
contre les catastrophes et la prévention 
quotidienne;



PE494.576v01-00 26/77 AM\909951FR.doc

FR

Or. de

Amendement 89
Peter Simon

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) les marchés attribués en vertu de 
droits existants, particuliers ou exclusifs 
en conformité avec les traités de l'UE;

Or. de

Amendement 90
Jens Nilsson

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 91
Jens Nilsson
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Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Cet article est remplacé par le nouvel article 1.4 - cf. amendement 8.

Amendement 92
Heide Rühle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 93
Peter Simon

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 94
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur est réputé 
exercer sur une personne morale un 
contrôle semblable à celui qu'il exerce sur 
ses propres services, au sens du premier 
alinéa, point a), s'il exerce une influence 
décisive à la fois sur les objectifs 
stratégiques et sur les décisions 
importantes de la personne morale 
contrôlée.

supprimé

Or. en

Justification

Le point a) de l'alinéa 1 est suffisamment clair, il n'est pas nécessaire de le répéter.

Amendement 95
Peter Simon

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur est réputé 
exercer sur une personne morale un 
contrôle semblable à celui qu'il exerce sur 
ses propres services, au sens du premier 
alinéa, point a), s'il exerce une influence 
décisive à la fois sur les objectifs 
stratégiques et sur les décisions 
importantes de la personne morale 
contrôlée.

supprimé

Or. de
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Amendement 96
Peter Simon

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

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 
la ou les entités qui la contrôlent 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.

Or. de

Amendement 97
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – 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, qui fait l'objet du 
marché, sont exercées pour les pouvoirs 
adjudicateurs qui la contrôlent ou pour 
d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

Or. en

Amendement 98
Peter Simon

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
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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, qui sont l'objet du 
marché, sont exercées pour les pouvoirs 
adjudicateurs qui la contrôlent ou pour 
d'autres personnes morales qu'ils 
contrôlent;

Or. de

Amendement 99
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), les pouvoirs 
adjudicateurs sont présumés contrôler 
conjointement une personne morale dès 
lors que toutes les conditions suivantes 
sont réunies:

supprimé

(a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs participants;
(b) ces pouvoirs adjudicateurs sont en 
mesure d'exercer conjointement une 
influence décisive sur les objectifs 
stratégiques et les décisions importantes 
de la personne morale contrôlée;
(c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;
(d) la personne morale contrôlée ne tire 
aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

Or. en



AM\909951FR.doc 31/77 PE494.576v01-00

FR

Justification

Cette interprétation large de l'arrêt de la CJE est inutile et ne contribue pas à la concision et 
à la précision du texte.

Amendement 100
Peter Simon

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), les pouvoirs 
adjudicateurs sont présumés contrôler 
conjointement une personne morale dès 
lors que toutes les conditions suivantes 
sont réunies:

supprimé

(a) les organes décisionnels des personnes 
morales concernées sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs participants;
(b) ces pouvoirs adjudicateurs sont en 
mesure d'exercer conjointement une 
influence décisive sur les objectifs 
stratégiques et les décisions importantes 
de la personne morale contrôlée;
(c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;
(d) la personne morale contrôlée ne tire 
aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

Or. de

Amendement 101
Peter Simon

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point a
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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;

supprimé

Or. de

Amendement 102
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – 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) le partenariat a pour objet 
l'accomplissement d'une tâche de service 
public incombant à tous les pouvoirs
publics participants, ou l'exécution de 
tâches annexes nécessaires à la 
réalisation de la mission de service public
assignée à tous les pouvoirs publics;

Or. en

Amendement 103
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 104
Peter Simon

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) l'accord est guidé par l'intérêt public et 
les services fournis ainsi que les services 
auxiliaires nécessaires à ceux-ci sont en 
rapport avec l'intérêt public;

Or. de

Amendement 105
Peter Simon

Proposition de directive
Article 11 – 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;

supprimé

Or. de

Amendement 106
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – 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 publics participants ne 
réalisent pas, sur le marché libre, plus de 
20 % de leurs activités, en termes de 
chiffre d'affaires, sous réserve du marché;
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Or. en

Justification

Cette précision est nécessaire pour éviter des différends juridiques.

