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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès 
des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de 
l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès 
des produits et services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers
(COM (2016)0034 – C9-0018/2016 – 2012/0060 (COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM (2012)0124) et la 
proposition modifiée ((COM (2016)0034),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C9-0018/2016),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu les articles 59 et 60 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission du commerce international (A7-0454/2013),

– vu la décision de la Conférence des présidents du 16 octobre 2019 sur les questions en 
instance à la fin de la huitième législature,

– vu l’avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs,

– vu le deuxième rapport de la commission du commerce international (A9-0000/2021),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Titre



PE695.192v01-00 6/66 PR\1237218FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant l’accès des produits et services 
des pays tiers au marché intérieur des 
marchés publics de l’Union et établissant 
des procédures visant à faciliter les 
négociations relatives à l’accès des 
produits et services originaires de l’Union 
aux marchés publics des pays tiers

concernant l’accès des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
des pays tiers aux marchés publics de 
l’Union et établissant des procédures visant 
à faciliter les négociations relatives à 
l’accès des opérateurs économiques, des 
produits et des services originaires de 
l’Union aux marchés publics des pays tiers

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) L’accord plurilatéral révisé sur les 
marchés publics de l’OMC ne prévoit 
qu’un accès limité aux marchés publics 
des pays tiers pour les entreprises de 
l’Union et ne s’applique qu’à un nombre 
restreint de membres de l’OMC qui sont 
parties à cet accord. L’accord révisé sur 
les marchés publics a été conclu par 
l’Union en décembre 2013.

supprimé

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Dans le cadre de l’OMC et de ses 
relations bilatérales, l’Union défend une 
ouverture ambitieuse des marchés publics 

(6) (Ne concerne pas la version 
française.)
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internationaux pour elle-même et ses 
partenaires commerciaux, dans un esprit de 
réciprocité et d’intérêt commun

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) L’accord plurilatéral sur les 
marchés publics de l’OMC et les accords 
commerciaux de l’Union qui contiennent 
des dispositions relatives aux marchés 
publics prévoient un accès des opérateurs 
économiques de l’Union uniquement aux 
marchés publics des pays tiers qui sont 
parties à ces accords.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Si le pays concerné est partie à 
l’accord sur les marchés publics de l’OMC 
ou a conclu avec l’Union un accord 
commercial prévoyant des dispositions en 
matière de marchés publics, la Commission 
devrait recourir aux mécanismes de 
concertation et/ou aux procédures de 
règlement des différends prévus par cet 
accord lorsque les pratiques restrictives se 
rapportent à des marchés couverts par des 
engagements en matière d’accès au marché 
pris par le pays concerné à l’égard de 
l’Union.

(7) Si un pays tiers est partie à l’accord 
sur les marchés publics de l’OMC ou a 
conclu avec l’Union un accord commercial 
prévoyant des dispositions en matière de 
marchés publics, la Commission devrait 
recourir aux mécanismes de concertation 
et/ou aux procédures de règlement des 
différends prévus par ces accords lorsque 
les pratiques restrictives se rapportent à des 
marchés couverts par des engagements en 
matière d’accès au marché pris par ce pays 
tiers à l’égard de l’Union.
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Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) De nombreux pays tiers sont 
réticents à ouvrir leurs marchés publics et 
leurs marchés des concessions 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.

(8) De nombreux pays tiers sont 
réticents à ouvrir leurs marchés publics et 
des concessions 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.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le règlement (UE) nº 654/2014 du 
Parlement européen et du Conseil4 énonce 
des règles et procédures visant à garantir 
l’exercice des droits de l’Union en vertu 
des accords commerciaux internationaux 
conclus par l’Union. Il n’existe pas de 
règles ni de procédures analogues qui 
s’appliqueraient au traitement des produits 
et services non couverts par de tels accords 
internationaux.

(10) Le règlement (UE) nº 654/2014 du 
Parlement européen et du Conseil4 énonce 
des règles et procédures visant à garantir 
l’exercice des droits de l’Union en vertu 
des accords commerciaux internationaux 
conclus par l’Union. Il n’existe pas de 
telles règles ou procédures qui 
s’appliqueraient au traitement des 
opérateurs économiques, des produits et 
des services non couverts par de tels 
accords internationaux.

_________________ ______________________
4 Règlement (UE) nº 654/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 

4 Règlement (UE) nº 654/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
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15 mai 2014 concernant l’exercice des 
droits de l’Union pour l’application et le 
respect des règles du commerce 
international et modifiant le règlement 
(CE) nº 3286/94 du Conseil 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 commerce 
(JO L 189 du 27.6.2014, p. 50).

15 mai 2014 concernant l’exercice des 
droits de l’Union pour l’application et le 
respect des règles du commerce 
international et modifiant le règlement 
(CE) nº 3286/94 du Conseil 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 commerce 
(JO L 189 du 27.6.2014, p. 50).

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Par souci de sécurité juridique 
pour les opérateurs économiques, les 
pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices de l’Union comme des pays 
tiers, les engagements internationaux pris 
par l’Union vis-à-vis de pays tiers en 
matière d’accès aux marchés publics et aux 
concessions devraient être traduits dans 
l’ordre juridique de l’Union de façon à 
garantir leur application effective.

(11) Les engagements internationaux 
pris par l’Union vis-à-vis de pays tiers en 
matière d’accès aux marchés publics et aux 
concessions exigent notamment l’égalité 
de traitement des opérateurs économiques 
de ces pays. En conséquence, les mesures 
adoptées au titre du présent règlement 
peuvent uniquement s’appliquer aux 
opérateurs économiques, aux produits ou 
aux services provenant de pays qui ne 
sont pas parties à l’accord plurilatéral sur 
les marchés publics de l’OMC ou aux 
accords commerciaux bilatéraux ou 
multilatéraux avec l’Union qui 
contiennent des engagements sur l’accès 
aux marchés publics ou aux marchés des 
concessions, ou de pays qui sont parties à 
de tels accords mais uniquement en ce qui 
concerne les procédures de passation de 
marchés pour des produits, des services 
ou des concessions qui ne sont pas 
couverts par ces accords. 
Indépendamment de l’application des 
mesures adoptées au titre du présent 
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règlement, et conformément à la 
communication de la Commission du 
24 juillet 2019 intitulée «Orientations sur 
la participation des soumissionnaires et 
des produits de pays tiers aux marchés 
publics de l’UE» et aux 
directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 
2014/25/UE du Parlement et du Conseil, 
les opérateurs économiques des pays tiers 
qui n’ont pas d’accord prévoyant 
l’ouverture des marchés publics de 
l’Union ou dont les produits, services et 
travaux ne sont pas couverts par un tel 
accord, n’ont pas d’accès garanti aux 
procédures de passation de marchés de 
l’Union et sont susceptibles d’en être 
exclus.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les objectifs consistant à 
améliorer l’accès des opérateurs 
économiques de l’Union aux marchés 
publics et aux marchés des concessions de 
certains pays tiers protégés par des 
mesures ou des pratiques restrictives et 
discriminatoires en ces matières, et à 
assurer des conditions de concurrence 
égales dans le marché intérieur, 
nécessitent de renvoyer aux règles 
relatives à l’origine non préférentielle 
établies par la législation douanière de 
l’Union de manière à ce que les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
puissent déterminer si les produits et 
services sont couverts par les 
engagements internationaux de l’Union.

(12) L’application effective de toute 
mesure adoptée au titre du présent 
règlement dans le but d’améliorer l’accès 
des opérateurs économiques de l’Union 
aux marchés publics et aux marchés des 
concessions de certains pays tiers nécessite 
un ensemble clair de règles relatives à 
l’origine pour les opérateurs 
économiques, les produits et les services. 

Or. en
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Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) L’origine d’un produit devrait être 
déterminée conformément aux articles 22 
à 26 du règlement (CEE) nº 2913/1992 du 
Conseil5.

(13) L’origine d’un produit devrait être 
déterminée conformément aux articles 59 
à 62 du règlement (UE) nº 952/2013 du 
Parlement européen et du Conseil5.

_____________________ _____________________
5 Règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil 
du 12 octobre 1992 établissant le code des 
douanes communautaire (JO L 302 du 
19.10.1992, p. 1).

5 Règlement (UE) nº 952/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
9 octobre 2013 établissant le code des 
douanes de l’Union (JO L 269 du 
10.10.2013, p. 1).

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’origine d’un service devrait être 
déterminée sur la base de l’origine de la 
personne morale ou physique qui le fournit.

(14) L’origine d’un service devrait être 
déterminée sur la base de l’origine de la 
personne morale ou physique qui le fournit. 
L’origine d’une personne morale devrait 
être considérée comme étant le pays selon 
la législation duquel une personne morale 
est constituée ou organisée et sur le 
territoire duquel elle est engagée dans des 
opérations commerciales substantielles. 
Le critère d’opérations commerciales 
substantielles ne devrait pas permettre le 
contournement éventuel des mesures 
adoptées au titre du présent règlement par 
l’établissement de sociétés boîtes aux 
lettres. L’expression «opérations 
commerciales substantielles» est un 
concept utilisé dans l’Accord général de 
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l’OMC sur le commerce des services. 
Dans le droit de l’Union, elle a pour 
équivalent l’expression «lien effectif et 
continu avec l’économie» et est 
étroitement liée au droit d’établissement 
énoncé à l’article 49 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. 
La Commission publie régulièrement des 
lignes directrices reposant sur la 
jurisprudence liée au droit 
d’établissement et traitant, entre autres, 
du concept de lien effectif ou stable et 
continu avec l’économie. L’article 86 de 
la directive 2014/25/UE fait lui aussi 
référence au concept de «lien effectif et 
continu avec l’économie», qui est 
l’équivalent du concept d’«opérations 
commerciales substantielles».

