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8.1.2014 A7-0454/98 

Amendement  98 

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 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Lorsque la Commission, sur la base 
des informations dont elle dispose, a des 
raisons d'estimer qu'un pays tiers a adopté 
ou applique une pratique restrictive en 
matière de marchés publics, elle devrait 
pouvoir lancer une enquête. Si l'existence 
d'une telle pratique dans un pays tiers est 
confirmée, la Commission devrait inviter le 
pays concerné à engager une concertation 
en vue d'améliorer les possibilités de 
soumissionner dans ce pays pour les 
opérateurs économiques, produits et 
services de l'Union. 

(21) Lorsque la Commission, sur la base 
des informations dont elle dispose, a des 
raisons d'estimer qu'un pays tiers a adopté 
ou applique une pratique restrictive 
illégitime en matière de marchés publics, 
elle devrait pouvoir lancer une enquête. Si 
l'existence d'une telle pratique dans un pays 
tiers est confirmée, la Commission devrait 
inviter le pays concerné à engager une 
concertation en vue d'améliorer les 
possibilités de soumissionner dans ce pays 
pour les opérateurs économiques, produits 
et services de l'Union. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/99 

Amendement  99 

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 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Ces mesures pourraient consister en 
l'exclusion obligatoire de certains produits 
et services du pays tiers des procédures de 
passation de marchés publics dans l'Union 
européenne ou en l'imposition d'une 
pénalité de prix obligatoire aux offres 
portant sur des produits ou services 
provenant de ce pays. Pour éviter que ces 
mesures ne soient contournées, il pourrait 
également être nécessaire d'exclure 
certaines personnes morales établies dans 
l'Union européenne mais contrôlées ou 
détenues à l'étranger, qui ne sont pas 
engagées dans des opérations 
commerciales importantes telles qu'elles 
auraient un lien direct et effectif avec 
l'économie d'un État membre concerné. Les 
mesures appropriées ne devraient pas être 
disproportionnées par rapport aux 
pratiques restrictives en réaction 
auxquelles elles sont adoptées. 

(23) Si des cas de dumping social ou 
environnemental sont avérés, ces mesures 
pourraient consister en l'exclusion 
obligatoire de certains produits et services 
d'une entreprise du pays tiers des 
procédures de passation de marchés publics 
dans l'Union européenne ou en l'imposition 
d'une pénalité de prix obligatoire aux offres 
portant sur des produits ou services de 
ladite entreprise. Pour éviter que ces 
mesures ne soient contournées, il pourrait 
également être nécessaire d'exclure 
certaines personnes morales établies dans 
l'Union européenne mais contrôlées ou 
détenues à l'étranger, qui ne sont pas 
engagées dans des opérations 
commerciales importantes telles qu'elles 
auraient un lien direct et effectif avec 
l'économie d'un État membre concerné. Les 
mesures appropriées ne devraient pas être 
disproportionnées. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/100 

Amendement  100 

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 

Article 7 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu'un pouvoir adjudicateur ou entité 
adjudicatrice prévoit d'accepter, 
conformément à l'article 69 de la directive 
sur la passation des marchés publics ou à 
l'article 79 de la directive 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, après avoir vérifié les explications 
du soumissionnaire, une offre 
anormalement basse comprenant des 
produits ou services ne provenant pas de 
l'Union, dans laquelle la valeur des 
produits ou services non couverts dépasse 
50 % de la valeur totale des produits ou 
services qui constituent l'offre, ce pouvoir 
adjudicateur ou cette entité adjudicatrice en 
informe les autres soumissionnaires par 
écrit en expliquant pourquoi le prix ou les 
coûts proposés sont anormalement bas. 

Lorsqu'un pouvoir adjudicateur ou entité 
adjudicatrice prévoit d'accepter, 
conformément à l'article 69 de la directive 
sur la passation des marchés publics ou à 
l'article 79 de la directive 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, après avoir vérifié les explications 
du soumissionnaire, une offre 
anormalement basse comprenant des 
produits ou services ne provenant pas de 
l'Union, dans laquelle la valeur des 
produits ou services non couverts dépasse 
50 % de la valeur totale des produits ou 
services qui constituent l'offre, ce pouvoir 
adjudicateur ou cette entité adjudicatrice en 
informe les autres soumissionnaires par 
écrit en expliquant pourquoi le prix ou les 
coûts concernés sont anormalement bas, 
en fournissant notamment des 
informations sur les conditions relatives à 
l'environnement, au travail et à la 
rémunération, afin de prévenir le 
dumping social ou environnemental. 

 Les États membres adoptent les mesures 
appropriées pour faire en sorte que, lors 
de l'exécution d'un marché public, les 
opérateurs économiques respectent les 
obligations applicables en matière de droit 
environnemental, de droit social et de 
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droit du travail, établies par le droit de 
l'Union, les législations nationales et les 
conventions collectives, ainsi que par les 
dispositions internationales en matière de 
droit environnemental, de droit social et 
de droit du travail énumérées à l'annexe 
XI de la directive .../2014/UE sur la 
passation des marchés publics. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/101 

Amendement  101 

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 

Article 10 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) une pénalité de prix obligatoire 
applicable à la partie de l'offre composée 
de produits ou services non couverts 
provenant du pays adoptant ou appliquant 
une pratique restrictive en matière de 
marchés publics. 

b) en cas de dumping environnemental ou 
social avéré, une pénalité de prix 
obligatoire applicable à la partie de l'offre 
composée de produits ou services non 
couverts ou au soumissionnaire respectif. 

Or. en 
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8.1.2014 A7-0454/102 

Amendement  102 

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 

Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point d bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) les informations concernant les 
conditions relatives à l'environnement, au 
travail et à la rémunération associées à 
l'offre, afin de prévenir le dumping social 
ou environnemental; 

Or. en 

 
 


