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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Les marchés publics jouent un rôle important dans la performance économique globale de 

l’Union européenne. Les autorités publiques dépensent environ 18 % du PIB en achats de 

fournitures, travaux et services. Étant donné ce volume d’achats, l’instrument des marchés 

publics peut être un levier puissant pour la réalisation d’un marché unique favorisant une 

croissance intelligente, durable et inclusive. 

 

La stratégie Europe 2020 confère également un rôle essentiel aux marchés publics, qu’elle 

considère comme l’un des instruments de marché à employer pour atteindre ces objectifs. On 

peut en effet les utiliser pour améliorer l’environnement des entreprises et les conditions dans 

lesquelles elles innovent et encourager la passation d’un plus grand nombre de marchés 

écologiques pour favoriser le passage à une économie sobre en carbone et économe dans la 

consommation des ressources. Parallèlement, la stratégie Europe 2020 souligne que la 

politique des marchés publics doit garantir une utilisation optimale des fonds publics et que 

les marchés publics doivent rester ouverts dans l’ensemble de l’Union. 

 

Votre rapporteure pour avis salue la proposition de la Commission de moderniser les 

directives sur les marchés publics. La proposition législative doit également offrir des 

procédures plus simples et plus flexibles aux pouvoirs adjudicateurs, et assurer un accès plus 

facile aux entreprises, notamment aux PME. La révision de la législation devrait trouver un 

juste milieu entre, d'une part, la simplification des règles et, d'autre part, des procédures saines 

et efficaces fondées sur des critères d'attribution liés à l'innovation et au caractère durable, 

tout en généralisant la passation de marchés publics en ligne.  

L’attribution du marché devrait se faire selon des critères objectifs qui assurent le respect des 

principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement. Ces critères 

devraient garantir que l'évaluation des offres se déroule dans des conditions de concurrence 

effective, y compris lorsque la demande des pouvoirs adjudicateurs porte sur des travaux, des 

fournitures ou des services de très haute qualité parfaitement adaptés à leurs besoins, par 

exemple lorsque la décision de passation inclue des facteurs liés au processus de production.  

La rapporteure est convaincue que les pouvoirs adjudicateurs devraient utiliser comme critère 

d'attribution "l'offre économiquement la plus avantageuse et la plus durable" (MEAST) et 

rejeter le critère alternatif basé sur "le coût le plus bas". Considérant que la MEAST tient 

également compte du prix, les pouvoirs adjudicateurs pourront ainsi faire le choix le plus 

approprié selon leurs besoins spécifiques, y compris en prenant en considération le coût, les 

objectifs sociétaux stratégiques, les solutions innovantes et les critères sociaux et 

environnementaux. 

Les marchés publics doivent être utilisés comme un moyen de soutien à l'innovation. Il 

convient d'encourager les acheteurs publics à opter pour des produits et des services innovants 

afin d'atteindre les objectifs de développement durable. De nouvelles solutions et idées 

innovantes sont nécessaires, en particulier dans le secteur des transports, et les marchés 

publics devraient être utilisés comme moyen de répondre à ces besoins. 

 

Les considérations relatives au cycle de vie devraient être améliorées, et l'impact social et 

environnemental du processus de production devrait être pris en compte dans son ensemble. 
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Les pouvoirs adjudicateurs devraient avoir plus de possibilités d'imposer des demandes sur le 

processus de production, et pas seulement sur le produit. Les marchés publics deviendraient 

ainsi plus durables, y compris dans le secteur des transports. 

Pour tous les marchés dont l’objet est destiné à être utilisé par des personnes, les pouvoirs 

adjudicateurs doivent rédiger les spécifications techniques de façon à tenir compte des critères 

relatifs à leur accessibilité pour les personnes handicapées ou à leur conception pour tous les 

utilisateurs. Cela est particulièrement important dans les domaines des transports publics et du 

tourisme. 

Les dispositions relatives à la sous-traitance devraient être renforcées. Il convient de 

demander au soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, la part éventuelle du marché qu'il a 

l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que tous les sous-traitants proposés. De surcroît, le 

contractant principal et tous les sous-contractants intermédiaires doivent pouvoir être tenus 

responsables en cas de non-respect de la législation. Il y a lieu de mettre en place un système 

de contrôle qui couvre tous les échelons de la chaîne des contractants. 

Votre rapporteure a présenté un certain nombre d'amendements pour régler les questions 

évoquées ci-dessus. Dans certains cas, il a été jugé nécessaire de supprimer certaines 

dispositions proposées par la Commission, votre rapporteure estimant que certaines questions 

peuvent être réglées de manière plus efficace par la législation nationale, en tenant compte des 

particularités sectorielles et régionales, conformément aux principes de subsidiarité et 

d'amélioration de la réglementation.  