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Eu égard à l’objectif politique 
global de l’Union visant à soutenir la 
croissance économique des pays en 
développement et leur intégration dans la 
chaîne de valeur mondiale, qui constitue 
le fondement de l’établissement, par 
l’Union, d’un système de préférences 
généralisées tel que décrit dans le 
règlement (UE) nº 978/2012 du Parlement 
européen et du Conseil6, le présent 
règlement ne devrait pas s’appliquer aux 
offres dont la valeur totale est constituée à 
plus de 50 % par des produits et services 
originaires, conformément aux règles de 
l’Union sur l’origine non préférentielle, 
des pays les moins avancés bénéficiant du 
régime «Tout sauf les armes» ou de pays 
en développement considérés comme 
vulnérables en raison d’un manque de 

supprimé
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diversification et d’une intégration 
insuffisante dans le système commercial 
international, tels que définis, 
respectivement, aux annexes IV et VII 
dudit règlement.
_______________________
6 Règlement (UE) nº 978/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 appliquant un schéma de 
préférences tarifaires généralisées et 
abrogeant le règlement (CE) nº 732/2008 
du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Eu égard à l’objectif politique 
global de l’Union visant à soutenir les 
petites et moyennes entreprises, le présent 
règlement ne devrait pas s’appliquer aux 
offres soumises par des PME qui sont 
établies dans l’Union et effectuent des 
opérations commerciales importantes 
présentant un lien direct et effectif avec 
l’économie d’au moins un État membre.

supprimé

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Lorsqu’elle évalue si des mesures 
ou des pratiques restrictives et/ou 
discriminatoires en matière de passation 

(17) Lorsqu’elle évalue si des mesures 
ou des pratiques spécifiques susceptibles 
de restreindre l’accès des produits, des 
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des marchés existent dans un pays tiers, la 
Commission devrait examiner dans quelle 
mesure les lois du pays concerné en 
matière de marchés publics et de 
concessions garantissent la transparence, 
conformément aux normes internationales 
relatives aux marchés publics, et 
préviennent toute discrimination à 
l’encontre des produits, des services et des 
opérateurs économiques de l’Union. Elle 
devrait en outre examiner dans quelle 
mesure les pouvoirs publics adjudicateurs 
et/ou les entités adjudicatrices, à titre 
individuel, appliquent ou adoptent des 
pratiques discriminatoires à l’encontre des 
opérateurs économiques, des produits et 
des services de l’Union.

services ou des opérateurs économiques 
de l’Union aux marchés publics ou de 
concessions existent dans un pays tiers, la 
Commission devrait examiner dans quelle 
mesure les lois, les règles ou d’autres 
mesures du pays concerné en matière de 
marchés publics et de concessions 
garantissent la transparence, conformément 
aux normes internationales, et n’entraînent 
pas de restrictions graves et récurrentes à 
l’encontre des opérateurs économiques, des 
produits ou des services de l’Union. Elle 
devrait en outre examiner dans quelle 
mesure les pouvoirs publics adjudicateurs 
et/ou les entités adjudicatrices, à titre 
individuel, appliquent ou adoptent des 
pratiques restrictives à l’encontre  des 
produits, des services ou des opérateurs 
économiques de l’Union.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) 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 sur des 
mesures ou pratiques restrictives 
illégitimes en matière de marchés publics 
supposément adoptées ou appliquées par 
un pays tiers. Ces procédures d’enquête ne 
devraient pas préjuger de l’application du 
règlement (UE) nº 654/2014 du Parlement 
européen et du Conseil.

(19) La Commission devrait pouvoir 
lancer à tout moment une enquête sur des 
mesures ou pratiques restrictives 
illégitimes en matière de marchés publics 
supposément adoptées ou appliquées par 
un pays tiers, si elle estime qu’une telle 
enquête est dans l’intérêt de l’Union.

Or. en
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Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Il convient, afin de 
déterminer s’il est de l’intérêt de l’Union 
qu’une enquête soit menée, d’apprécier 
tous les intérêts en jeu pris dans leur 
ensemble, y compris ceux de l’industrie, 
des utilisateurs et des consommateurs de 
l’Union. La Commission devrait mettre en 
balance les conséquences du lancement 
d’une enquête et son incidence, ainsi que 
les mesures potentielles susceptibles d’être 
adoptées au titre du présent règlement, 
dans l’intérêt plus large de l’Union. 
L’objectif général de l’ouverture des 
marchés des pays tiers et de 
l’amélioration des possibilités d’accès au 
marché pour les opérateurs économiques 
de l’Union devrait être pris en 
considération. L’objectif de la limitation 
de toute charge administrative inutile 
pour les pouvoirs adjudicateurs et les 
entités adjudicatrices, ainsi que pour les 
opérateurs économiques, devrait 
également être pris en considération.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 ter) Eu égard à l’objectif 
politique global de l’Union visant à 
soutenir la croissance économique des 
pays en développement (PED) et leur 
intégration dans les chaînes de valeur 
mondiales, il ne serait pas dans l’intérêt 
de l’Union de lancer une enquête à 
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l’encontre de ces pays au titre du présent 
règlement, à moins qu’il n’existe des 
indications raisonnables d’un 
contournement des mesures adoptées en 
ce qui concerne l’instrument relatif aux 
marchés publics internationaux. En 
conséquence, le présent règlement n’est 
pas destiné à être appliqué aux PED 
bénéficiant du régime «Tous les produits 
sauf les armes» défini dans le 
règlement (UE) nº 978/2012.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20)  Si l’existence d’une telle mesure 
ou d’une pratique restrictive et/ou 
discriminatoire en matière de passation de 
marchés 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.

(20) Lors de son enquête, la 
Commission devrait inviter le pays tiers 
concerné à engager une concertation en 
vue d’éliminer toute mesure ou pratique 
restrictive et d’améliorer les possibilités de 
soumissionner dans le cadre des marchés 
publics et de concessions de ce pays pour 
les opérateurs économiques, produits et 
services de l’Union.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Si les concertations avec le pays 
concerné n’entraînent pas d’améliorations 
suffisantes des possibilités de 
soumissionner pour les opérateurs 

(22) Si l’enquête confirme l’existence 
de mesures ou de pratiques restrictives et 
que les concertations avec le pays concerné 
ne débouchent pas sur des mesures 
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économiques, produits et services de 
l’Union dans un délai raisonnable, la 
Commission devrait être à même de 
prendre, s’il y a lieu, des mesures 
d’ajustement des prix applicables aux 
offres des opérateurs économiques 
originaires de ce pays et/ou qui portent 
sur des produits ou des services 
originaires de ce pays.

correctives satisfaisantes conduisant à des 
améliorations des possibilités de 
soumissionner pour les opérateurs 
économiques, produits et services de 
l’Union dans un délai raisonnable, la 
Commission devrait être à même de 
prendre, s’il y a lieu, des mesures au titre 
du présent règlement, sous la forme de 
l’exclusion d’offres («mesures prises au 
titre de l’instrument relatif aux marchés 
publics internationaux»).

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Ces mesures ne devraient être 
appliquées qu’aux fins de l’évaluation des 
offres portant sur des produits ou services 
originaires du pays concerné. Pour éviter 
que ces mesures ne soient contournées, il 
pourrait également être nécessaire de 
cibler certaines personnes morales 
contrôlées ou détenues à l’étranger qui, 
bien qu’établies dans l’Union 
européenne, ne sont pas engagées dans 
des opérations commerciales importantes 
présentant un lien direct et effectif avec 
l’économie d’au moins un État membre. 
Les mesures appropriées ne devraient pas 
être disproportionnées par rapport aux 
pratiques restrictives en réaction 
auxquelles elles sont adoptées.

supprimé

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les mesures prises au titre 
de l’instrument relatif aux marchés 
publics internationaux devraient 
s’appliquer aux procédures de passation 
de marchés relevant du champ 
d’application du présent règlement, y 
compris les accords-cadres et les systèmes 
d’acquisition dynamique. Les mesures 
prises au titre de l’instrument relatif aux 
marchés publics internationaux devraient 
également s’appliquer dans le cas de 
marchés spécifiques attribués au titre 
d’un système d’acquisition dynamique, 
lorsque celui-ci faisait l’objet d’une 
mesure prise au titre de l’instrument 
relatif aux marchés publics 
internationaux. Cependant, elles ne 
devraient pas s’appliquer à ces marchés 
en dessous d’un certain seuil afin de 
limiter la charge administrative globale 
pour les pouvoirs adjudicateurs et les 
entités adjudicatrices. Afin d’éviter une 
éventuelle double application des mesures 
prises au titre de l’instrument relatif aux 
marchés publics internationaux, ces 
mesures ne devraient pas s’appliquer aux 
marchés attribués sur la base d’un 
accord-cadre, dès lors qu’elles ont déjà été 
appliquées au stade de la conclusion de 
l’accord-cadre en question.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) Eu égard à l’objectif 
politique global de l’Union visant à 
soutenir les petites et moyennes 
entreprises (PME), la Commission, les 
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pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices devraient dûment prendre 
en considération les effets du présent 
règlement, afin d’éviter de surcharger les 
PME. La Commission, en collaboration 
avec les États membres, devrait mettre à 
disposition des lignes directrices pour les 
meilleures pratiques en vue d’atteindre cet 
objectif, afin de garantir l’efficacité du 
présent règlement et sa mise en œuvre 
cohérente. 

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 23 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 quater) Pour éviter tout 
contournement possible d’une mesure 
prise au titre de l’instrument relatif aux 
marchés publics internationaux, des 
obligations contractuelles 
supplémentaires devraient être imposées 
aux soumissionnaires retenus. Ces 
obligations devraient s’appliquer 
uniquement aux procédures de passation 
de marchés auxquelles une mesure prise 
au titre de l’instrument relatif aux 
marchés publics internationaux 
s’applique, ainsi qu’aux marchés 
attribués sur la base d’un accord-cadre, 
lorsque ces marchés atteignent ou 
dépassent un certain seuil et que l’accord-
cadre faisait l’objet d’une mesure prise au 
titre de l’instrument relatif aux marchés 
publics internationaux.

