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Informations RESTREINT UE/RESTREINT UE
Partenariat pour le commerce et l'investissement transatlantique (TTIP)
Chapitre [ ]
Les marchés publics
Post ronde

L'UE/l'UE RESTREINT restreint
l'Article X.1 : Définitions
Aux fins du présent chapitre :
[UE : (a) l'Approvisionnement Approvisionnement signifie agrégées sur la base
d'arrangements contractuels, tels que des accords-cadres ou multi-adjuger des
contrats qui sont conclus entre une ou plusieurs entités adjudicatrices et un ou
plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les termes régissant
les marchés à passer au cours d'une période donnée;]
[US : (b) construction-exploitation-transfert et du contrat contrat de concession de
travaux publics signifient tout arrangement contractuel ayant pour objectif principal
de fournir la construction ou la remise en état de l'infrastructure physique, les
usines, les bâtiments, d'installations ou d'autres gouvernement fonctionne et
appartenant en vertu desquelles, comme Examen de l'exécution du fournisseur
d'un arrangement contractuel, une entité contractante accorde au fournisseur, pour
une période déterminée, temporaires, ou un droit de propriété pour le contrôle et
l'exploitation, et la demande de paiement pour l'utilisation de ces oeuvres pour la
durée du contrat;]
(c) marchandises commerciales ou des services s'entend des marchandises ou
des services d'un type généralement vendus ou offerts à la vente sur le marché
commercial à, et habituellement acheté par, les acheteurs non gouvernemental à
des fins non gouvernementales;
[US/GPA : (d) comité: le Comité des marchés publics institué par l'article [X.19];]
(e) service de construction désigne un service qui a pour objectif la réalisation, par
quelque moyen que ce soit des droits civils ou des travaux de construction, basée
sur la division 51 de la provisoire des Nations Unies Classification centrale des
produits (CPC);
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(f) jours signifie jours civils;
(g) l'enchère électronique signifie un processus itératif qui suppose l'utilisation de
moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs de l'une ou l'autre
des nouveaux prix ou de nouvelles valeurs pour les éléments de prix non-
quantifiables de l'appel d'offres liées aux critères d'évaluation, ou les deux, ce qui
résulte en un classement ou re-classement des offres;
(h) par écrit ou moyen écrit tout rédigées ou numérotées expression qui peut être
lu, reproduit et ultérieurement communiquée. Il peut inclure des informations
transmises et enregistrées électroniquement;
[UE :(i) personne morale de l'autre partie s'entend d'une personne morale dûment
constituée ou autrement organisée conformément à la législation de l'un des États
membres de l'Union européenne ou des États-Unis respectivement, et ayant son
siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le
territoire de laquelle le traité sur l'Union européenne et du Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne appliquent, ou de la US respectivement. Si
la personne morale n'a que son siège statutaire ou l'administration centrale sur le
territoire sur lequel le traité sur l'Union européenne et du Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne appliquent ou des USA, il n'est pas
considérée comme une personne morale de l'Union européenne ou des États-Unis
respectivement, si elle ne s'engage dans
1