Enfin, et surtout, votre rapporteure souhaiterait souligner la nécessité de garantir la sécurité 

juridique et la cohérence des directives sur les marchés publics avec la législation actuelle de 

l'Union dans les secteurs des transports et des services postaux. 

AMENDEMENTS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission du marché intérieur et de la 

protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 

amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 53 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(53) Une véritable coopération est 

nécessaire pour assurer la cohérence des 

conseils dispensés et des pratiques suivies, 

aussi bien dans chaque État membre qu'au 

niveau de l'Union. Les organismes ayant un 

rôle de suivi, de mise en œuvre, de contrôle 

(53) Une véritable coopération et une 

réelle transparence sont nécessaires pour 

assurer la cohérence des conseils dispensés 

et des pratiques suivies, aussi bien dans 

chaque État membre qu'au niveau de 

l'Union. Les organismes ayant un rôle de 
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et d'assistance technique devraient pouvoir 

partager leurs informations et coopérer les 

uns avec les autres; dans ce contexte, 

l'autorité nationale désignée par chaque 

État membre devrait être le premier point 

de contact avec les services de la 

Commission pour la collecte de données, 

l'échange d'informations et le suivi de la 

mise en œuvre de la législation de l'Union 

sur les marchés publics. 

suivi, de mise en œuvre, de contrôle et 

d'assistance technique devraient pouvoir 

partager leurs informations et coopérer les 

uns avec les autres; dans ce contexte, 

l'autorité nationale désignée par chaque 

État membre devrait être le premier point 

de contact avec les services de la 

Commission pour la collecte de données, 

l'échange d'informations et le suivi de la 

mise en œuvre de la législation de l'Union 

sur les marchés publics. 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Article 2 – alinéa 1 – point 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) "cycle de vie": l'ensemble des états 

consécutifs et/ou liés entre eux, 

comprenant notamment la production, le 

transport, l'utilisation et la maintenance, 

qui existent pendant la durée d'un 

produit, de travaux ou de la fourniture 

d'un service, de l'acquisition des matières 

premières ou de la production des 

ressources jusqu'à l'élimination, la 

liquidation et la finalisation; 

(22) "cycle de vie": la quantification, 

chaque fois que cela est possible, de 
l'ensemble des coûts associés au marché 

public, notamment les frais de 

maintenance, le coût de l'utilisation 

efficace des ressources (y compris de 

l'énergie), le coût du recyclage en fin de 

vie ainsi que le coût des retombées 

sociales éventuelles de l'exécution du 

marché. La quantification du cycle de vie 

peut aussi englober la conception, la 

planification et l'utilisation efficaces des 

moyens électroniques. Aux fins des 

marchés publics, le cycle de vie couvre 

toute la durée de l'existence des travaux, 

des fournitures ou des services, dès le 

moment de l'achat, et est une partie 

intégrante et indissociable du calcul de 

l'offre économiquement la plus 

avantageuse. 

Justification 

Il est de l'intérêt des contribuables que les pouvoirs adjudicateurs aient pour mission 

d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix lorsqu'ils sélectionnent une offre dans le cadre d'un 

marché public et de veiller à ce qu'à longue échéance, la solution retenue ne s'avère pas 

globalement plus coûteuse pour la société ou l'environnement. Toutefois, il est logique que 

cette responsabilité ne prenne pas cours antérieurement au moment de l'achat. 
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Amendement  3 

Proposition de directive 

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les moyens de communication choisis 

doivent être généralement disponibles et ne 

peuvent avoir pour effet de restreindre 

l'accès des opérateurs économiques à la 

procédure de passation de marché. 

Les moyens de communication choisis 

doivent être généralement disponibles, être 

accessibles également aux personnes 

handicapées et ne peuvent avoir pour effet 

de restreindre l'accès des opérateurs 

économiques à la procédure de passation 

de marché.  

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Article 19 – paragraphe 7 – alinéas 1 et 1 bis (nouveaux) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent à ce que, deux 

ans au plus tard après la date prévue à 

l'article 92, paragraphe 1, toutes les 
procédures de passation de marché relevant 

de la présente directive soient effectuées 

par des moyens de communication 

électroniques, et notamment par 

soumission électronique, conformément 

aux exigences du présent article. 

Les États membres veillent à ce que, d'ici 

au 1er janvier 2017, au moins 70 % des 
procédures de passation de marché relevant 

de la présente directive soient effectuées 

par des moyens de communication 

électroniques, et notamment par 

soumission électronique, conformément 

aux exigences du présent article. 

 Les États membres veillent à ce que, d'ici 

au 1er janvier 2020, toutes les procédures 

de passation de marché relevant de la 

présente directive soient effectuées par des 

moyens de communication électroniques, 

et notamment par soumission 

électronique, conformément aux 

exigences du présent article. 