Amendement 107
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'accord ne prévoit aucun transfert 
financier entre les pouvoirs adjudicateurs 
participants autre que ceux correspondant 
au remboursement du coût effectif des 
travaux, des services ou des fournitures;

supprimé

Or. en

Amendement 108
Peter Simon

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l'accord ne prévoit aucun transfert 
financier entre les pouvoirs adjudicateurs 
participants autre que ceux correspondant 
au remboursement du coût effectif des 
travaux, des services ou des fournitures;

supprimé

Or. de

Amendement 109
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les pouvoirs adjudicateurs participants 
ne font l'objet d'aucune participation 
privée.

(e) la mission n'est menée à bien que par 
les autorités publiques concernées, sans la
participation d’une partie privée à 
l’exception des participations privées 
propres aux pouvoirs adjudicateurs
participant à la coopération en leur 
qualité d’organismes de droit public au 
sens de l'article 2, paragraphe 6, de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 110
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'absence de participation privée visée 
aux paragraphes 1 à 4 est vérifiée à la 
date d'attribution du marché ou de 
conclusion de l'accord.

supprimé

Or. en

Amendement 111
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 112
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le transfert de tâches entre 
organisations du secteur public relève 
toutefois de l'organisation administrative 
interne des États membres et n'est pas 
soumis aux règles relatives à la passation 
des marchés.

Or. en

Amendement 113
Jens Nilsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La passation de marchés publics doit 
servir à générer une croissance 
intelligente, durable et inclusive, à 
soutenir la réalisation d'objectifs 
sociétaux communs et à fournir des biens 
et services de qualité. Les pouvoirs 
publics, à tous les niveaux, ont le droit de 
décider comment ils souhaitent assurer, 
commander et organiser leurs services.

Or. en
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Justification

Les régions européennes définissent leurs propres stratégies de création de croissance et de 
développement afin d'établir des sociétés inclusives et d'augmenter leur attrait comme lieux 
de vie et de travail. C'est pourquoi les procédures de marchés publics doivent permettre aux 
autorités locales et régionales d'utiliser ces marchés comme des instruments de la politique 
sociale, de favoriser la croissance et le développement durables et de préserver 
l'environnement.

Amendement 114
Jens Nilsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 115
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures de passation 
de marchés publics à des ateliers protégés 
et des opérateurs économiques dont l'objet 
principal est l'intégration sociale et 
professionnelle de travailleurs handicapés 
ou défavorisés, ou prévoir que leur 
exécution ne peut avoir lieu que dans le 
contexte de programmes d'emplois 
protégés, à condition que plus de 30 % du 
personnel de ces ateliers, opérateurs 
économiques ou programmes soient des 
personnes handicapées et/ou défavorisées.
Par "personnes défavorisées", on entend, 
entre autres: les chômeurs, les personnes 
éprouvant des difficultés particulières à 
s'intégrer, les personnes menacées 
d'exclusion, les personnes appartenant à 
des groupes vulnérables et les personnes 
appartenant à des minorités défavorisées.

Or. en

Justification

Il convient de préciser la notion de "personne défavorisée", car elle est nettement plus large 
que la notion de "personne handicapée" utilisée par les directives actuelles. Cette définition 
crée une plus grande sécurité juridique.

Amendement 116
Peter Simon

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que, 
deux ans au plus tard après la date prévue 
à l'article 92, paragraphe 1, toutes les 
procédures de passation de marché relevant 
de la présente directive soient effectuées 
par des moyens de communication 

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

communication électroniques, et 
notamment par soumission électronique, 
conformément aux exigences du présent 
article.

Or. de

Amendement 117
Jens Nilsson

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres dont la 
législation protège les travailleurs du 
secteur public qui dénoncent les abus afin 
de lutter contre la corruption et d'autres 
violations du droit civil et/ou crimes (dans 
le secteur public) peuvent demander 
l'octroi d'une protection équivalente à 
celle du personnel des opérateurs 
économiques qui assurent des services 
financés par des fonds publics.