Or. en
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Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les mesures d’ajustement des prix 
ne devraient pas avoir d’incidences 
négatives sur des négociations 
commerciales en cours avec le pays 
concerné. La Commission devrait donc 
pouvoir, si un pays participe à des 
négociations de fond avec l’Union 
concernant l’accès aux marchés publics, 
suspendre l’application des mesures 
durant les négociations.

supprimé

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Pour simplifier l’application d’une 
mesure d’ajustement des prix par les 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices, il devrait être présumé que 
tous les opérateurs économiques 
originaires d’un pays tiers ciblé avec 
lequel il n’existe aucun accord en matière 
de passation de marchés seront visés par 
la mesure, sauf s’ils peuvent démontrer 
que la valeur totale de leur offre est 
constituée à moins de 50 % de produits ou 
services originaires du pays tiers 
concerné.

supprimé

Or. en
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Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les États membres sont mieux 
placés pour identifier les pouvoirs 
adjudicateurs et entités adjudicatrices ou 
catégories de pouvoirs adjudicateurs et 
entités adjudicatrices qui devraient être 
chargés de l’application de la mesure 
d’ajustement des prix. Pour garantir une 
action d’une ampleur appropriée et la 
répartition équitable de la charge entre les 
États membres, la Commission devrait 
prendre la décision finale, sur la base 
d’une liste proposée par chaque État 
membre. Au besoin, la Commission peut 
établir cette liste de sa propre initiative.

supprimé

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27)  Il est impératif que les pouvoirs 
adjudicateurs et entités adjudicatrices aient 
accès à une gamme de produits de grande 
qualité qui répondent à leurs exigences en 
matière d’achat et présentent un prix 
concurrentiel. Les pouvoirs adjudicateurs 
et entités adjudicatrices devraient donc 
pouvoir ne pas appliquer des mesures 
d’ajustement des prix limitant l’accès de 
produits et services non couverts en cas 
d’indisponibilité de produits ou services 
provenant de l’Union et/ou couverts par 
des engagements, répondant aux exigences 
de l’entité adjudicatrice ou du pouvoir 
adjudicateur en matière de préservation 
des intérêts publics essentiels, par exemple 

(27) Il est impératif que les pouvoirs 
adjudicateurs et entités adjudicatrices aient 
accès à une gamme de produits de grande 
qualité qui répondent à leurs exigences en 
matière d’achat et présentent un prix 
concurrentiel. Les pouvoirs adjudicateurs 
et entités adjudicatrices devraient donc 
pouvoir, à titre exceptionnel, ne pas 
appliquer des mesures prises au titre de 
l’instrument relatif aux marchés publics 
internationaux limitant l’accès de produits 
et services non couverts en cas 
d’indisponibilité de produits ou services 
provenant de l’Union et/ou couverts par 
des engagements, répondant aux exigences 
de l’entité adjudicatrice ou du pouvoir 
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dans les domaines de la santé ou de la 
sécurité publique, ou dans le cas où 
l’application de la mesure entraînerait 
une augmentation disproportionnée du 
prix ou des coûts du marché.

adjudicateur ou lorsqu’une telle action est 
liée à la préservation des intérêts 
stratégiques publics essentiels, par 
exemple concernant la sécurité publique 
ou les urgences sanitaires publiques. 
L’application de ces exceptions devrait 
être soumise à l’approbation de la 
Commission. Les pouvoirs adjudicateurs 
et entités adjudicatrices devraient 
informer la Commission en temps utile et 
de manière détaillée afin de permettre une 
surveillance appropriée de la mise en 
œuvre du présent règlement.

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) En cas de mauvaise application, par 
une entité adjudicatrice ou un pouvoir 
adjudicateur, des exceptions aux mesures 
d’ajustement des prix limitant l’accès aux 
produits et services non couverts, la 
Commission devrait pouvoir mettre en 
œuvre le mécanisme correcteur prévu par 
l’article 3 de la directive 89/665/CEE du 
Conseil19 ou celui prévu par l’article 8 de 
la directive 92/13/CEE du Conseil20. En 
outre, les marchés conclus avec un 
opérateur économique par les pouvoirs 
adjudicateurs et entités adjudicatrices, en 
violation des mesures d’ajustement des 
prix limitant l’accès des produits et 
services non couverts, devraient être 
dépourvus d’effets.

(28) En cas de mauvaise application, par 
une entité adjudicatrice ou un pouvoir 
adjudicateur, des mesures prises au titre de 
l’instrument relatif aux marchés publics 
internationaux, qui nuit aux chances des 
opérateurs économiques de participer à la 
procédure de passation de marchés alors 
qu’ils en ont le droit, les 
directives 89/665/CEE et 92/13/CEE 
devraient s’appliquer. L’opérateur 
économique concerné pourrait dès lors 
engager une procédure de réexamen 
conformément au droit national mettant 
en œuvre ces directives, si, par exemple, 
un opérateur économique concurrent 
aurait dû être exclu. La Commission 
devrait également pouvoir mettre en œuvre 
le mécanisme correcteur conformément à 
l’article 3 de la directive 89/665/CEE du 
Conseil19 ou à l’article 8 de la 
directive 92/13/CEE du Conseil20.

_______________________ ____________________
19 Directive 89/665/CEE du Conseil portant 19 Directive 89/665/CEE du Conseil portant 
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coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives 
à l’application des procédures de recours 
en matière de passation des marchés 
publics de fournitures et de travaux (JO 
L 395 du 30.12.1989, p. 33).

coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives 
à l’application des procédures de recours 
en matière de passation des marchés 
publics de fournitures et de travaux (JO 
L 395 du 30.12.1989, p. 33).

20 Directive 92/13/CEE du Conseil portant 
coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives 
à l’application des règles communautaires 
sur les procédures de passation des 
marchés des entités opérant dans les 
secteurs de l’eau, de l’énergie, des 
transports et des télécommunications (JO 
L 76 du 23.3.1992, p. 14).

20 Directive 92/13/CEE du Conseil portant 
coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives 
à l’application des règles communautaires 
sur les procédures de passation des 
marchés des entités opérant dans les 
secteurs de l’eau, de l’énergie, des 
transports et des télécommunications (JO 
L 76 du 23.3.1992, p. 14).

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les actes d’exécution relatifs à 
l’adoption, au le retrait, ou à la suspension 
ou la remise en vigueur d’une mesure 
d’ajustement des prix devraient être 
adoptés selon la procédure d’examen.

(30) Les actes d’exécution relatifs à 
l’adoption, au retrait, à la suspension ou à 
la remise en vigueur d’une mesure prise au 
titre de l’instrument relatif aux marchés 
publics internationaux devraient être 
adoptés selon la procédure d’examen, et la 
Commission devrait être assistée par le 
comité établi par le 
règlement (UE) 2015/1843 du Parlement 
européen et du Conseil* (le «règlement 
sur les obstacles au commerce»). 
____________
* Règlement (UE) 2015/1843 du 
Parlement européen et du Conseil du 
6 octobre 2015 arrêtant des procédures de 
l’Union en matière de politique 
commerciale commune en vue d’assurer 
l’exercice par l’Union des droits qui lui 
sont conférés par les règles du commerce 
international, en particulier celles 
instituées sous l’égide de l’Organisation 
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mondiale du commerce (OMC) (JO L 272 
du 16.10.2015, p. 1).

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Les informations reçues en 
vertu du présent règlement devraient 
uniquement servir aux fins pour 
lesquelles elles ont été demandées et dans 
le respect des exigences nationales et de 
l’Union applicables en matière de 
protection des données et de 
confidentialité. Le règlement (CE) 
nº 1049/2001, ainsi que l’article 28 de la 
directive 2014/23/UE, l’article 21 de la 
directive 2014/24/UE et l’article 39 de la 
directive 2014/25/UE devraient être 
appliqués en conséquence.

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les rapports réguliers de la 
Commission devraient permettre de 
contrôler l’application et l’efficacité des 
procédures fixées par le présent règlement.

(32) Conformément à l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 
«Mieux légiférer» 9 bis et en vue, 
notamment, de réduire la charge 
administrative, en particulier sur les États 
membres, la Commission devrait examiner 
régulièrement le champ d’application, le 
fonctionnement et l’efficacité du présent 
règlement. La Commission devrait 
présenter un rapport sur son évaluation 
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au Parlement européen et au Conseil. 
L’examen peut être suivi de toute 
proposition législative appropriée.
___________________
9 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Conformément au principe de 
proportionnalité, il est nécessaire et 
approprié, pour réaliser l’objectif 
fondamental consistant à établir une 
politique extérieure commune en matière 
de marchés publics, d’établir des règles 
communes relatives au traitement des 
offres qui portent sur des produits et 
services non couverts par les engagements 
internationaux de l’Union. Le présent 
règlement ne va pas au-delà de ce qui est 
nécessaire pour atteindre les objectifs 
visés, conformément à l’article 5 du traité 
sur l’Union européenne.

supprimé

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 
mesures visant à améliorer l’accès des 
opérateurs économiques, produits et 
services de l’Union aux marchés publics et 
marchés de concessions des pays tiers. Il 

1. Le présent règlement établit des 
mesures visant à améliorer l’accès des 
opérateurs économiques, produits et 
services de l’Union aux marchés publics et 
marchés de concessions des pays tiers, en 
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fixe des procédures permettant à la 
Commission de mener des enquêtes 
concernant des mesures ou pratiques 
supposément restrictives et 
discriminatoires en matière de passation 
des marchés adoptées ou appliquées par 
les pays tiers à l’encontre des opérateurs 
économiques, des produits et des services 
de l’Union, de même que de mener des 
concertations avec les pays tiers concernés.

ce qui concerne les passations de marchés 
non couvertes. Il fixe des procédures 
permettant à la Commission de mener des 
enquêtes concernant des mesures ou 
pratiques présumées de pays tiers à 
l’encontre des opérateurs économiques, des 
produits et des services de l’Union, de 
même que de mener des concertations avec 
les pays tiers concernés.

Il prévoit la possibilité d’appliquer des 
mesures d’ajustement des prix à certaines 
offres soumises en vue de réaliser des 
travaux et/ou ouvrages, de fournir des 
produits et/ou des services ou de se voir 
attribuer une concession, en fonction de 
l’origine des opérateurs économiques, 
produits ou services concernés.

Le présent règlement prévoit la possibilité 
que la Commission impose des mesures 
prises au titre de l’instrument relatif aux 
marchés publics internationaux, au 
moyen d’actes d’exécution, en lien avec 
de telles mesures ou pratiques de pays 
tiers, afin de limiter l’accès des opérateurs 
économiques, produits ou services des pays 
tiers aux procédures de passation de 
marchés de l’Union.

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s’applique 
aux marchés relevant de:

2. Le présent règlement s’applique 
aux procédures de passation de marchés 
relevant de:

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement s’applique à 
la passation de marchés pour la 

supprimé
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fourniture de produits et/ou services ainsi 
qu’à l’attribution de concessions pour des 
travaux et services. Il s’applique 
uniquement aux produits ou services 
acquis pour les besoins de pouvoirs 
publics. Il ne s’applique pas lorsque les 
produits sont achetés en vue d’une 
revente commerciale ou de l’utilisation 
commerciale des produits fournis. Il ne 
s’applique pas lorsque les services sont 
achetés en vue d’une revente commerciale 
ou de l’utilisation commerciale des 
services fournis.

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le présent règlement s’applique 
uniquement en relation avec des mesures 
ou pratiques restrictives et/ou 
discriminatoires en matière de passation 
de marchés appliquées par un pays tiers 
concernant des achats de produits et 
services non couverts. L’application du 
présent règlement n’affecte pas les 
obligations internationales de l’Union.

supprimé

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le présent règlement est sans 
préjudice des obligations internationales 
de l’Union ni les mesures que les États 
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membres et leurs pouvoirs adjudicateurs 
et entités adjudicatrices peuvent prendre 
conformément aux actes visés au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le présent règlement s’applique 
uniquement aux procédures de passation 
de marchés lancées après son entrée en 
vigueur. Une mesure prise au titre de 
l’instrument relatif aux marchés publics 
internationaux ne s’applique qu’aux 
procédures de passation de marchés 
relevant de la mesure en question, lancées 
à tout moment entre l’entrée en vigueur 
de cette mesure et son expiration, son 
retrait ou sa suspension. Une référence à 
l’application du présent règlement et à 
toute mesure prise au titre de l’instrument 
relatif aux marchés publics 
internationaux applicable est incluse par 
les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices dans les documents de 
passation de marchés des procédures 
relevant du champ d’application d’une 
mesure prise au titre de l’instrument 
relatif aux marchés publics 
internationaux.