Justification 

Cette approche en deux étapes est jugée plus réaliste que l'objectif proposé par la 

Commission et permet aux pouvoirs adjudicateurs de disposer de suffisamment de temps pour 

la planification et la mise en œuvre. 
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Amendement  5 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du présent article, on entend par 

«intérêt privé» tout intérêt familial, 

sentimental, économique, politique ou 

autre partagé avec les candidats ou 

soumissionnaires, y compris les intérêts 

professionnels conflictuels. 

supprimé 

Justification 

Cette question peut être traitée de manière plus efficace par la législation nationale. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les membres du personnel visés au 

paragraphe 2, point a), aient l'obligation 

de divulguer tout conflit d'intérêts à 

l'égard de candidats ou soumissionnaires 

dès qu'ils en constatent l'existence afin de 

permettre au pouvoir adjudicateur de 

prendre des mesures correctives; 

supprimé 

Justification 

Cette question peut être traitée de manière plus efficace par la législation nationale. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En cas de conflit d'intérêts, le pouvoir 

adjudicateur prend les mesures 

appropriées. Ces mesures peuvent 

notamment consister à relever le membre 

du personnel en question de ses fonctions 

En cas de conflit d'intérêts, le pouvoir 

adjudicateur prend les mesures 

appropriées. 
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dans la procédure de passation de marché 

concernée, ou à lui attribuer d'autres 

fonctions et responsabilités. Lorsqu'il 

n'existe pas d'autre moyen efficace de 

remédier au conflit d'intérêts, le candidat 

ou le soumissionnaire concerné est exclu 

de la procédure. 

Justification 

La nature précise de ces mesures devrait être décidée au niveau national. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Article 21 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Toutes les mesures prises en 

application du présent article sont 

consignées dans le rapport individuel visé 

à l'article 85. 

supprimé 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Article 22 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les candidats sont tenus, au début de la 

procédure, de fournir une déclaration sur 

l'honneur selon laquelle ils ne se sont 

engagés ni qu'ils s'engageront dans 

aucune des activités suivantes: 

Les États membres prévoient les règles 

nécessaires pour prévenir, détecter et 

sanctionner efficacement les conduites 

illicites et les distorsions de la 

concurrence lors de la procédure de 

passation de marchés, notamment lors de 

la rédaction des documents de marché, de 

la sélection des candidats et de 

l'attribution du marché. 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Article 22 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) influer indûment sur le processus 

décisionnel du pouvoir adjudicateur, ou 

obtenir des informations confidentielles 

susceptibles de leur donner un avantage 

indu lors de la procédure de passation de 

marché; 

supprimé 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Article 22 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) de conclure des accords avec d'autres 

candidats ou soumissionnaires en vue de 

fausser la concurrence; 

supprimé 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Article 22 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) fournir délibérément des informations 

trompeuses susceptibles d'avoir une 

influence matérielle sur les décisions 

d'exclusion, de sélection ou d'attribution. 

supprimé 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 4 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Ils peuvent également prévoir la 

possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, 

de recourir à une procédure concurrentielle 

avec négociation ou à un dialogue 

compétitif dans les cas suivants: 

Ils peuvent également prévoir la 

possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, 

de recourir à une procédure concurrentielle 

avec négociation ou à un dialogue 

compétitif, à condition de garantir 

l’égalité de traitement de tous les 

soumissionnaires, dans les cas suivants: 
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Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent décider de ne 

pas transposer dans leur droit interne la 

procédure concurrentielle avec 

négociation et les procédures relatives au 

dialogue compétitif et au partenariat 

d'innovation. 

supprimé 

Justification 

La promotion de la souplesse dans le choix des procédures et la valorisation de pratiques 

innovantes en matière de passation de marchés publics sont des priorités essentielles de cette 

démarche de modernisation. En conséquence, la transposition des procédures les plus 

pertinentes ne devrait pas être optionnelle mais uniforme dans tous les États membres afin de 

garantir des conditions égales pour tous. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 30 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre 

appropriée ou aucune demande de 

participation n'a été déposée en réponse à 

une procédure ouverte ou restreinte, pour 

autant que les conditions initiales du 

marché ne soient pas substantiellement 

modifiées et qu'un rapport soit 

communiqué à la Commission ou à 

l'organe national de contrôle désigné 

conformément à l'article 84, à leur 

demande; 

(a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre 

appropriée ou aucune demande de 

participation n'a été déposée en réponse à 

une procédure ouverte ou restreinte, pour 

autant que les conditions initiales du 

marché ne soient pas modifiées et qu'un 

rapport soit communiqué à la Commission. 

Justification 

L'amendement proposé est en lien avec les amendements proposés à l'article 84. 

 

Amendement 16 
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Proposition de directive 

Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour tous les marchés dont l'objet est 

destiné à être utilisé par des personnes, 

qu'il s'agisse du grand public ou du 

personnel du pouvoir adjudicateur, les 

spécifications techniques sont élaborées, 

sauf dans des cas dûment justifiés, de façon 

à tenir compte des critères relatifs à leur 

accessibilité pour les personnes 

handicapées ou à leur conception pour tous 

les utilisateurs. 