Or. en

Amendement 118
Peter Simon

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l'avis de marché ou dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, les pouvoirs 
adjudicateurs décrivent le marché et les 
exigences minimales à respecter ainsi que 
les critères d'attribution afin de permettre 
aux opérateurs économiques de déterminer 
la nature et la portée du marché et de 
décider de demander ou non de participer 

Dans l'avis de marché ou dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, les pouvoirs 
adjudicateurs décrivent le marché et les 
exigences minimales à respecter ainsi que 
les principaux critères d'attribution afin de 
permettre aux opérateurs économiques de 
déterminer la nature et la portée du marché 
et de décider de demander ou non de 
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aux négociations. Dans les spécifications
techniques, les pouvoirs adjudicateurs 
précisent quelles parties de ces 
spécifications définissent les exigences 
minimales.

participer aux négociations.

Or. de

Amendement 119
Peter Simon

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la partie des spécifications techniques 
qui définit les exigences minimales;

supprimé

Or. de

Amendement 120
Peter Simon

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les critères d'attribution du marché. (c) les principaux critères d'attribution du 
marché.

Or. de

Amendement 121
Peter Simon

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent 
leurs besoins et leurs exigences dans l'avis 
de marché et définissent ces besoins et ces 
exigences dans l'avis et/ou dans un 
document descriptif. À cette occasion, et 
dans les mêmes documents, ils indiquent et 
définissent également les critères 
d'attribution retenus.

2. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent 
leurs besoins et leurs exigences dans l'avis 
de marché et définissent ces besoins et ces 
exigences dans l'avis et/ou dans un 
document descriptif. À cette occasion, et 
dans les mêmes documents, ils indiquent et 
définissent également les principaux 
critères d'attribution retenus.

Or. de

Amendement 122
Peter Simon

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 123
Peter Simon

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c – sous-point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 124
Peter Simon

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 125
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La durée d'un accord-cadre ne dépasse pas 
six ans, sauf dans des cas exceptionnels 
dûment justifiés, notamment par l'objet de 
l'accord-cadre. La durée d'un accord-
cadre en matière de maintenance est 
fonction du cycle de vie des travaux ou 
des biens fournis.
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Or. en

Justification

Afin de résoudre des problèmes tels celui des contrats de maintenance des ascenseurs.

Amendement 126
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Dans le cas des services et des 
fournitures standardisés uniquement, les
pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à 
des enchères électroniques où sont 
présentés de nouveaux prix, révisés à la 
baisse, et/ou de nouvelles valeurs portant 
sur certains éléments des offres.

Or. en

Amendement 127
Jens Nilsson

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les spécifications techniques telles que 
définies au point 1 de l'annexe VIII 
figurent dans les documents de marché. 
Elles définissent les caractéristiques 
requises des travaux, des services ou des 
fournitures.

1. Les spécifications techniques figurent 
dans les documents de marché. Elles 
définissent les caractéristiques requises des 
travaux, des services ou des fournitures 
afin d'atteindre les objectifs d'usage et de 
durabilité du pouvoir adjudicateur.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à prendre davantage en considération la dimension durable dans la 
présente directive.
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Amendement 128
Jens Nilsson

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 129
Jens Nilsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Les spécifications techniques peuvent 
notamment comporter des exigences en ce 
qui concerne:

Or. en

Justification

Il importe de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de promouvoir une approche sociale et 
environnementale. Un pouvoir adjudicateur peut déjà définir, dans les spécifications 
techniques, des exigences rigoureuses en matière environnementale et sociale. Ce nouveau 
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point a) sera suivi des amendements 17-22, b) -g).