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) «opérateur économique», toute 
personne physique ou morale ou entité 
publique, ou groupement de ces 
personnes et/ou entités, y compris les 
associations d’entreprises temporaires, 
qui soumissionne pour la réalisation de 
travaux et/ou d’un ouvrage, la fourniture 
de produits ou la prestation de services 
sur le marché;

a) «opérateur économique», un 
opérateur économique au sens des 
directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 
2014/25/UE;

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
 Article 2 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) «produits», les produits visés dans 
l’objet de l’offre de passation de marchés 
publics et dans les spécifications du 
marché, à l’exclusion de tout élément, 
matériau ou ingrédient intégré dans les 
produits fournis;

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
 Article 2 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) «valeur estimée», la valeur estimée 
d’un marché calculée conformément aux 
directives 2014/23/UE, 2014/24/UE 
et 2014/25/UE, respectivement;

Or. en
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Amendement 42

Proposition de règlement
 Article 2 – paragraphe 1 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quater) «preuve», toute 
information, tout certificat, toute pièce 
justificative, toute déclaration ou tout 
autre moyen de preuve visant à établir la 
conformité avec les obligations énoncées 
à l’article 9 bis, paragraphe 1, point c), tel 
que:
i) des certificats d’origine, 
déclarations du fournisseur ou 
déclarations d’importation pour des 
produits provenant de pays tiers;
ii) une description des procédés de 
fabrication (y compris échantillons, 
descriptions ou photographies) des 
produits devant être fournis; 
iii) un extrait de registres pertinents 
ou d’états financiers pour l’origine des 
services, y compris un numéro 
d’identification TVA;

Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b)  «pouvoir adjudicateur», un pouvoir 
adjudicateur au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE;

b)  «pouvoir adjudicateur», un pouvoir 
adjudicateur au sens des 
directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 
2014/25/UE, respectivement;

Or. en
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Amendement 44

Proposition de règlement
 Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c)  «entité adjudicatrice», une entité 
adjudicatrice au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE 
et de l’article 7 de la 
directive 2014/23/UE;

c) «entité adjudicatrice», une entité 
adjudicatrice au sens des 
directives 2014/23/UE et 2014/25/UE, 
respectivement;

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
 Article 2 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d)  «produit ou service couvert», un 
produit ou service originaire d’un pays 
avec lequel l’Union a conclu un accord 
international dans le domaine des 
marchés publics et/ou des concessions, y 
compris un engagement en matière 
d’accès au marché, et auquel cet accord 
s’applique;

supprimé

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
 Article 2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «produit ou service non couvert», 
un produit ou service originaire d’un pays 
avec lequel l’Union n’a pas conclu 

supprimé
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d’accord international dans le domaine 
des marchés publics ou des concessions, y 
compris un engagement en matière 
d’accès au marché, ainsi qu’un produit 
ou service originaire d’un pays avec 
lequel l’Union a conclu un tel accord, 
mais auquel cet accord ne s’applique pas;

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
 Article 2 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) «mesure ou pratique restrictive 
et/ou discriminatoire en matière de 
passation de marchés», toute mesure, 
procédure ou pratique législative, 
réglementaire ou administrative, ou toute 
combinaison de celles-ci, qui est adoptée 
ou appliquée par les autorités publiques ou, 
à titre individuel, par des pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices d’un 
pays tiers et qui donnent lieu à une 
restriction grave et récurrente de l’accès, 
pour les produits, services et/ou opérateurs 
économiques de l’Union, aux marchés 
publics ou aux marchés de concessions 
dans ce pays;

f) «mesure ou pratique d’un pays 
tiers», toute mesure, procédure ou pratique 
législative, réglementaire ou 
administrative, ou toute combinaison de 
celles-ci, qui est adoptée ou appliquée par 
les autorités publiques ou, à titre 
individuel, par des pouvoirs adjudicateurs 
ou entités adjudicatrices d’un pays tiers et 
qui donnent lieu à une restriction grave et 
récurrente de l’accès, pour les produits, 
services et/ou opérateurs économiques de 
l’Union, aux marchés publics ou de 
concessions;

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
 Article 2 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) «mesure prise au titre de 
l’instrument relatif aux marchés publics 
internationaux», mesure adoptée par la 
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Commission en vertu du présent 
règlement et limitant l’accès des 
opérateurs économiques et/ou des 
produits et services provenant de pays 
tiers aux marchés publics ou de 
concessions de l’Union dans le domaine 
des passations de marchés non couvertes;

Or. en

Amendement 49

Proposition de règlement
 Article 2 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) «passations de marchés non 
couvertes», procédures de passation de 
marchés pour des produits, des services 
ou des concessions à l’égard desquels 
l’Union n’a pas pris d’engagements en ce 
qui concerne l’accès au marché dans le 
cadre d’un accord international dans le 
domaine des marchés publics ou des 
concessions;

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
 Article 2 – paragraphe 1 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f quater) «marchés», les marchés 
publics au sens de la 
directive 2014/24/UE, les concessions au 
sens de la directive 2014/23/UE et les 
marchés de fournitures, de travaux et de 
services au sens de la 
directive 2014/25/UE;

Or. en
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Amendement 51

Proposition de règlement
 Article 2 – paragraphe 1 – point f quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f quinquies) «soumissionnaire», un 
soumissionnaire au sens des 
directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 
2014/25/UE, respectivement;

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
 Article 2 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) «sous-traitance», organisation de 
l’exécution d’une partie d’un marché par 
un tiers; la simple fourniture de produits 
ou de pièces nécessaires pour la 
fourniture d’un service n’est pas 
considérée comme de la sous-traitance.

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
 Article 2 – paragraphe 1 – point h 

Texte proposé par la Commission Amendement

h) «PME», une PME au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission23.

supprimé

___________
23 Recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
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définition des micro, petites et moyennes 
entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, 
p. 36).

Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du présent règlement, la 
réalisation de travaux et/ou d’ouvrages au 
sens des directives 2014/25/UE, 
2014/24/UE et 2014/23/UE est considérée 
comme la fourniture d’un service.

2. Aux fins du présent règlement, à 
l’exception de ses articles 8 bis, 
paragraphe 3, et 8 bis, paragraphe 6, la 
réalisation de travaux ou d’ouvrages au 
sens des directives 2014/23/UE, 
2014/24/UE et 2014/25/UE est considérée 
comme la fourniture d’un service.

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Règles d’origine Détermination de l’origine

Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’origine d’un produit est 
déterminée conformément aux articles 22 

supprimé
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à 26 du règlement (CEE) nº 2913/92 du 
Conseil24.
_______________
24 Règlement (CEE) nº 2913/92 du 
Conseil du 12 octobre 1992 établissant le 
code des douanes communautaire (JO 
L 302 du 19.10.1992, p. 1).

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’origine d’un service est 
déterminée sur la base de l’origine de 
l’opérateur économique qui le fournit.

supprimé

Or. en

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – premier alinéa – point a) 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans le cas d’une personne 
physique, le pays dont la personne est un 
ressortissant ou où il jouit d’un droit de 
séjour permanent;

a) dans le cas d’une personne 
physique, le pays dont la personne est un 
ressortissant ou où cette personne jouit 
d’un droit de séjour permanent;

Or. en

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – premier alinéa – point b – sous-point i 
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) si le service n’est pas fourni par 
une présence commerciale au sein de 
l’Union, le pays selon la législation duquel 
la personne morale est constituée ou 
autrement organisée et sur le territoire 
duquel elle effectue des opérations 
commerciales importantes;

i) le pays selon la législation duquel 
la personne morale est constituée ou 
autrement organisée et sur le territoire 
duquel elle effectue des opérations 
commerciales importantes présentant un 
lien direct et effectif avec l’économie du 
pays concerné;

Or. en

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – premier alinéa – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) l’État membre où la personne 
morale est établie et effectue des 
opérations commerciales importantes 
présentant un lien direct et effectif avec 
l’économie de l’État membre concerné.

ii) si la personne morale n’effectue 
pas des opérations commerciales 
importantes sur le territoire du pays dans 
lequel elle est constituée ou engagée dans 
des opérations d’une autre manière, 
l’origine de la personne est celle de la 
personne ou des personnes qui peuvent 
exercer, directement ou indirectement, 
une influence dominante sur la personne 
morale en vertu de leur propriété de celle-
ci, de leur participation financière à celle-
ci ou des règles qui la régissent. 

Or. en

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point b) ii) du premier alinéa, 
si la personne morale n’effectue pas des 
opérations commerciales importantes 
présentant un lien direct et effectif avec 

Aux fins du point b) ii) du premier alinéa, 
il est présumé que cette personne ou ces 
personnes ont une influence dominante 
sur la personne morale dans tous les cas 
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l’économie d’un État membre, l’origine la 
personne morale est celle de la personne 
ou des personnes qui possèdent ou 
contrôlent la personne morale.

suivants où, directement ou 
indirectement, elles: 

a) détiennent la majorité du capital 
souscrit de la personne morale; 
b) disposent de la majorité des voix 
attachées aux parts émises par la 
personne morale; 
c) peuvent désigner plus de la moitié 
des membres de l’organe 
d’administration, de direction ou de 
surveillance de la personne légale.

Or. en

Amendement 62

Proposition de règlement
 Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La personne morale est réputée être 
«possédée» par des personnes d’un pays 
donné si celles-ci ont la propriété 
effective de plus de 50 % des titres de 
participation de ladite personne morale.

supprimé

Or. en

Amendement 63

Proposition de règlement
 Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La personne morale est réputée être 
«contrôlée» par des personnes d’un pays 
donné si ces personnes ont le pouvoir de 
désigner une majorité de ses 
administrateurs ou de diriger légalement 

supprimé
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ses activités de toute autre façon.

Or. en

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu’un opérateur économique 
est un groupe de personnes physiques ou 
morales et/ou d’entités publiques, et 
qu’au moins une de ces personnes ou 
entités provient d’un pays tiers où les 
opérateurs économiques, les produits et 
les services sont soumis à une mesure 
prise au titre de l’instrument relatif aux 
marchés publics internationaux, cette 
mesure s’applique dans la même mesure 
aux offres soumises par ce groupe. Cette 
mesure ne s’applique pas si la 
participation de ces personnes ou entités 
d’un groupe représente moins de 10 % de 
la valeur de l’offre en question, sauf si ces 
personnes ou entités sont nécessaires pour 
atteindre la majorité pour au moins un 
des critères de sélection d’une procédure 
de passation de marchés.