Pour tous les marchés dont l'objet est 

destiné à être utilisé par des personnes, 

qu'il s'agisse du grand public ou du 

personnel du pouvoir adjudicateur, les 

spécifications techniques sont élaborées, 

sauf dans des cas dûment justifiés qui sont 

mentionnés dans l'avis de mise en 

concurrence, de façon à tenir compte des 

critères relatifs à leur accessibilité pour les 

personnes handicapées ou à leur 

conception pour tous les utilisateurs. 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 40 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les spécifications techniques 

peuvent, au besoin, comporter également 

des exigences au sujet: 

 (a) des performances, y compris quant 

aux niveaux de la performance 

environnementale et climatique, et de la 

performance en termes de processus de 

production socialement durable; 

 (b) du cycle de vie; 

 (c) du processus de production 

socialement durable; 

 (d) de l'organisation, des qualifications et 

de l'expérience du personnel affecté à 

l'exécution du marché en question; 

 (e) de la sécurité ou des dimensions, y 

compris les procédures relatives à 

l'assurance de la qualité, la terminologie, 

les symboles, les essais et méthodes 

d'essai, l'emballage, le marquage et 

l'étiquetage, ainsi que les instructions 

d'utilisation; 
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 (f) des règles de conception et de calcul 

des ouvrages, des conditions d'essai, de 

contrôle et de réception des ouvrages, 

ainsi que des techniques ou méthodes de 

construction et toutes les autres 

conditions de caractère technique que le 

pouvoir adjudicateur est à même de 

prescrire, par voie de réglementation 

générale ou particulière, en ce qui 

concerne les ouvrages terminés et les 

matériaux ou les éléments qui entrent 

dans leur constitution. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 53 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) à tout soumissionnaire ayant fait une 

offre recevable, les informations relatives 

à la conduite et à l'avancée des 

négociations et du dialogue avec les 

soumissionnaires. 

supprimé 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 54 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 

décider de ne pas attribuer un marché au 

soumissionnaire ayant remis la meilleure 

offre lorsqu'ils ont établi que cette offre ne 

respecte pas, au moins d'une manière 

équivalente, les obligations établies par la 

législation de l'Union en matière de droit 

social et du travail ou de droit 

environnemental ou aux dispositions 

internationales en matière de droit social et 

environnemental énumérées à l'annexe XI. 

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent ne 

pas attribuer un marché au soumissionnaire 

ayant remis la meilleure offre lorsqu'ils ont 

établi que cette offre ne respecte pas les 

obligations établies par la législation de 

l'Union ou la législation nationale en 

matière de droit social, de droit du travail, 

de la santé, de la sécurité, ou de droit 

environnemental, les conventions 

collectives applicables au lieu où le 

travail, le service ou la fourniture doit être 

exécuté(e), ou les dispositions 

internationales en matière de droit social et 

environnemental énumérées à l'annexe XI. 
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Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 55 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) le pouvoir adjudicateur a connaissance 

d'une quelconque violation des obligations 

établies par la législation de l'Union en 

matière de droit social et du travail ou de 

droit environnemental ou des dispositions 

internationales en matière de droit social et 

environnemental énumérées à l'annexe XI, 

y compris dans la chaîne 

d'approvisionnement; si la chaîne 

d'approvisionnement est entièrement ou 

partiellement située dans des pays tiers, le 

pouvoir adjudicateur peut exclure un 

opérateur économique dès lors qu'il a 

connaissance d'une quelconque violation 

des dispositions internationales en matière 

de droit social et environnemental 

énumérées à l'annexe XI; 

(a) le pouvoir adjudicateur a connaissance 

d'une quelconque violation des obligations 

établies par la législation de l'Union ou la 

législation nationale en matière de droit 

social, de droit du travail, de la santé, de la 

sécurité, ou de droit environnemental, des 

conventions collectives applicables au lieu 

où le travail, le service ou la fourniture 

doit être exécuté(e), ou des dispositions 

internationales en matière de droit social et 

environnemental énumérées à l'annexe XI, 

y compris dans la chaîne 

d'approvisionnement; si la chaîne 

d'approvisionnement est entièrement ou 

partiellement située dans des pays tiers, le 

pouvoir adjudicateur peut exclure un 

opérateur économique dès lors qu'il a 

connaissance d'une quelconque violation 

des dispositions internationales en matière 

de droit social et environnemental 

énumérées à l'annexe XI; 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 55 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Tout candidat ou soumissionnaire qui se 

trouve dans l'une des situations visées aux 

paragraphes 1, 2 et 3 peut fournir au 

pouvoir adjudicateur des preuves 

démontrant sa fiabilité malgré l'existence 

d'un motif d'exclusion. 