Amendement 130
Jens Nilsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des performances, y compris quant aux 
niveaux de la performance 
environnementale et climatique, et de la 
performance en termes de processus de 
production socialement durable;

Or. en

Amendement 131
Jens Nilsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de l'organisation, des qualifications et 
de l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution du marché en question;

Or. en

Amendement 132
Jens Nilsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de la sécurité ou des dimensions, y 
compris les procédures relatives à 
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l'assurance de la qualité, la terminologie, 
les symboles, les essais et méthodes 
d'essai, l'emballage, le marquage et 
l'étiquetage, ainsi que les instructions 
d'utilisation;

Or. en

Amendement 133
Jens Nilsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les caractéristiques du cycle de vie (tel 
que défini à l'article 2, point (22);

Or. en

Amendement 134
Jens Nilsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les caractéristiques du processus de 
production durable sur le plan social (tel 
que défini à l'article 2, point (22a);

Or. en

Amendement 135
Jens Nilsson

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 5 – point g (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) les règles de conception et de calcul des 
ouvrages, les conditions d'essai, de 
contrôle et de réception des ouvrages, 
ainsi que les techniques ou méthodes de 
construction et toutes les autres 
conditions de caractère technique que le 
pouvoir adjudicateur est à même de 
prescrire, par voie de réglementation 
générale ou particulière, en ce qui 
concerne les ouvrages terminés et en ce 
qui concerne les matériaux ou les 
éléments constituant ces ouvrages.

Or. en

Amendement 136
Jens Nilsson

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 137
Jens Nilsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 138
Jens Nilsson

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

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

Amendement 139
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 140
Peter Simon

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
décider de ne pas attribuer un marché au 
soumissionnaire ayant remis la meilleure 
offre lorsqu'ils ont établi que cette offre ne 
respecte pas, au moins d'une manière 

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

équivalente, les obligations établies par les 
législations nationales et la législation de 
l'Union en matière de droit social et du 
travail ou de droit environnemental ou aux 
dispositions internationales en matière de 
droit social et environnemental énumérées 
à l'annexe XI.

Or. de

Amendement 141
Jens Nilsson

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cet article ne mentionne que la législation européenne dans certains domaines soumis à la 
réglementation. Il convient d'élargir ce renvoi de manière à tenir compte de la législation 
nationale et des systèmes nationaux de régulation du marché du travail.

Amendement 142
Peter Simon
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Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 143
Jens Nilsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) le pouvoir adjudicateur a connaissance 
d'une quelconque violation des obligations 
établies par la législation de l'Union, ou 
par les lois, réglementations ou autres 
dispositions contraignantes nationales en 
matière d'égalité entre les hommes et les 
femmes, de droit social et du travail ou de 
droit environnemental ou des dispositions 
internationales en matière de droit social et 
environnemental énumérées à l'annexe XI, 
y compris dans la chaîne 
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pouvoir adjudicateur peut exclure un 
opérateur économique dès lors qu'il a 
connaissance d'une quelconque violation 
des dispositions internationales en matière 
de droit social et environnemental 
énumérées à l'annexe XI;

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

Or. en

Justification

Cet article ne mentionne que la législation européenne dans certains domaines soumis à la 
réglementation. Il convient d'élargir ce renvoi de manière à tenir compte de la législation 
nationale et des systèmes nationaux de régulation du marché du travail.

Amendement 144
Jens Nilsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 145
Peter Simon
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Proposition de directive
Article 55 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 146
Jens Nilsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 147
Jens Nilsson
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Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) soit l'offre économiquement la plus 
avantageuse;

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

Or. en

Justification

Cet amendement vise à élargir le champ d'application de telle sorte que les pouvoirs 
adjudicateurs puissent intégrer des préoccupations sociales et environnementales dans les 
critères d'attribution des marchés.

Amendement 148
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) soit le coût le plus bas. supprimé

Or. en

Amendement 149
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 150
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 
1, point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché public en 
question. Ces critères incluent, outre le prix 
ou les coûts, visés au paragraphe 1, point 
b), d'autres critères liés à l'objet du marché 
public en question, notamment:

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 
1, est déterminée sur la base de critères liés 
à l'objet du marché public en question. Ces 
critères incluent, outre le prix ou les coûts, 
visés au paragraphe 1, point b), d'autres 
critères liés à l'objet du marché public en 
question, notamment:

Or. en

Amendement 151
Jens Nilsson

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'offre économiquement la plus 
avantageuse du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, comme visée au paragraphe 
1, point a), est déterminée sur la base de 
critères liés à l'objet du marché public en 
question. Ces critères incluent, outre le prix 
ou les coûts, visés au paragraphe 1, point 
b), d'autres critères liés à l'objet du marché 
public en question, notamment:

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

Or. en
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Justification

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

Amendement 152
Jens Nilsson

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le processus du cycle de vie;

Or. en

Justification

Cet amendement vise à élargir le champ d'application de telle sorte que les pouvoirs 
adjudicateurs puissent intégrer des préoccupations sociales et environnementales dans les 
critères d'attribution des marchés.