Or. en

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices peuvent, à tout 
moment au cours de la procédure de 
passation de marchés, demander à 
l’opérateur économique de soumettre, de 
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clarifier ou de compléter les informations 
ou les documents liés à la vérification de 
son origine dans un délai approprié, pour 
autant que ces demandes soient en totale 
conformité avec les principes d’égalité de 
traitement et de transparence. Les offres 
soumises par des opérateurs économiques 
qui ne fournissent pas ces informations 
ou documents peuvent être rejetées 
conformément aux règles applicables à la 
procédure d’adjudication.

Or. en

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Aux fins de l’application 
des obligations contractuelles 
supplémentaires prévues à l’article 9 bis 
au soumissionnaire retenu, l’origine d’un 
produit est déterminée conformément aux 
articles 59 à 62 du règlement (UE) 
nº 952/2013, tandis que l’origine d’un 
service est établie sur la base de l’origine 
de l’opérateur économique qui le fournit.

Or. en

Amendement 67

Proposition de règlement
 Chapitre II

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre II supprimé

Or. en
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Amendement 68

Proposition de règlement
Chapitre III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Enquêtes, concertation et mesures 
d’ajustement des prix

Enquêtes, mesures de concertation et 
obligations contractuelles

Or. en

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Enquêtes Enquêtes et consultations

Or. en

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, peut à tout 
moment, de sa propre initiative ou sur 
demande de parties intéressées ou d’un 
État membre, ouvrir une enquête sur des 
mesures ou pratiques restrictives et/ou 
discriminatoires présumées en matière de 
passation de marchés, dès lors qu’elle 
estime qu’une telle action va dans le sens 
des intérêts de l’Union. Si une enquête est 
ouverte, la Commission publie un avis au 
Journal officiel de l’Union européenne 
invitant les parties intéressées et les États 
membres à fournir toutes les informations 
pertinentes à la Commission dans un délai 
défini.

1. La Commission ouvre, de sa propre 
initiative ou sur la base d’une plainte 
dûment étayée d’une partie intéressée de 
l’Union ou d’un État membre, une enquête 
sur une mesure ou pratique présumée 
d’un pays tiers en publiant un avis au 
Journal officiel de l’Union européenne, si 
elle estime qu’une telle action va dans le 
sens des intérêts de l’Union. L’avis 
d’ouverture d’une enquête comprend 
l’évaluation préliminaire par la 
Commission de la mesure ou pratique du 
pays tiers et invite les parties intéressées de 
l’Union et les États membres à fournir des 
informations à la Commission dans un 
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délai défini.

Or. en

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Après publication de l’avis, la 
Commission invite le pays tiers concerné 
à soumettre son avis, à fournir des 
informations et à entamer des 
consultations avec la Commission en vue 
de supprimer la mesure ou pratique 
présumée du pays tiers. La Commission 
tient les États membres régulièrement 
informés au sein du comité établi par 
l’article 7 du règlement (UE) 2015/1843 
du Parlement européen et du Conseil 25 
(«règlement sur les obstacles au 
commerce»).
______________________
25 Règlement (UE) 2015/1843 du 
Parlement européen et du Conseil du 
6 octobre 2015 arrêtant des procédures de 
l’Union en matière de politique 
commerciale commune en vue d’assurer 
l’exercice par l’Union des droits qui lui 
sont conférés par les règles du commerce 
international, en particulier celles 
instituées sous l’égide de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) (JO L 272 
du 16.10.2015, p. 1).

Or. en

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission détermine si les 
mesures ou pratiques restrictives et/ou 
discriminatoires présumées en matière de 
passation de marchés ont été adoptées ou 
sont appliquées par le pays tiers concerné 
sur la base des informations fournies par 
les parties intéressées et les États 
membres, des faits recueillis par la 
Commission dans le cadre de son enquête 
ou des deux. L’enquête est close huit mois 
après son ouverture. Ce délai peut être 
prorogé de quatre mois dans des cas 
dûment justifiés.

2. L’enquête et les consultations sont 
closes six mois après la date de 
publication de l’avis d’ouverture au 
Journal officiel. Dans des cas dûment 
justifiés, la Commission peut, avant la fin 
des six mois initiaux, proroger le délai de 
trois mois, en publiant un avis au Journal 
officiel de l’Union européenne et en 
prévenant le pays tiers, les parties 
intéressées et les États membres.

Or. en

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au terme de l’enquête et des 
consultations, la Commission publie un 
rapport présentant les principales 
conclusions de l’enquête et une 
proposition de ligne de conduite.

Or. en

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission conclut, à 
l’issue de son enquête, que le pays tiers 
concerné n’applique pas les mesures ou 
pratiques restrictives et/ou 

3. Lorsque la Commission établit, à la 
suite de son enquête, que le pays tiers 
concerné n’applique pas la mesure ou 
pratique présumée ou que celle-ci 
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discriminatoires présumées en matière de 
passation de marchés ou que celles-ci 
n’entraînent pas de restrictions de l’accès, 
pour les opérateurs économiques, produits 
et services de l’Union, aux marchés publics 
ou aux marchés de concession dudit pays 
tiers, elle met fin à l’enquête.

n’entraîne pas de restriction grave et 
récurrente de l’accès, pour les opérateurs 
économiques, produits ou services de 
l’Union, aux marchés publics ou aux 
marchés de concession du pays tiers, elle 
met fin à l’enquête et publie un avis de 
clôture au Journal officiel de l’Union 
européenne. 

Or. en

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la Commission a clos son 
enquête, elle publie un rapport présentant 
ses principales conclusions.

supprimé

Or. en

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission peut, à tout 
moment, suspendre l’enquête et les 
consultations si le pays tiers:
a) prend des mesures correctives 
satisfaisantes, ou
b) s’engage envers l’Union à mettre 
fin ou à retirer progressivement sa mesure 
ou pratique dans un délai raisonnable et 
au plus tard dans les trois mois.
La Commission peut, à tout moment, 
reprendre l’enquête et les consultations si 
elle conclut que les raisons ayant présidé 
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à la suspension ne sont plus valables.
En cas de suspension ou de reprise de 
l’enquête et des consultations, la 
Commission publie un avis au Journal 
officiel de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Mesures prises au titre de l’instrument 

relatif aux marchés publics 
internationaux

1. Lorsque la Commission établit, à 
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la suite d’une enquête et de consultations 
conformément à l’article 6, qu’une 
mesure ou pratique d’un pays tiers existe, 
elle peut, si elle estime qu’une telle action 
va dans le sens des intérêts de l’Union, 
imposer une mesure prise au titre de 
l’instrument relatif aux marchés publics 
internationaux au moyen d’un acte 
d’exécution. Une mesure prise au titre de 
l’instrument relatif aux marchés publics 
internationaux s’applique uniquement si 
l’objet principal de la procédure de 
passation de marchés relève du champ 
d’application de l’acte d’exécution, 
spécifié conformément au paragraphe 6, 
point a). La procédure de passation de 
marchés n’est pas conçue dans le but 
d’exclure l’objet du champ d’application 
du présent règlement.
2. La mesure prise au titre de 
l’instrument relatif aux marchés publics 
internationaux est déterminée sur la base 
des critères suivants, à la lumière des 
informations disponibles et des intérêts de 
l’Union: 
a) la proportionnalité de la mesure 
prise au titre de l’instrument relatif aux 
marchés publics internationaux 
concernant la mesure ou la pratique du 
pays tiers;
b) la disponibilité de sources 
alternatives pour la fourniture des 
produits et services concernés, afin 
d’éviter ou de réduire au minimum toute 
incidence négative majeure sur les 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices.
3. La mesure prise au titre de 
l’instrument relatif aux marchés publics 
internationaux s’applique uniquement 
aux procédures de passation de marchés 
dont la valeur estimée est d’au moins 
10 000 EUR hors taxe sur la valeur 
ajoutée pour les travaux et les 
concessions, et d’au moins 
5 000 000 EUR hors taxe sur la valeur 
ajoutée pour les produits et les services. 
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4. La mesure prise au titre de 
l’instrument relatif aux marchés publics 
internationaux s’applique également dans 
le cas de marchés spécifiques attribués au 
titre d’un système d’acquisition 
dynamique, lorsque celui-ci faisait l’objet 
d’une mesure prise au titre de 
l’instrument relatif aux marchés publics 
internationaux, à l’exception de marchés 
spécifiques dont la valeur estimée est 
inférieure aux valeurs respectives fixées à 
l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à 
l’article 4 de la directive 2014/24/UE et à 
l’article 15 de la directive 2014/25/UE. 
La mesure prise au titre de l’instrument 
relatif aux marchés publics 
internationaux ne s’applique pas aux 
procédures d’attribution de marchés 
reposant sur un accord-cadre. La mesure 
prise au titre de l’instrument relatif aux 
marchés publics internationaux ne 
s’applique pas non plus aux lots distincts 
devant être attribués conformément à 
l’article 5, paragraphe 10, de la 
directive 2014/24/UE, ou à l’article 16, 
paragraphe 10, de la 
directive 2014/25/UE.
5. Dans son acte d’exécution, la 
Commission peut décider, dans le cadre 
du champ d’application établi au 
paragraphe 6, de restreindre l’accès aux 
procédures de passation de marchés pour 
les opérateurs, les produits ou les services 
de pays tiers en exigeant des pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices 
qu’ils excluent les offres soumises par des 
opérateurs économiques originaires de 
ces pays tiers.
6. L’acte d’exécution, adopté 
conformément à l’article 14, 
paragraphe 2, précise le champ 
d’application de la mesure prise au titre 
de l’instrument relatif aux marchés 
publics internationaux, notamment:
a) les secteurs ou les catégories de 
produits, services ou concessions sur la 
base du vocabulaire commun pour les 
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marchés publics défini dans le 
règlement (CE) nº 2195/200226, ainsi que 
toutes les exceptions applicables de ce 
règlement;
b) les catégories spécifiques de 
pouvoirs adjudicateurs ou d’entités 
adjudicatrices;
c) les catégories spécifiques 
d’opérateurs économiques.
7. La Commission impose une 
mesure prise au titre de l’instrument 
relatif aux marchés publics 
internationaux, conformément au 
paragraphe 5, uniquement lorsque la 
mesure ou pratique du pays tiers est 
suffisamment grave et que l’incidence 
négative potentielle due à la disponibilité 
limitée de sources alternatives, telle que 
définie au paragraphe 2, point b), est 
comparativement faible.
8. La Commission peut retirer la 
mesure prise au titre de l’instrument 
relatif aux marchés publics 
internationaux ou suspendre son 
application si le pays tiers prend des 
mesures correctives satisfaisantes ou 
s’engage à mettre fin à la mesure ou à la 
pratique en question. Si la Commission 
estime que le pays tiers a mis fin aux 
mesures correctives ou aux engagements 
pris, les a suspendus ou les a mis en 
œuvre de manière inappropriée, elle 
publie ses conclusions et peut rendre la 
mesure prise au titre de l’instrument 
relatif aux marchés publics 
internationaux à nouveau applicable à 
tout moment. La Commission peut retirer, 
suspendre ou rétablir une mesure prise au 
titre de l’instrument relatif aux marchés 
publics internationaux conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 14, 
paragraphe 2, et publier un avis au 
Journal officiel de l’Union européenne.
9. Une mesure prise au titre de 
l’instrument relatif aux marchés publics 
internationaux expire cinq ans après son 
entrée en vigueur ou sa prolongation, 
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sauf si un examen montre qu’il est 
nécessaire de continuer à l’appliquer. Cet 
examen débute avec la publication d’un 
avis au Journal officiel de l’Union 
européenne à l’initiative de la 
Commission neuf mois avant la date 
d’expiration, et est clôturé dans les six 
mois. À la suite de cet examen, la 
Commission peut prolonger la durée 
d’une mesure prise au titre de 
l’instrument relatif aux marchés publics 
internationaux pour une période de cinq 
ans, conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 14, 
paragraphe 2.
________________________
26 Règlement (CE) nº 2195/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 
5 novembre 2002 relatif au vocabulaire 
commun pour les marchés publics (CPV) 
(JO L 340 du 16.12.2002, p. 1).