Tout candidat ou soumissionnaire qui se 

trouve dans l'une des situations visées aux 

paragraphes 1, 2 et 3 peut fournir au 

pouvoir adjudicateur des preuves 

démontrant sa fiabilité, ou, le cas échéant, 

la fiabilité de son sous-traitant, malgré 

l'existence d'un motif d'exclusion. 
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Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 55 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Cet article s'applique aux 

procédures de sous-traitance et aux sous-

traitants. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 56 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) le respect des obligations établies 

par la législation de l'Union ou la 

législation nationale en matière de droit 

social, de droit du travail, de la santé, de 

la sécurité ou de droit environnemental, 

des conventions collectives applicables au 

lieu où le travail, le service ou la 

fourniture doit être exécuté(e), ou des 

dispositions internationales en matière de 

droit social et environnemental 

énumérées à l'annexe XI; 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 56 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Cet article s'applique aux 

procédures de sous-traitance et aux sous-

traitants. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 60 – paragraphe 2 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La justification de la capacité économique 

et financière de l’opérateur économique 

peut, en règle générale, être constituée par 

une ou plusieurs des références énumérées 

à l'annexe XIV, partie 1. 

La justification de la capacité économique 

et financière de l’opérateur économique, 

ainsi que du respect des obligations 

établies par l'Union ou la législation 

nationale en matière de droit social, de 

droit du travail, de la santé, de la sécurité 

ou de droit de l'environnement, et des 

conventions collectives applicables au lieu 

où le travail, le service ou la fourniture 

doit être exécuté(e), peut, en règle 

générale, être constituée par une ou 

plusieurs des références énumérées à 

l'annexe XIV. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice des dispositions législatives, 

réglementaires ou administratives 

nationales relatives à la rémunération de 

certains services, les critères sur lesquels 

les pouvoirs adjudicateurs se fondent pour 

attribuer les marchés publics sont: 

Sans préjudice des dispositions législatives, 

réglementaires ou administratives 

nationales relatives à la rémunération de 

certains services, le critère sur lequel les 

pouvoirs adjudicateurs se fondent pour 

attribuer les marchés publics est celui de 

l'offre économiquement la plus 

avantageuse et la plus durable. 

 (Cette modification s'applique à l'ensemble 

du texte législatif à l'examen; son adoption 

impose des adaptations techniques dans 

tout le texte.) 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) soit l'offre économiquement la plus 

avantageuse; 

supprimé 
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Amendement  28 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) soit le prix le plus bas. supprimé 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la qualité, y compris la valeur 

technique, le caractère esthétique et 

fonctionnel, l'accessibilité, la conception 

pour tous les utilisateurs, les 

caractéristiques environnementales et le 

caractère innovant; 

 

(a) la qualité, y compris la valeur 

technique, le caractère esthétique et 

fonctionnel, l'accessibilité pour les 

personnes handicapées, la conception pour 

tous les utilisateurs, les caractéristiques 

environnementales et le caractère innovant; 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) pour les marchés de services et les 

marchés incluant la conception d'ouvrage, 

l'organisation, les qualifications et 

l'expérience du personnel affecté à 

l'exécution du marché en question peuvent 

être prises en considération; dans un tel 

cas, après l'attribution du marché, ce 

personnel ne peut être remplacé qu'avec 

le consentement du pouvoir adjudicateur, 

qui doit vérifier que les remplacements 
permettent une organisation et une qualité 

équivalentes; 

(b) pour les marchés de services et les 

marchés incluant la conception d'ouvrage, 

l'organisation, les qualifications et 

l'expérience du personnel affecté à 

l'exécution du marché en question peuvent 

être prises en considération; les 

remplacements de personnel effectués 

après l'attribution du marché permettent 

une organisation et une qualité 

équivalentes et sont notifiés au pouvoir 

adjudicateur; 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 66 – paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les critères d'attribution assurent 

une concurrence effective et loyale et sont 

accompagnés d'exigences qui permettent 

au pouvoir adjudicateur de vérifier de 

manière effective les informations 

fournies par les soumissionnaires afin 

d'établir si ces derniers satisfont aux 

critères d'attribution. 

 

Amendement  32 

Proposition de directive 

Article 69 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Offres anormalement basses Prix de l'offre 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 69 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque l'ensemble des conditions 

suivantes sont remplies, les pouvoirs 

adjudicateurs imposent aux opérateurs 

économiques d'expliquer le prix ou les 

coûts facturés: 

1. Les pouvoirs adjudicateurs imposent aux 

opérateurs économiques d'expliquer en 

détail le prix ou les coûts facturés pour 

leur offre. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 69 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) le prix ou le coût facturé est inférieur 

de plus de 50 % au prix ou coût moyen 

des autres offres; 

supprimé 
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Justification 

Cette question peut être traitée de manière plus efficace par la législation nationale, en tenant 

compte des particularités sectorielles et régionales. 