Amendement 153
Jens Nilsson

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) le processus de production 
socialement durable, qui peut également 
signifier l'emploi de personnes 
défavorisées ou appartenant à des groupes 
vulnérables;

Or. en

Amendement 154
Jens Nilsson
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Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour les marchés de services et les 
marchés incluant la conception d'ouvrage, 
l'organisation, les qualifications et 
l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution du marché en question peuvent 
être prises en considération; dans un tel 
cas, après l'attribution du marché, ce 
personnel ne peut être remplacé qu'avec le 
consentement du pouvoir adjudicateur, qui 
doit vérifier que les remplacements 
permettent une organisation et une qualité 
équivalentes;

(b) pour les marchés de services et les 
marchés incluant la conception d'ouvrage, 
l'organisation, les qualifications et 
l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution du marché en question ainsi 
que les capacités, les compétences et la 
conduite professionnelle des sous-
traitants éventuels peuvent être prises en 
considération; dans un tel cas, après 
l'attribution du marché, ce personnel ne 
peut être remplacé et toute sous-traitance 
supplémentaire ne peut être autorisée
qu'avec le consentement du pouvoir 
adjudicateur, qui doit vérifier que les 
remplacements ou la sous-traitance 
supplémentaire permettent une 
organisation et une qualité équivalentes;

Or. en

Justification

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

Amendement 155
Jens Nilsson

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 3

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 la plus 
avantageuse sur les plans économique, 
social et environnemental comme visée au 
paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 156
Jens Nilsson

Proposition de directive
Article 66 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans le cas prévu au paragraphe 1, 
point a), le pouvoir adjudicateur précise 
dans l'avis de marché, dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, dans les documents de 
marché ou, dans le cas du dialogue 
compétitif, dans le document descriptif, la 
pondération relative qu'il confère à chacun 
des critères choisis pour déterminer l'offre 
économiquement la plus avantageuse.

5. Dans le cas prévu au paragraphe 1, 
point a), le pouvoir adjudicateur précise 
dans l'avis de marché, dans l'invitation à 
confirmer l'intérêt, dans les documents de 
marché ou, dans le cas du dialogue 
compétitif, dans le document descriptif, la 
pondération relative qu'il confère à chacun 
des critères choisis pour déterminer l'offre 
la plus avantageuse du point de vue 
économique, social et environnemental.

Or. en

Amendement 157
Peter Simon

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

(a) le prix ou le coût facturé est inférieur 
de plus de 50 % au prix ou coût moyen 
des autres offres;
(b) le prix ou coût facturé est inférieur de 
plus de 20 % au prix ou coût de la 
deuxième offre la plus basse;
(c) au moins cinq offres ont été soumises.

Or. de
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Justification

Rétablissement du texte de la directive actuelle.

Amendement 158
Jens Nilsson

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 159
Jens Nilsson

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 160
Jens Nilsson

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

plus de 10 % au prix ou coût de la 
deuxième offre la plus basse;

Or. en

Amendement 161
Jens Nilsson

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) au moins cinq offres ont été soumises. supprimé

Or. en

Amendement 162
Peter Simon

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Si, pour un marché donné, des offres 
apparaissent anormalement basses par 
rapport à la prestation, le pouvoir 
adjudicateur, avant de pouvoir rejeter ces 
offres, demande, par écrit, les précisions 
sur la composition de l’offre qu’il juge 
opportunes.
Les explications peuvent concerner 
notamment:

Or. de

Justification

Rétablissement du texte de la directive actuelle.
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Amendement 163
Peter Simon

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Rétablissement du texte de la directive actuelle.