Or. en

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Pouvoirs ou entités concernés

La Commission détermine les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou 
les catégories de pouvoirs adjudicateurs 
ou d’entités adjudicatrices, figurant sur la 
liste de l’État membre, dont les marchés 
publics sont concernés par la mesure. 
Pour lui permettre de prendre cette 
décision, chaque État membre 
communique une liste de pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou 
de catégories de pouvoirs adjudicateurs 
ou d’entités adjudicatrices appropriés. La 
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Commission veille à ce que l’action soit 
d’une ampleur appropriée et que la 
charge soit répartie de manière équitable 
entre les États membres.

Or. en

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Obligations contractuelles 

supplémentaires pour le soumissionnaire 
retenu

1. Dans le cas de procédures de 
passation de marchés auxquelles une 
mesure prise au titre de l’instrument 
relatif aux marchés publics 
internationaux s’applique, ainsi que dans 
le cas de marchés attribués sur la base 
d’un accord-cadre lorsque leur valeur 
estimée est égale ou supérieure aux 
valeurs fixées à l’article 8 de la 
directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la 
directive 2014/24/UE et à l’article 15 de la 
directive 2014/25/UE, respectivement, et 
lorsque ces accords-cadres ont fait l’objet 
d’une mesure prise au titre de 
l’instrument relatif aux marchés publics 
internationaux, les pouvoirs adjudicateurs 
et les entités adjudicatrices incluent 
également, au nombre des conditions du 
marché conclu avec le soumissionnaire 
retenu:
a) un engagement à ne pas sous-
traiter plus de 10 % de la valeur totale du 
marché à des opérateurs économiques 
originaires d’un pays tiers qui est soumis 
à une mesure prise au titre de 
l’instrument relatif aux marchés publics 
internationaux;
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b) pour les marchés dont l’objet 
concerne la fourniture de produits, 
l’engagement que, pendant la durée du 
marché, les produits et/ou les services 
fournis dans le cadre de l’exécution du 
marché et provenant d’un pays tiers 
soumis à une mesure prise au titre de 
l’instrument relatif aux marchés publics 
internationaux ne représentent pas plus 
de 10 % de la valeur totale du marché, 
que ces produits et/ou services soient 
fournis directement par le 
soumissionnaire ou par un sous-traitant; 
c) une obligation de fournir, sur 
demande, une preuve adéquate 
correspondant aux points a) et/ou b) au 
pouvoir adjudicateur ou à l’entité 
adjudicatrice au plus tard au terme de 
l’exécution du marché; 
d) des frais proportionnés, en cas de 
non-respect des engagements visés au 
point a) ou b), compris entre 10 % et 30 % 
de la valeur totale du marché.
2. Aux fins du paragraphe 1, 
point c), la production d’une preuve que 
plus de 90 % de la valeur totale du 
marché provient de pays autres que le 
pays tiers soumis à la mesure prise au 
titre de l’instrument relatif aux marchés 
publics internationaux suffit. Le pouvoir 
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice 
demande des preuves s’il existe des 
indications raisonnables d’une non-
conformité avec le point a) ou b) du 
paragraphe 1 ou si le marché est attribué 
à un groupe d’opérateurs économiques 
comprenant une personne morale 
provenant d’un pays tiers soumis à une 
mesure prise au titre de l’instrument 
relatif aux marchés publics 
internationaux.
3. Pour les offres soumises par des 
PME autonomes, telles que définies dans 
la recommandation 2003/361/CE de la 
Commission, originaires de l’Union ou 
d’un pays tiers avec lequel l’Union a 
conclu un accord international dans le 
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domaine des marchés publics, la 
Commission et les États membres mettent 
à disposition des lignes directrices portant 
sur les meilleures pratiques afin de 
garantir l’efficacité du présent règlement 
et sa mise en œuvre cohérente. Ces lignes 
directrices prennent en particulier en 
considération les besoins en informations 
des PME.
4. Les pouvoirs adjudicateurs et les 
entités adjudicatrices incluent une 
référence aux conditions supplémentaires 
énoncées dans le présent article dans les 
documents destinés aux procédures de 
passation de marchés auxquelles une 
mesure prise au titre de l’instrument 
relatif aux marchés publics 
internationaux s’applique.

Or. en

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en
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Amendement 84

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs et les 
entités adjudicatrices peuvent décider de ne 
pas appliquer la mesure d’ajustement des 
prix dans le cadre d’une procédure de 
passation de marché ou de concession, dès 
lors:

1. Les pouvoirs adjudicateurs et les 
entités adjudicatrices peuvent, à titre 
exceptionnel, décider de ne pas appliquer 
la mesure prise au titre de l’instrument 
relatif aux marchés publics 
internationaux dans le cadre d’une 
procédure de passation de marché, dès lors:

Or. en

Amendement 85

Proposition de règlement
 Article 12 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) qu’il n’existe pas de produits ou 
services de l’Union et/ou couverts 
satisfaisant les exigences du pouvoir 
adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice; 
ou

supprimé

Or. en

Amendement 86

Proposition de règlement
 Article 12 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) qu’il n’y a que des offres soumises 
par des opérateurs économiques 
originaires d’un pays tiers soumis à une 
mesure prise au titre de l’instrument 
relatif aux marchés publics 
internationaux, ou que seules ces offres 
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remplissent les conditions; ou 

Or. en

Amendement 87

Proposition de règlement
 Article 12 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) qu’une telle décision est justifiée 
par des raisons impérieuses d’intérêt 
général;

Or. en

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) que l’application de cette mesure 
augmenterait exagérément le prix ou les 
coûts du marché.

supprimé

Or. en

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un pouvoir adjudicateur ou 
une entité adjudicatrice entend ne pas 
appliquer une mesure d’ajustement des 
prix, il mentionne ce fait dans l’avis de 
marché qu’il publie conformément à 
l’article 49 de la directive 2014/24/UE ou 

2. Lorsqu’un pouvoir adjudicateur ou 
une entité adjudicatrice entend ne pas 
appliquer une mesure prise au titre de 
l’instrument relatif aux marchés publics 
internationaux, il en informe la 
Commission, selon la procédure décidée 
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à l’article 69 de la directive 2014/25/UE, 
ou dans l’avis de concession qu’il publie 
conformément à l’article 31 de la 
directive 2014/23/UE. Il le notifie à la 
Commission au plus tard dix jours 
calendaires après la publication dudit 
avis.

par l’État membre concerné, au plus tard 
trente jours avant l’attribution du marché. 
La Commission peut exprimer des 
objections à l’égard de la non-application 
d’une mesure prise au titre de 
l’instrument relatif aux marchés publics 
internationaux si la notification n’est pas 
suffisamment étayée. Si la Commission 
entend exprimer des objections à l’égard 
de la non-application d’une mesure prise 
au titre de l’instrument relatif aux 
marchés publics internationaux, elle en 
informe le pouvoir adjudicateur ou 
l’entité adjudicatrice dans le délai 
susmentionné.

Or. en

Amendement 90

Proposition de règlement
 Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Tout pouvoir adjudicateur ou toute 
entité adjudicatrice qui souhaite invoquer 
une des exceptions énoncées au 
paragraphe 1 demande l’approbation de 
la Commission.

Or. en

Amendement 91

Proposition de règlement
 Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La notification contient les 
informations suivantes:

3. La notification adressée par un 
pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice à la Commission contient les 
informations suivantes:
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Or. en

Amendement 92

Proposition de règlement
 Article 12 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une description de l’objet du 
marché;

b) la référence à la publication de 
l’offre concernée au Journal officiel de 
l’Union européenne (Tenders Electronic 
Daily);

Or. en

Amendement 93

Proposition de règlement
 Article 12 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les motifs qui fondent la décision 
de ne pas appliquer la mesure 
d’ajustement des prix, et une justification 
détaillée du recours à l’exception;

d) les motifs qui fondent l’intention 
de ne pas appliquer les mesures prises au 
titre de l’instrument relatif aux marchés 
publics internationaux, et une justification 
détaillée du recours à l’exception;

Or. en

Amendement 94

Proposition de règlement
 Article 12 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le cas échéant, toute autre 
information jugée utile par le pouvoir 
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

e) le cas échéant, d’autres 
informations jugées utiles par le pouvoir 
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.

Or. en
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Amendement 95

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 supprimé
Mise en œuvre

1. En cas de mauvaise application, 
par un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice, des exceptions prévues à 
l’article 12, la Commission peut mettre en 
œuvre le mécanisme correcteur prévu à 
l’article 3 de la directive 89/665/CEE26 ou 
à l’article 8 de la directive 92/13/CEE27.
2. Les marchés conclus avec un 
opérateur économique en violation des 
mesures d’ajustement des prix adoptées 
ou rendues à nouveau applicables par la 
Commission conformément au présent 
règlement sont dépourvus d’effets.
________________
26 Directive 89/665/CEE du Conseil du 
21 décembre 1989 portant coordination 
des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives 
à l’application des procédures de recours 
en matière de passation des marchés 
publics de fournitures et de travaux (JO 
L 395 du 30.12.1989, p. 33).
27 Directive 92/13/CEE du Conseil du 
25 février 1992 portant coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives à l’application 
des règles communautaires sur les 
procédures de passation des marchés des 
entités opérant dans les secteurs de l’eau, 
de l’énergie, des transports et des 
télécommunications (JO L 76 du 
23.3.1992, p. 14).

