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8.1.2014 A7-0454/93 

Amendement  93 

Daniel Caspary 

au nom du groupe PPE 

 

Rapport A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Accès des produits et services au marché des marchés publics 

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

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement s’applique à la 

passation de marchés pour des produits ou 

des services acquis pour les besoins de 

pouvoirs publics, et non en vue d’une 

revente commerciale ou de l’utilisation 

commerciale des produits ou des services 

fournis. 

Le présent règlement s'applique à la 

passation de marchés pour des produits ou 

des services acquis pour les besoins de 

pouvoirs publics ainsi qu'à l'attribution de 

concessions pour des travaux et services 

fournis pour les besoins des pouvoirs 

publics, et non en vue d'une revente 

commerciale ou de l'utilisation 

commerciale des produits ou des services 

fournis. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/94 

Amendement  94 

Emma McClarkin, Helmut Scholz, Paul Murphy, Judith Sargentini, Heide Rühle, 

Christofer Fjellner et autres 

 

Rapport A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Accès des produits et services au marché des marchés publics 

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

Proposition de règlement 

- 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le Parlement européen rejette la 

proposition de la Commission. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/95 

Amendement  95 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Accès des produits et services au marché des marchés publics 

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

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) De nombreux pays tiers sont réticents à 

ouvrir leurs marchés publics à la 

concurrence internationale, ou à les ouvrir 

plus que ce n’est déjà le cas. Les opérateurs 

économiques de l’Union sont donc 

confrontés à des pratiques restrictives en 

matière de marchés publics dans beaucoup 

de pays qui sont des partenaires 

commerciaux de l’Union. Ces pratiques 

restrictives débouchent sur la perte 

d’importantes possibilités commerciales. 

(6) De nombreux pays tiers sont réticents à 

ouvrir leurs marchés publics à la 

concurrence internationale, ou à les ouvrir 

plus que ce n'est déjà le cas, voyant dans 

les marchés publics un levier important 

pour répondre aux besoins de 

développement de leur population, en 

particulier dans les zones rurales. Les 

opérateurs économiques de l’Union sont 

donc confrontés à des pratiques restrictives 

en matière de marchés publics dans 

beaucoup de pays qui sont des partenaires 

commerciaux de l’Union.  

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/96 

Amendement  96 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Accès des produits et services au marché des marchés publics 

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

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les objectifs consistant à améliorer 

l’accès des opérateurs économiques de 

l’Union aux marchés publics de certains 

pays tiers protégés par des mesures 

restrictives, et à assurer des conditions de 

concurrence égales dans le marché 

unique européen, nécessitent que le 

traitement des produits et services 

provenant de pays tiers et non couverts 

par les engagements internationaux de 

l’Union soit harmonisé sur tout le 

territoire de celle-ci.  

supprimé 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/97 

Amendement  97 

Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0454/2013 

Daniel Caspary 

Accès des produits et services au marché des marchés publics 

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

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Compte tenu de la plus grande 

difficulté, pour les pouvoirs adjudicateurs 

et entités adjudicatrices, d’évaluer les 

explications des soumissionnaires pour les 

offres comprenant des produits et services 

ne provenant pas de l’Union européenne et 

pour lesquelles la valeur des produits et 

services non couverts dépasse 50 % de la 

valeur totale des produits et services, il y a 

lieu de prévoir une plus grande 

transparence pour le traitement des offres 

anormalement basses. Outre les règles 

prévues par l’article 69 de la directive sur 

les marchés publics et l’article 79 de la 

directive sur la passation des marchés dans 

les secteurs de l’eau, de l’énergie, des 

transports et des services postaux, l’entité 

ou pouvoir adjudicateur qui entend 

accepter une telle offre anormalement 

basse devrait informer les autres 

soumissionnaires de ce fait, en expliquant 

pourquoi les prix ou coûts demandés sont 

anormalement bas. Ainsi, ces autres 

soumissionnaires pourront mieux 

déterminer si le soumissionnaire retenu 

sera en mesure d’exécuter pleinement le 

marché aux conditions prévues par les 

documents de l’offre. Ces informations 

supplémentaires permettraient ainsi de 

créer des conditions de concurrence plus 

(19) Compte tenu de la plus grande 

difficulté, pour les pouvoirs adjudicateurs 

et entités adjudicatrices, d’évaluer les 

explications des soumissionnaires pour les 

offres comprenant des produits et services 

ne provenant pas de l’Union européenne et 

pour lesquelles la valeur des produits et 

services non couverts dépasse 50 % de la 

valeur totale des produits et services, il y a 

lieu de prévoir une plus grande 

transparence pour le traitement des offres 

anormalement basses. Outre les règles 

prévues par l'article 69 de la directive sur 

les marchés publics et l'article 79 de la 

directive sur la passation des marchés dans 

les secteurs de l'eau, de l'énergie, des 

transports et des services postaux, l'entité 

ou pouvoir adjudicateur qui entend 

accepter une telle offre anormalement 

basse devrait informer les autres 

soumissionnaires de ce fait, en expliquant 

pourquoi les prix ou coûts demandés sont 

anormalement bas ainsi qu'en fournissant 

des précisions sur les conditions offertes 

en matière d'environnement, de travail et 

de salaire, afin d'éviter le dumping social 

ou environnemental. Ainsi, ces autres 

soumissionnaires pourront mieux 

déterminer si le soumissionnaire retenu 

sera en mesure d’exécuter pleinement le 
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égales en ce qui concerne les marchés 

publics de l’Union. 

marché aux conditions prévues par les 

documents de l’offre. Ces informations 

supplémentaires permettraient ainsi de 

créer des conditions de concurrence plus 

égales en ce qui concerne les marchés 

publics de l’Union. 

Or. en 

 

 