Amendement 164
Peter Simon

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) le respect des dispositions concernant 
la protection de l'emploi et les conditions 
de travail en vigueur au lieu où le travail, 
le service ou la fourniture est à exécuter;

Or. de

Justification

Rétablissement du texte de la directive actuelle.
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Amendement 165
Jens Nilsson

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) le respect des dispositions concernant 
la protection de l'emploi et les conditions 
de travail en vigueur au lieu où le travail, 
le service ou la fourniture est à exécuter;

Or. en

Justification

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

Amendement 166
Peter Simon

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le pouvoir adjudicateur vérifie, en 
consultant le soumissionnaire, les 
informations fournies. Il ne peut rejeter 
l'offre que si les éléments de preuve ne 

supprimé
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justifient pas le niveau bas du prix ou des 
coûts facturés, compte tenu des éléments 
visés au paragraphe 3.
Les pouvoirs adjudicateurs rejettent 
l'offre s'ils établissent que celle-ci est 
anormalement basse parce qu'elle 
contrevient aux obligations établies par la 
législation de l'Union en matière de droit 
social et du travail ou de droit 
environnemental ou aux dispositions 
internationales en matière de droit social 
et environnemental énumérées à l'annexe 
XI.

Or. de

Justification

Rétablissement du texte de la directive actuelle.

Amendement 167
Jens Nilsson

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 168
Peter Simon

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le pouvoir adjudicateur qui constate 
qu'une offre est anormalement basse du fait 
de l'obtention d'une aide d'État par le 
soumissionnaire ne peut rejeter cette offre 
pour ce seul motif que s'il consulte le 
soumissionnaire et que celui-ci n'est pas en
mesure de démontrer, dans un délai 
suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, 
que l'aide en question est compatible avec 
le marché intérieur au sens de l'article 
107 du traité. Le pouvoir adjudicateur qui 
rejette une offre dans ces conditions en 
informe la Commission.

5. Le pouvoir adjudicateur qui constate 
qu’une offre est anormalement basse du 
fait de l’obtention d’une aide d’État par le 
soumissionnaire ne peut rejeter cette offre 
pour ce seul motif que s’il consulte le 
soumissionnaire et si celui-ci n’est pas en 
mesure de démontrer, dans un délai 
suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, 
que l’aide en question a été octroyée 
légalement. Le pouvoir adjudicateur qui 
rejette une offre dans ces conditions en 
informe la Commission.

Or. de

Justification

Rétablissement du texte de la directive actuelle.

Amendement 169
Peter Simon

Proposition de directive
Article 69 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Conformément à l'article 88, les États 
membres mettent à la disposition des 
autres États membres, sur demande, toute 

supprimé
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information relative aux éléments de 
preuve et documents produits aux fins du 
paragraphe 3.

Or. de

Justification

Rétablissement du texte de la directive actuelle.

Amendement 170
Jens Nilsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations relatives à la fiscalité à la 
protection de l’environnement, aux 
dispositions de protection de l’emploi et 
aux conditions de travail
(a) Le pouvoir adjudicateur peut indiquer 
ou peut être obligé par un État membre 
d'indiquer dans le cahier des charges 
l'organisme ou les organismes auprès 
desquels les candidats ou 
soumissionnaires peuvent obtenir les 
informations pertinentes sur les 
obligations relatives à la fiscalité, à la 
protection de l'environnement, aux 
dispositions de protection de l'emploi et 
aux conditions de travail qui sont en 
vigueur là où les travaux sont à effectuer 
ou les services à prester et qui seront 
applicables aux travaux effectués sur le 
chantier ou aux services prestés durant 
l'exécution du marché.
(b) Le pouvoir adjudicateur qui fournit les 
informations visées au paragraphe 1 
demande aux soumissionnaires ou aux 
candidats à une procédure de passation de 
marchés d'indiquer qu'ils ont tenu 
compte, lors de l'établissement de leur 
offre, des obligations relatives aux 



PE494.576v01-00 66/77 AM\909951FR.doc

FR

dispositions concernant la protection et 
les conditions de travail normalement en 
vigueur au lieu où la prestation est à 
réaliser.
(c) Les États membres dont la législation 
protège les travailleurs du secteur public 
qui dénoncent les abus (dans le secteur 
public) peuvent demander l'octroi d'une 
protection équivalente au personnel des 
opérateurs économiques qui assurent des 
services financés par des fonds publics.

