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COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD) 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Par souci de transparence, les pouvoirs 
adjudicateurs et entités adjudicatrices qui 
entendent faire usage de cette compétence 
au titre du présent règlement pour exclure 
des procédures d'attribution de marchés des 
offres comprenant des produits et services 
originaires de l'extérieur de l'Union 
européenne pour lesquels la valeur des 
produits et services non couverts dépasse 
50 % de la valeur totale de ces produits et 
services, devraient en informer les 
opérateurs économiques dans l'avis de 
marché publié au Journal officiel de 
l'Union européenne. 

(13) Par souci de transparence, les pouvoirs 
adjudicateurs et entités adjudicatrices qui 
entendent faire usage de cette compétence 
au titre du présent règlement pour exclure 
des procédures d'attribution de marchés des 
offres comprenant des produits et services 
originaires de l'extérieur de l'Union 
européenne pour lesquels la valeur des 
produits et services non couverts dépasse 
50 % de la valeur totale de ces produits et 
services, devraient en informer les 
opérateurs économiques dans la partie 
introductive des "spécifications 
techniques" ou du "document descriptif" 
figurant à l'article 2, paragraphe 15, des 
directives [2014/…/UE] sur les marchés 
publics et [2014/…/UE] relative à la 
passation de marchés par des entités 
opérant dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services 
postaux , ou encore dans la partie 
introductive des "exigences techniques et 
fonctionnelles" visées à l'article 2, 
paragraphe 13, de la directive 
[2014/…/UE] sur l'attribution de contrats 
de concession. 
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Considérant 20 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) La Commission devrait pouvoir, de sa 
propre initiative ou à la demande de parties 
intéressées ou d'un État membre, lancer à 
tout moment une enquête externe sur des 
pratiques restrictives en matière de 
marchés publics supposément appliquées 
par un pays tiers. Dans ce cadre, il sera 
tenu compte en particulier du fait que la 
Commission ait approuvé un certain 
nombre d'intentions d'exclusion concernant 
un pays tiers conformément à l'article 6, 
paragraphe 2, du présent règlement. Ces 
procédures d'enquête ne devraient pas 
préjuger de l'application du règlement (CE) 
no 3286/94 du Conseil du 22 décembre 
1994 arrêtant des procédures 
communautaires en matière de politique 
commerciale commune en vue d'assurer 
l'exercice par la Communauté des droits 
qui lui sont conférés par les règles du 
commerce international, en particulier 
celles instituées sous l'égide de 
l'Organisation mondiale du commerce14. 

(20) La Commission devrait pouvoir, de sa 
propre initiative ou à la demande de parties 
intéressées ou d'un État membre, lancer à 
tout moment une enquête externe sur des 
pratiques restrictives en matière de 
marchés publics supposément appliquées 
par un pays tiers. Dans sa décision 
d'ouvrir une procédure d'enquête externe, 
la Commission devrait tenir compte du 
nombre de demandes introduites par les 
pouvoirs adjudicateurs ou les entités 
adjudicatrices ou encore les États 
membres. Dans ce cadre, il sera tenu 
compte en particulier du fait que la 
Commission ait approuvé un certain 
nombre d'intentions d'exclusion concernant 
un pays tiers conformément à l'article 6, 
paragraphe 2, du présent règlement.Ces 
procédures d'enquête ne devraient pas 
préjuger de l'application du règlement (CE) 
n° 3286/94 du Conseil du 
22 décembre 1994 arrêtant des procédures 
communautaires en matière de politique 
commerciale commune en vue d'assurer 
l'exercice par la Communauté des droits 
qui lui sont conférés par les règles du 
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commerce international, en particulier 
celles instituées sous l'égide de 
l'Organisation mondiale du commerce14.  

_____________ 

14 JO L 349 du 31.12.1994. 

_____________ 

14 JO L 349 du 31.12.1994. 

Or. en 
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Article 6 –paragraphe 7 

 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices qui ont exclu des offres en 
vertu du paragraphe 1 mentionnent cette 
intention d'exclusion dans l'avis 
d'attribution de marché qu'ils publient 
conformément à l'article 35 de la directive 
2004/18/CE, à l'article 42 de la directive 
2004/17/CE ou à l'article 27 de la directive 
sur l'attribution de contrats de concession. 
La Commission adopte des actes 
d'exécution établissant les formulaires 
standard des avis d'attribution de marché. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 17, paragraphe 3. 

7. Lorsque des soumissionnaires ont été 
exclus conformément au paragraphe 3, 
les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices mentionnent cette intention 
d'exclusion, en précisant les motifs de 
l'exclusion, dans l'avis d'attribution de 
marché qu'ils publient conformément à 
l'article 35 de la directive 2004/18/CE, à 
l'article 42 de la directive 2004/17/CE ou à 
l'article 27 de la directive sur l'attribution 
de contrats de concession. La Commission 
adopte des actes d'exécution établissant les 
formulaires standard des avis d'attribution 
de marché. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 17, paragraphe 
3. 

Or. en 

 
 