Or. en



PE695.192v01-00 58/66 PR\1237218FR.docx

FR

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Voies de recours

Pour garantir la protection juridique des 
opérateurs économiques ayant ou ayant 
eu un intérêt à obtenir un marché 
déterminé relevant du champ 
d’application du présent règlement, la 
directive 89/665/CEE du Conseil et la 
directive 92/13/CEE du Conseil sont 
appliquées en conséquence.

Or. en

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par le 
comité consultatif pour les marchés 
publics institué par la décision 
71/306/CEE du Conseil et par le comité 
institué par l’article 7 du règlement (UE) 
2015/1843 du Conseil (règlement sur les 
obstacles au commerce) 29. Ces comités 
sont des comités au sens de l’article 3 du 
règlement (UE) nº 182/2011.

1. La Commission est assistée par le 
comité institué par l’article 7 du règlement 
sur les obstacles au commerce. Ledit 
comité est un comité au sens du 
règlement (UE) nº 182/2011.

_______________________
29 Règlement (UE) 2015/1843 du 
Parlement européen et du Conseil du 
6 octobre 2015 arrêtant des procédures de 
l’Union en matière de politique 
commerciale commune en vue d’assurer 
l’exercice par l’Union des droits qui lui 
sont conférés par les règles du commerce 
international, en particulier celles 
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instituées sous l’égide de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) 
(règlement sur les obstacles au commerce) 
(JO L 272 du 16.10.2015, p. 1).

Or. en

Amendement 98

Proposition de règlement
 Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 du 
règlement (UE) nº 182/2011 s’applique, et 
le comité compétent est celui institué par 
le règlement sur les obstacles au 
commerce.

2. Lorsqu’il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 du 
règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Or. en

Amendement 99

Proposition de règlement
 Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque le comité n’émet aucun 
avis, la Commission n’adopte pas le projet 
d’acte d’exécution, et l’article 5, 
paragraphe 4, troisième alinéa, du 
règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Or. en

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. en

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le 31 décembre 2018 et au 
moins tous les trois ans ensuite, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre du présent règlement et sur 
les progrès réalisés dans les négociations 
internationales menées au titre du présent 
règlement, en ce qui concerne l’accès des 
opérateurs économiques de l’Union aux 
procédures de marchés publics ou de 
concessions de pays tiers. À cette fin, les 
États membres fournissent à la 
Commission, sur sa demande, les 
informations pertinentes.

Trois ans après l’entrée en vigueur du 
présent règlement et au moins tous les 
trois ans ensuite, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur la mise en œuvre du présent 
règlement et sur les progrès réalisés dans 
les négociations internationales menées au 
titre du présent règlement, en ce qui 
concerne l’accès des opérateurs 
économiques de l’Union aux marchés 
publics et de concessions de pays tiers. Les 
États membres fournissent à la 
Commission, sur sa demande, les 
informations pertinentes sur l’application 
des mesures au titre du présent règlement, 
notamment concernant le nombre de 
procédures de passation de marchés aux 
niveaux central et sous-central dans 
lesquelles une mesure prise au titre de 
l’instrument relatif aux marchés publics 
internationaux donnée a été appliquée, le 
nombre d’offres reçues de pays tiers 
soumis à cette mesure, ainsi que les cas 
dans lesquels une exception spécifique à 
cette mesure a été appliquée.

Or. en
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Amendement 102

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Réexamen

Au plus tard cinq ans après l’adoption 
d’un acte d’exécution ou au plus tard 
six ans après la date d’entrée en vigueur 
du présent règlement, selon la date la plus 
proche, et tous les six ans par la suite, la 
Commission examine le champ 
d’application, le fonctionnement et 
l’efficacité du présent règlement, et fait 
rapport de ses conclusions au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

En mars 2012, la Commission a publié sa proposition législative intitulée «Marchés publics: 
accès des produits et services des pays tiers au marché intérieur des marchés publics de 
l’Union et procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des produits et 
services originaires de l’Union aux marchés publics des pays tiers». Elle visait ainsi à avoir 
plus de poids dans les négociations bilatérales menées avec des pays tiers en vue de 
l’ouverture de leurs marchés publics, car nombre d’entre eux sont réticents à ouvrir 
(davantage) leurs marchés publics à la concurrence internationale. De ce fait, les opérateurs 
économiques de l’Union sont confrontés à des pratiques restrictives en matière de marchés 
publics dans beaucoup de pays qui sont des partenaires commerciaux de l’Union. Le fil 
conducteur de la proposition de la Commission était donc d’améliorer les conditions dans 
lesquelles les entreprises européennes peuvent participer à la passation de marchés publics 
dans des pays tiers et de renforcer la position de l’Union lors de la négociation des conditions 
d’accès de biens, de services et de fournisseurs de l’Union à ces marchés, de façon à mettre en 
place des conditions de concurrence équitable dans les procédures de passation de marchés 
publics.

En général, les marchés publics constituent un intérêt offensif essentiel de l’Union dans les 
négociations commerciales avec les pays tiers, car de nombreuses entreprises de l’Union sont 
extrêmement compétitives dans divers secteurs. De nombreux pays tiers sont réticents à 
ouvrir leurs marchés publics aux entreprises de l’Union européenne. En outre, la Commission 
a constaté que des pays tiers ont multiplié les mesures protectionnistes au cours des dernières 
années, ce qui, en fait ou en droit, restreint l’accès à leurs marchés publics. Au rang de ces 
mesures protectionnistes, on citera par exemple l’obligation de procéder à un transfert de 
technologies pour se voir attribuer un marché public ou encore les prescriptions relatives à la 
teneur en produits locaux.

Jusqu’à présent, l’Union n’est que partiellement parvenue à ouvrir les marchés publics à la 
faveur d’accords commerciaux. Un nombre limité de pays ont signé l’AMP et les grandes 
économies émergentes comme l’Inde, le Brésil et la Chine ne semblent pas particulièrement 
désireuses de s’y joindre dans un avenir proche. En dépit de sa révision, l’AMP prévoit 
encore diverses exceptions et n’engage pas systématiquement tous les échelons 
gouvernementaux. Les accords de libre-échange (ALE) bilatéraux conclus par l’Union avec 
des pays tiers comportent également souvent des exemptions au regard de l’accès 
d’entreprises européennes aux marchés publics. Étant donné que les marchés publics de 
l’Union sont largement ouverts aux soumissionnaires étrangers, il n’a pas été facile pour la 
Commission, lors des négociations commerciales, d’obtenir des engagements de la part des 
pays tiers dans ce domaine.

Dans l’optique de favoriser l’ouverture des marchés publics dans les pays tiers, la 
Commission a envisagé, dans sa proposition de 2012, la possibilité de restreindre l’accès des 
pays tiers qui n’engagent pas de négociations commerciales avec l’Union. Cette proposition a 
défini une procédure centralisée et une procédure décentralisée pour les biens et les services 
ne faisant pas l’objet d’engagements en matière d’accès au marché. La procédure 
décentralisée prévoit qu’en cas de manque de réciprocité substantiel en matière d’ouverture 
des marchés publics entre l’Union et le pays de provenance des produits et des services 
concernés, la Commission peut approuver l’exclusion par les pouvoirs adjudicateurs ou les 
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entités adjudicatrices des offres pour lesquelles la valeur des produits et services non couverts 
est supérieure à 50 % de la valeur totale des produits et services faisant l’objet du marché. La 
proposition établit en outre, au titre du pilier centralisé, un mécanisme visant accroître le 
poids de l’Union dans les négociations internationales relatives à l’accès au marché, 
mécanisme qui repose sur des enquêtes menées par la Commission, la concertation avec les 
pays tiers et, s’il y a lieu, l’imposition de mesures restrictives provisoires par la Commission. 
La Commission a estimé que ce dispositif inciterait les pays tiers à engager des négociations 
avec l’Union sur la question de l’ouverture de leurs marchés publics.

Les réactions au Conseil ont été mitigées: les États membres qui ont adhéré à la proposition se 
sont heurtés à l’opposition de ceux, tout aussi nombreux, qui ne voyait pas l’intérêt d’agir en 
la matière et ont rejeté ce qu’il voyait comme une démarche protectionniste aux répercussions 
négatives sur le commerce mondial (du fait, notamment, d’éventuelles représailles par de 
puissants pays tiers). Le Conseil n’a pas été en mesure de sortir de cette impasse et d’aller 
plus loin dans l’examen du fond de la proposition. Le 15 janvier 2014, le Parlement a adopté 
85 amendements à la proposition de la Commission, sans toutefois adopter de résolution 
législative et, partant, sans aller au terme de la première lecture. Au moyen de ces 
amendements, il a cherché à jeter un pont entre les partisans et les détracteurs de la 
proposition.

Les aspects importants du texte voté par le Parlement le 15 janvier 2014 sont les 
suivants:

- l’introduction d’une clause de révision qui prévoit d’évaluer, après un délai donné, dans 
quelle mesure l’instrument permet d’ouvrir les marchés publics étrangers ou n’aboutit 
qu’au protectionnisme sur les marchés publics de l’Union;

- l’exclusion des pays en développement du champ d’application du règlement;

- un renforcement du lien entre les piliers centralisé et décentralisé qui subordonne 
l’adoption de mesures à l’ouverture d’une enquête de la Commission sur les mesures 
supposées restrictives;

- la prévention de la fragmentation du marché intérieur des marchés publics.

La présidence italienne a présenté un texte de compromis à l’automne 2014 sans toutefois 
réussir à réconcilier les positions divergentes au sein du Conseil. À l’issue d’un débat 
d’orientation du Conseil des ministres du commerce en novembre 2014, la Commission a 
présenté une proposition révisée pour faire avancer la discussion. Le 29 janvier 2016, elle a 
adopté sa proposition modifiée concernant un instrument pour la passation de marchés publics 
internationaux. Le 27 février 2017, les coordinateurs de la commission INTA ont décidé de 
remettre la question à l’ordre du jour de leurs réunions à venir afin de mettre à jour le mandat 
de négociation dans l’optique de statuer sur de nouveaux amendements, la proposition 
modifiée incluant des modifications notables.