Or. en

Justification

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

Amendement 171
Jens Nilsson

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les documents de marché, le 
pouvoir adjudicateur peut demander ou 
peut être obligé par un État membre de 
demander au soumissionnaire d'indiquer, 
dans son offre, la part éventuelle du 
marché qu'il a l'intention de sous-traiter à 
des tiers ainsi que les sous-traitants 
proposés.

1. Dans les documents de marché, le 
pouvoir adjudicateur demande au 
soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, 
la part éventuelle du marché qu'il a 
l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi 
que les sous-traitants proposés.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à renforcer l'obligation des pouvoirs adjudicateurs de demander des 
informations quant à l'utilisation qui est faite de la sous-traitance. Cependant, le 
soumissionnaire n'a que l'obligation d'indiquer son intention de recourir à la sous-traitance.
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Amendement 172
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

La relation entre un adjudicataire et un sous-traitant est un aspect fondamental du droit 
contractuel. La proposition débouchera sur des situations dans lesquelles le sous-traitant 
s'efforce d'être payé directement par le pouvoir adjudicateur et pourrait priver celui-ci de son 
droit de retenir des paiements à l'adjudicataire pour des raisons valables touchant à 
l'exécution du contrat.

Amendement 173
Peter Simon

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent prévoir que, 
à la demande du sous-traitant et si la 
nature du marché le permet, le pouvoir 
adjudicateur effectue directement au 

supprimé
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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.

Or. de

Amendement 174
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas 
la question de la responsabilité de 
l'opérateur économique principal.

3. Le paragraphe 1 ne préjuge pas la 
question de la responsabilité de l'opérateur 
économique principal.

Or. en

Amendement 175
Peter Simon

Proposition de directive
Article 71 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas 
la question de la responsabilité de 
l'opérateur économique principal.

3. Le paragraphe 1 ne préjuge pas la 
question de la responsabilité de l'opérateur 
économique principal.

Or. de

Amendement 176
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 73 – 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'un pouvoir adjudicateur 
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.

supprimé

Or. en

Amendement 177
Heide Rühle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque des modifications 
successives échappant au contrôle de 
l'adjudicataire rendent le marché 
impossible à exécuter à moins de 
consentir à des investissements 
disproportionnés, les États membres 
veillent à ce que les adjudicataires 
puissent, dans les conditions prévues par 
le droit contractuel national applicable: 
(a) demander une indemnisation pour 
tout service supplémentaire nécessaire à 
l'exécution du marché;
(b) demander la résiliation du contrat.

Or. en
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Amendement 178
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 179
Peter Simon

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 180
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 181
Peter Simon

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 182
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 183
Peter Simon

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission élabore les formulaires 
standard. Ces actes d'exécution sont 

supprimé
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adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 91.

Or. de

Amendement 184
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 185
Peter Simon

Proposition de directive
Article 75 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 186
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 187
Peter Simon

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 188
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

pouvoirs adjudicateurs puissent prendre en 
compte la nécessité d'assurer la qualité, la 
continuité, l'accessibilité, la disponibilité et 
l'exhaustivité des services, les besoins 
spécifiques des différentes catégories 
d'usagers, la participation et le 
renforcement de la position des usagers, 
ainsi que l'innovation.

Or. en

Amendement 189
Jens Nilsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 190
Jens Nilsson
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Proposition de directive
Article 76 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 191
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 84

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Ces articles génèrent des charges administratives inutiles. Il appartient aux États membres 
d'organiser leur administration interne. Ils peuvent décider de créer un organisme de 
surveillance (article 84) sans réglementation européenne. L'article 84 est contraire au 
principe de subsidiarité.
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Amendement 192
Peter Simon

Proposition de directive
Article 84

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. de

Amendement 193
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 85 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le procès-verbal, ou ses principaux 
éléments, sont communiqués à la 
Commission à sa demande.

Or. en

Amendement 194
Heide Rühle

Proposition de directive
Annexe XVI bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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