 

Amendement  35 

Proposition de directive 

Article 69 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le prix ou coût facturé est inférieur de 

plus de 20 % au prix ou coût de la 

deuxième offre la plus basse; 

supprimé 

Justification 

Cette question peut être traitée de manière plus efficace par la législation nationale, en tenant 

compte des particularités sectorielles et régionales. 

 

Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 69 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

Justification 

Cette question peut être traitée de manière plus efficace par la législation nationale, en tenant 

compte des particularités sectorielles et régionales. 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 69 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 

aussi exiger de telles explications lorsque 

les offres semblent anormalement bases 

pour d'autres raisons. 

2. Les pouvoirs adjudicateurs demandent 

des explications supplémentaires lorsque 

les offres semblent anormalement basses 

avant de rejeter une offre. 
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Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 69 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre 

s'ils établissent que celle-ci est 

anormalement basse parce qu'elle 

contrevient aux obligations établies par la 

législation de l'Union en matière de droit 

social et du travail ou de droit 

environnemental ou aux dispositions 

internationales en matière de droit social et 

environnemental énumérées à l'annexe XI. 

Les pouvoirs adjudicateurs rejettent l'offre 

s'ils établissent que celle-ci est 

anormalement basse parce qu'elle 

contrevient aux obligations établies par la 

législation de l'Union ou la législation 

nationale en matière de droit social, de 

droit du travail, de la santé, de la sécurité 

ou de droit environnemental, aux 

conventions collectives applicables au lieu 

où le travail, le service ou la fourniture 

doit être exécuté(e), ou aux dispositions 

internationales en matière de droit social et 

environnemental énumérées à l'annexe XI. 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans les documents de marché, le 

pouvoir adjudicateur peut demander ou 

peut être obligé par un État membre de 

demander au soumissionnaire d'indiquer, 

dans son offre, la part éventuelle du 

marché qu'il a l'intention de sous-traiter à 

des tiers ainsi que les sous-traitants 

proposés. 

1. Dans les documents de marché, le 

pouvoir adjudicateur peut demander au 

soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, 

la part éventuelle du marché qu'il a 

l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi 

que les sous-traitants proposés. Le pouvoir 

adjudicateur est informé sans délai de 

toute modification de la chaîne de sous-

traitance et de tout nouveau sous-traitant. 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 71 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres peuvent prévoir que, 

à la demande du sous-traitant et si la nature 

du marché le permet, le pouvoir 

adjudicateur effectue directement au sous-

2. Les États membres peuvent prévoir que, 

à la demande du sous-traitant et si la nature 

du marché le permet, le pouvoir 

adjudicateur peut, dans certains cas 
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traitant les paiements dus pour les services, 

fournitures ou travaux qu'il a fournis au 

contractant principal. Dans ce cas, les 

États membres mettent en place des 

mécanismes appropriés permettant au 

contractant principal de s'opposer à des 

paiements indus. Les dispositions relatives 

à ce mode de paiement sont exposées dans 

les documents de marché. 

dûment justifiés, effectuer directement au 

sous-traitant les paiements dus pour les 

services, fournitures ou travaux qu'il a 

fournis au contractant principal. Les 

dispositions relatives à ce mode de 

paiement sont exposées dans les documents 

de marché. 

Justification 

La directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre le 

retard de paiement dans les transactions commerciales s'appliquera (à compter du mois de 

mars 2013) aux transactions entre entreprises et pouvoirs publics, et aux transactions entre 

entreprises (B2B). 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 72 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) elle introduit des conditions qui, si 

elles avaient été incluses dans la 

procédure initiale de passation de marché, 

auraient permis la sélection d'autres 

candidats que ceux retenus initialement 

ou auraient permis l'attribution du 

marché à un autre soumissionnaire; 

supprimé 

 

Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 72 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsque la valeur d'une modification 

peut être exprimée en termes monétaires, 

celle-ci n'est pas considérée comme 

substantielle au sens du paragraphe 1 

lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 

fixés à l'article 4 et est inférieure à 5 % du 

prix du marché initial, à condition que la 

modification ne change pas la nature 

globale du marché. Lorsque plusieurs 

supprimé 
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modifications successives sont effectuées, 

la valeur en question est la valeur 

cumulée des modifications successives. 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 84 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 84 supprimé 

Contrôle public  

1. Les États membres désignent un organe 

indépendant unique, chargé du contrôle 

et de la coordination des activités de mise 

en œuvre (ci-après, l'"organe de 

contrôle"). Les États membres en 

informent la Commission. 

 

Tous les pouvoirs adjudicateurs sont 

soumis à ce contrôle. 

 

2. Les autorités compétentes qui 

s'occupent des activités de mise en œuvre 

sont organisées de façon à éviter les 

conflits d'intérêts. Le système de contrôle 

public est transparent. Dès lors, tous les 

documents d'orientation et les documents 

relatifs aux avis, ainsi qu'un rapport 

annuel expliquant la mise en œuvre et 

l'application des règles prévues dans la 

présente directive sont publiés. 