La proposition modifiée, d’une part, apportait des améliorations sensibles dans des domaines 
fondamentaux, tels que la suppression du pilier centralisé, dont le Parlement craignait 
également qu’il débouchât sur une fragmentation du marché intérieur, mais, d’autre part, ne 
tenait pas compte de demandes importantes du Parlement. Elle a en outre introduit de 
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nouveaux éléments que la commission INTA et le Parlement doivent examiner. Le rapporteur 
a donc présenté un projet de rapport mis à jour dans l’optique de revoir le mandat de 
négociation du Parlement et de tenir compte des changements apportés par la proposition 
modifiée de 2016. Le rapport s’articulait autour de deux axes directeurs: premièrement, pour 
les parties identiques ou comparables à la proposition initiale de 2012, le rapporteur a 
introduit les amendements adoptés en plénière le 15 janvier 2014 et adaptés, le cas échéant, à 
la proposition révisée de 2016; deuxièmement, le rapport modifiait les nouveaux éléments 
apportés par la proposition révisée de 2016.

Nouveaux éléments apportés par la proposition de 2016

La principale modification apportée par cette proposition est qu’elle ne prévoit qu’une 
«mesure d’ajustement des prix» et supprime complètement la mesure de fermeture du marché. 
Si la Commission établit, au terme d’une enquête, qu’un pays dresse des barrières entravant la 
participation européenne à des marchés publics, un ajustement des prix pourrait être appliqué 
aux produits ou aux services de ce pays. Cela signifie que, contrairement à la proposition 
initiale, les produits et services des pays tiers concernés resteraient admissibles si l’offre est 
encore compétitive du point de vue du prix et de la qualité après ajustement du prix.  
L’ajustement du prix ne s’appliquerait qu’à la procédure d’évaluation et non au prix définitif. 
Le marché de l’Union ne serait en aucun cas fermé aux opérateurs de pays tiers.

Cela étant, l’objectif central de la proposition est de donner davantage de poids à l’Union dans 
le cadre des négociations commerciales en faveur de l’ouverture des marchés publics et de 
garantir ainsi des conditions équitables d’accès à ces marchés. La mesure d’ajustement du 
prix proposée semble ne plus poursuivre cet objectif; le rapporteur y voit davantage un «droit 
antidumping». Le rapporteur propose donc de revenir au mécanisme initial de restriction 
temporaire de l’accès des biens et services provenant de pays tiers aux marchés publics de 
l’Union, tel que suggéré par la Commission dans sa proposition de 2012 et avalisé par le 
Parlement en janvier 2014.

Par ailleurs, les États membres proposeraient les entités adjudicatrices appelées à mettre en 
œuvre la mesure afin de garantir que cette tâche n’échoit pas aux entités les plus petites 
disposant de capacités administratives limitées. Si cet objectif est légitime, le règlement doit 
néanmoins être appliqué de manière uniforme sur l’ensemble du marché intérieur, à défaut de 
quoi il pourrait entraîner une fragmentation du celui-ci et, partant, une perte d’influence pour 
l’Union.

Un autre élément est qu’en cas de discrimination de soumissionnaires de l’Union constatée 
par la Commission, la pénalité de prix ne s’appliquerait plus à la totalité du pays concerné. Il 
serait possible de cibler des territoires à l’échelon régional ou local, par exemple des entités 
fédérées, des régions ou des municipalités.  Le but est de différencier les territoires et 
d’encourager les entités «sous-centrales» à ouvrir leurs procédures de passation de marchés à 
des soumissionnaires de l’Union.

Un autre aspect de la proposition modifiée de 2016 est la répartition plus claire de la charge 
de la preuve. Dès lors que la valeur totale de l’offre d’une entreprise est constituée à plus de 
50 % de produits ou de services originaires d’un pays tiers qui applique des mesures 
discriminatoires à l’encontre d’entreprises de l’Union, les biens et services concernés sont 
soumis à la mesure. Il est présumé que les opérateurs économiques du pays tiers concerné 
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fournissent les produits et les services ciblés. Il appartiendrait au soumissionnaire du pays en 
question, et non au pouvoir adjudicateur, de prouver que l’offre ne contient pas les produits et 
services ciblés. La proposition initiale laissait entendre que la charge de la preuve à cet égard 
reposait sur le pouvoir adjudicateur.

Dans le droit fil de la démarche de la Commission en matière de transparence de la politique 
commerciale, il est en outre proposé de rendre publiques les conclusions des enquêtes de la 
Commission établissant l’existence de barrières au regard des marchés publics dans les pays 
tiers. Le recours à la dénonciation devrait favoriser l’élimination de ces obstacles. Il convient 
également de faire connaître les mesures prises par des pays tiers pour améliorer une situation 
problématique. Ce changement est appréciable. 

Prise en compte de certains amendements du Parlement

Outre l’exclusion des pays les moins avancés du champ d’application de la proposition, les 
pays en développement et les PME ne sont pas concernés non plus. Par ailleurs, plusieurs 
États membres et le Parlement ont estimé que le pilier décentralisé, qui aurait donné la 
possibilité aux pouvoirs adjudicateurs d’exclure des soumissionnaires de pays tiers d’une 
procédure de passation de marché, risquait de fragmenter le marché intérieur. La proposition 
modifiée supprime complètement cette possibilité.

Les demandes du Parlement qui n’ont pas été prises en considération

La prise en compte d’aspects environnementaux et sociaux ainsi qu’en matière de travail lors 
de l’évaluation de la réciprocité, ou encore l’instauration d’une clause de révision permettant 
d’évaluer dans quelle mesure le règlement contribue à l’ouverture des marchés publics ou est 
un instrument protectionniste, comptent parmi les demandes du Parlement qui ont été 
ignorées. Rejeter la totalité du texte pour cette raison semble toutefois inopportun. Le 
Parlement propose d’incorporer une clause de révision qui oblige la Commission à évaluer 
l’incidence du règlement après son entrée en vigueur et sa mise en œuvre pendant un nombre 
prédéfini d’années, et à le modifier en conséquence s’il y a lieu. Pour la même raison, le 
Parlement suggère de limiter l’application de toute mesure restrictive adoptée dans le cadre 
d’un acte d’exécution à cinq ans au maximum (à l’instar des dispositions du règlement de 
l’Union sur la défense commerciale) afin d’éviter que ces mesures ne conduisent à une 
fermeture durable du marché. Une autre demande qui n’a été prise en compte qu’à la marge 
est le raccourcissement du délai d’enquête. Le Parlement a demandé que celui-ci soit ramené 
à trois mois, avec la possibilité de l’étendre d’un mois. La Commission a raccourci le délai 
d’enquête à huit mois tout en augmentant l’extension possible de trois à quatre mois; de facto, 
celui-ci demeure donc inchangé.

Évolution des discussions depuis 2018

À la suite de la présentation d’un projet de rapport modifié devant la commission INTA en 
février 2018, ainsi que de l’introduction et de l’examen des amendements en mars/avril 2018, 
les travaux dans le cadre du dossier ont été interrompus en mai 2018 en raison du blocage 
prolongé du dossier au Conseil. Le rapporteur a estimé, en accord avec les rapporteurs fictifs, 
qu’il n’aurait pas été constructif de renouveler le mandat du Parlement pour des négociations 
en trilogue étant donné l’absence de perspective viable au sein du Conseil qui permettrait 
d’aller de l’avant.
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En raison de la suspension des travaux liée aux élections européennes de 2019, ce dossier 
s’est ajouté aux «questions en instance» de la législature écoulée (article 240 du règlement 
intérieur). Parallèlement, les États membres ont demandé à de nombreuses reprises qu’un 
nouvel élan soit donné au dossier et ont vivement conseillé l’adoption d’une position 
commune sur l’instrument pour la passation de marchés publics (conclusions du Conseil 
européen du 22 mars 2019/2 octobre 2020), sans toutefois obtenir des résultats concrets au 
Conseil. À la suite des travaux préparatoires approfondis réalisés sous les présidences 
finlandaise, croate et allemande, la présidence portugaise a présenté au Conseil en avril 2021 
un projet de position considérablement remanié, qui marque un tournant dans la logique 
intrinsèque de l’instrument proposé. Après plus de neuf ans de statu quo, le Conseil a adopté 
sa position sur l’instrument pour la passation de marchés en juin 2021, mettant ainsi en place 
les bases pour la poursuite des travaux sur ce dossier au sein de la commission INTA sur la 
base d’un nouveau projet de rapport présenté par le rapporteur.

Le rapporteur soutient l’évolution considérable par rapport à la logique de la proposition de la 
Commission de 2016, caractérisée par une approche centrée sur le soumissionnaire, plutôt 
qu’une conception fondée sur l’offre. Ce changement de paradigme permet de contourner les 
difficultés passées liées à l’établissement de l’origine des produits, des services, des travaux et 
des concessions. La complexité de l’instrument s’en trouve réduite, tandis que son 
applicabilité est considérablement renforcée.

Le rapporteur reste d’avis que les mesures prises au titre de l’instrument relatif aux marchés 
publics internationaux doivent être évaluées au regard de leur efficacité, de leur 
proportionnalité et de leur applicabilité. Étant donné que l’efficacité du mécanisme 
d’ajustement des prix («mesure d’ajustement du score», ainsi que défini par le Conseil) n’a 
pas pu être démontrée, il est proposé de maintenir la possibilité de fermeture du marché en 
tant que seule mesure prise au titre de l’instrument relatif aux marchés publics internationaux.

Outre l’application de mesures efficaces et efficientes prises au titre de l’instrument relatif aux 
marchés publics internationaux, la durée des enquêtes et des consultations joue un rôle 
déterminant dans la valeur ajoutée qu’offre l’instrument. Dans ce contexte, des délais plus 
courts pour les deux procédures, qui se chevaucheraient au lieu de se suivre, sont introduits 
afin de garantir l’application en temps opportun et sans retard inutile des mesures prises au 
titre de l’instrument relatif aux marchés publics internationaux. 

L’effet de levier escompté de l’instrument dépendrait de la mesure dans laquelle il est 
appliqué aux opérateurs économiques, ainsi qu’aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités 
adjudicatrices. Le fait de mettre exclusivement l’accent sur la valeur fixe des marchés publics 
en tant que critère de mesure garantit la simplicité et l’efficacité de l’instrument.

Les exceptions à l’exigence d’application de l’instrument concernent des situations 
strictement définies, à savoir les cas où (1) seules des offres émanant de soumissionnaires 
originaires de pays tiers soumis à une mesure prise au titre de l’instrument relatif aux marchés 
publics internationaux sont disponibles ou (2) des raisons impérieuses d’intérêt général 
existent. Des exceptions supplémentaires nuiraient à l’objectif général de l’instrument.