 

Le rapport annuel comprend:  

(a) une indication du taux de réussite des 

petites et moyennes entreprises (PME) 

lors de l'attribution de marchés publics; 

lorsque le taux est inférieur à 50 % en 

termes de valeur des marchés attribués 

aux PME, le rapport en analyse les 

raisons; 

 

(b) un aperçu général de la mise en œuvre 

de politiques durables de passation de 

marchés, en particulier des procédures, 

compte tenu des aspects liés à la 

protection de l'environnement, l'inclusion 

sociale, notamment l'accessibilité pour les 
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personnes handicapées, et la promotion 

de l'innovation; 

(c) des informations sur le contrôle et le 

suivi des infractions aux règles en matière 

de passation de marché ayant une 

incidence sur le budget de l'Union, 

conformément aux paragraphes 3 à 5 du 

présent article; 

 

(d) des données centralisées sur les cas 

signalés de fraude, de corruption, de 

conflits d'intérêts et d'autres irrégularités 

graves dans le domaine des marchés 

publics, y compris ceux ayant une 

incidence sur des projets cofinancés par le 

budget de l'Union. 

 

3. L’organe de contrôle est chargé:  

(a) de surveiller l'application des règles 

relatives aux marchés publics et les 

pratiques des pouvoirs adjudicateurs, et 

notamment des centrales d'achat; 

 

(b) de proposer des conseils juridiques 

aux pouvoirs adjudicateurs sur 

l'interprétation des règles et des principes 

relatifs aux marchés publics et sur 

l'application des règles relatives aux 

marchés publics dans certains cas; 

 

(c) de publier de sa propre initiative des 

avis et des orientations sur des questions 

d'intérêt général concernant 

l'interprétation et l'application des règles 

relatives aux marchés publics, sur des 

questions récurrentes et sur des difficultés 

systémiques liées à l'application des règles 

relatives aux marchés publics, à la 

lumière des dispositions de la présente 

directive et de la jurisprudence applicable 

de la Cour de justice de l'Union 

européenne; 

 

(d) d'établir et de mettre en œuvre un 

système d'alerte ("red flag") complet et 

efficace visant à prévenir, déceler et 

signaler de manière appropriée les cas de 

fraude, de corruption, de conflits 

d'intérêts et d'autres irrégularités graves 

similaires dans le cadre de la passation de 
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marchés; 

(e) d'attirer l'attention des institutions 

nationales compétentes, notamment les 

autorités d'audit, sur certaines violations 

décelées et sur les problèmes systémiques; 

 

(f) d'examiner les plaintes des citoyens et 

des entreprises concernant l'application 

des règles relatives aux marchés publics 

dans certains cas et communiquer 

l'analyse aux pouvoirs adjudicateurs 

compétents, qui sont tenus d'en tenir 

compte dans leurs décisions ou sinon 

d'expliquer pourquoi lorsqu'elles ne le 

font pas; 

 

(g) de contrôler les décisions prises par les 

juridictions et les autorités nationales à la 

suite d'un arrêt rendu par la Cour de 

justice de l'Union européenne sur la base 

de l'article 267 du traité, ou des 

conclusions de la Cour des comptes 

européenne constatant des violations des 

règles de l'Union relatives aux marchés 

publics dans le cadre de projets 

cofinancés par l'Union; l'organe de 

contrôle signale à l'Office européen de 

lutte antifraude toute infraction aux 

procédures de passation de marché de 

l'Union relatives à des marchés 

directement ou indirectement financés par 

l'Union européenne. 

 

Les tâches visées au point e) ne préjugent 

pas de l'exercice des droits de recours 

inscrits dans le droit national ou dans le 

système établi sur la base de la directive 

89/665/CEE. 

 

Les États membres autorisent l'organe de 

contrôle à saisir la juridiction compétente 

d'un recours, conformément au droit 

national, contre les décisions prises par 

les pouvoirs adjudicateurs, dès lors qu'il a 

décelé une infraction dans le cadre de ses 

activités de surveillance et de conseil 

juridique. 

 

4. Sans préjudice des procédures 

générales et des méthodes de travail mises 
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en place par la Commission pour ses 

communications et contacts avec les États 

membres, l'organe de contrôle exerce la 

fonction de point de contact spécifique 

pour la Commission lorsqu'elle contrôle 

la mise en œuvre du droit de l'Union et 

l'exécution de son budget sur la base de 

l'article 17 du traité sur l'Union 

européenne et de l'article 317 du traité sur 

le fonctionnement de l'Union européenne. 

Il informe la Commission de toute 

violation de la présente directive détectée 

dans les procédures d'attribution de 

marchés directement ou indirectement 

financés par l'Union. 

La Commission peut notamment 

s'adresser à l'organe de contrôle afin que 

celui-ci traite les cas particuliers où le 

marché n'est pas encore conclu ou une 

procédure de recours peut encore être 

introduite. Elle peut également confier à 

l'organe de contrôle les activités de 

surveillance nécessaires pour garantir la 

mise en œuvre des mesures que les États 

membres se sont engagés à respecter afin 

de remédier à une violation des règles et 

principes de l'Union relatifs aux marchés 

publics, recensée par la Commission. 

 

La Commission peut exiger de l'organe de 

contrôle qu'il analyse les infractions 

présumées aux règles de l'Union en 

matière de marchés publics ayant une 

incidence sur les projets cofinancés par le 

budget de l'Union. Elle peut charger 

l'organe de contrôle d'assurer le suivi de 

certains cas et de veiller à ce que les 

infractions aux règles de l'Union en 

matière de marchés publics ayant une 

incidence sur les projets cofinancés 

fassent l'objet de mesures appropriées que 

les autorités nationales compétentes 

auront l'obligation de mettre en œuvre. 

 

5. Les activités d'enquête et de contrôle de 

l'application exercées par l'organe de 

contrôle afin de garantir que les décisions 

des pouvoirs adjudicateurs sont 

conformes à la présente directive et aux 
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principes du traité ne se substituent pas 

au rôle institutionnel de la Commission de 

gardienne des traités, ni n'en préjugent. 

Lorsque la Commission décide de 

renvoyer le traitement d'un cas spécifique 

en vertu du paragraphe 4, elle conserve 

également le droit d'intervenir 

conformément aux pouvoirs qui lui sont 

conférés en vertu du traité. 

6. Les pouvoirs adjudicateurs 

communiquent à l'organe national de 

contrôle le texte intégral de tous les 

marchés passés dont la valeur est 

supérieure ou égale à: 

 

(a) 1.000.000 EUR en ce qui concerne les 

marchés publics de fournitures ou de 

services; 

 

(b) 10 000 000 EUR en ce qui concerne 

les marchés publics de travaux. 

 

7. Sans préjudice des dispositions de droit 

interne relatives à l'accès à l'information, 

et conformément à la législation nationale 

et de l'Union en matière de protection des 

données, l'organe nationale de contrôle 

donne, sur demande écrite, un accès sans 

restriction, complet et gratuit aux 

marchés passés visés au paragraphe 6. 

L'accès à certaines parties des marchés 

passés peut être refusé au cas où leur 

divulgation ferait obstacle à l'application 

des lois, serait contraire à l'intérêt public 

ou porterait préjudice aux intérêts 

commerciaux légitimes d'opérateurs 

économiques publics ou privés, ou 

pourrait nuire à une concurrence loyale 

entre ceux-ci. 

 

L'accès aux parties susceptibles d'être 

divulgues est fourni dans un délai 

raisonnable, et au plus tard 45 jours après 

la demande. 

 

Les personnes demandant l'accès à un 

marché n'ont pas besoin de justifier d'un 

intérêt direct ou indirect à l'égard de ce 

marché particulier. Le destinataire de 

l'information devrait pouvoir rendre celle-
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ci publique. 

8. Le rapport annuel mentionné au 

paragraphe 2 contient un résumé de 

toutes les activités menées par l'organe de 

contrôle en vertu des paragraphes 1 à 7. 

 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 86 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les organes établis ou désignés 

conformément à l'article 84 transmettent à 

la Commission un rapport de mise en 

œuvre et statistique annuel, suivant un 

formulaire standard, au plus tard 

le 31 octobre de l'année suivante. 

1. Les organes compétents des États 

membres transmettent à la Commission un 

rapport de mise en œuvre et statistique 

annuel, suivant un formulaire standard, au 

plus tard le 31 octobre de l'année suivante. 

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 89 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La délégation de pouvoir visée aux 

articles 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 et 86 

est accordée à la Commission pour une 

durée indéterminée à compter du [date 

d’entrée en vigueur de la présente 

directive]. 

2. La délégation de pouvoir visée aux 

articles 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 et 86 

est accordée à la Commission pour une 

période de cinq ans à compter du [date 

d’entrée en vigueur de la présente 

directive]. La Commission élabore un 

rapport relatif à la délégation de pouvoir 

au plus tard neuf mois avant la fin de la 

période de cinq ans. La délégation de 

pouvoir est tacitement prorogée pour des 

périodes d'une durée identique, sauf si le 

Parlement européen ou le Conseil 

s'oppose à cette prorogation trois mois au 

plus tard avant la fin de chaque période. 

 

Amendement  46 

Proposition de directive 

Annexe 14 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) des certificats ou déclarations 

appropriés attestant le respect des règles 

du droit social, du droit du travail, de la 

santé, de la sécurité ou du droit 

environnemental définies par la 

législation de l'Union et la législation 

nationale ainsi que par les conventions 

collectives applicables au lieu où le 

travail, le service ou la fourniture doit être 

exécuté(e); 
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