RESTREINT UE/UE restreint
les opérations commerciales substantielles sur le territoire sur lequel le traité sur
l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
appliquent ou de la US respectivement;
une personne morale est :
(i) " propriété" par des personnes physiques ou morales de l'autre partie si plus de
50 % de la participation dans il est avantageusement Appartenant à des
personnes de l'autre partie;
(ii) "contrôlée" par des personnes physiques ou morales de l'autre partie, si ces
personnes ont le pouvoir de nommer la majorité des administrateurs ou autrement
pour orienter ses actions légalement;
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(iii) "affiliées" avec une autre personne lorsqu'elle contrôle ou qui est contrôlée par
celle-ci, cette autre personne; ou lorsqu'il et l'autre personne sont tous deux
contrôlés par la même personne].
(j) l'appel d'offres limité signifie une méthode de passation des marchés en vertu
de laquelle l'entité adjudicatrice des contrats à un ou à plusieurs fournisseurs de
son choix;
[UE : (k) Moyens établies localement une personne morale établie dans une partie
qui est détenue ou contrôlée par des personnes physiques ou morales de l'autre
partie;]
(k) mesure signifie toute loi, tout règlement, procédure, des conseils
d'administration ou de pratique, ou toute action d'une entité acheteuse relatives à
un achat visé;
(l) multi-utiliser la liste signifie une liste de fournisseurs qu'une entité acheteuse a
déterminé remplissent les conditions de participation à cette liste, et que l'entité
acheteuse a l'intention d'utiliser plus d'une fois;
[UE :(m) Personne physique de l'autre partie s'entend d'un ressortissant des
États-Unis ou de l'un des états Membres de l'Union européenne, conformément à
leur législation respective;]
(n) l'avis de projet de marché signifie un avis publié par une entité adjudicatrice
invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, un
appel d'offres, ou les deux;
(o) de décalage signifie toute condition ou d'entreprise qui favorise le
développement local ou améliorent un partie de la balance des paiements de
comptes, tels que l'utilisation de contenu national, la concession de licences de
technologie, de l'investissement, les échanges compensés et une action similaire
ou obligation; (p) les appels d'offres ouverts signifie une méthode
d'approvisionnement selon laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent
soumissionner;
(q) [UE : personne de l'autre partie s'entend d'une personne physique ou une
personne morale des États-Unis ou de l'Union européenne respectivement;] [US :
personne s'entend d'une personne physique ou une entreprise;]
(r) Entité adjudicatrice signifie une entité [UE : couverts par les annexes X-1, X-2,
X-3 à l'annexe I de chaque partie] [US : énumérés à l'annexe X];
[UE : (s) le partenariat public-privé;]
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(t) s'entend d'un fournisseur fournisseur qualifié qu'une entité adjudicatrice
reconnaît comme ayant satisfait aux conditions de participation;
(u) GPA se réfère à l'Accord sur les marchés publics Texte tel que modifié par le
Protocole portant amendement de l'Accord sur les marchés publics, fait à Genève
le 30 mars 2012.
(v) l'appel d'offres sélectif signifie une méthode d'approvisionnement selon laquelle
seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l'entité adjudicatrice à soumettre
une offre;
(w) services comprend des services de construction, sauf indication contraire;
(x) norme signifie un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit,
pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des
caractéristiques pour des produits ou des services, ou des procédés et des
méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut
aussi traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, d'emballage, le
marquage ou l'étiquetage exigences telles qu'elles s'appliquent à un bien, un
service, un procédé ou une méthode de production;
(y) Fournisseur signifie une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou
pourrait fournir des produits ou des services; et
(Z) la spécification technique signifie une exigences d'appel d'offres que :
(i) fixe les caractéristiques des produits ou services demandés, y compris la
qualité, la performance, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes
pour leur production ou fourniture; ou
(ii) répond à la terminologie, les symboles, l'emballage, de marquage ou
d'étiquetage, comme elles s'appliquent à un bien ou à un service.
L'Article X.2 : Portée et champ d'application
Application du chapitre
1. Le présent chapitre s'applique à toute mesure concernant les achats visés, [UE :
Nonobstant l'article 4(3)] si oui ou non elle est menée exclusivement ou
partiellement par des moyens électroniques.
2. Aux fins du présent chapitre, couverts Approvisionnement signifie
l'approvisionnement à des fins gouvernementales :
(a) de biens, de services ou de toute combinaison de ceux-ci :
(i) comme spécifié dans chaque Partie [UE : les annexes X-1 à 7] [US :
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appendices de l'annexe X];
(ii) pas achetés en vue de la vente ou de la revente commerciale ou d'utilisation
dans la production ou la fourniture de biens ou de services destinés à la vente ou
à la revente;

informations RESTREINT UE/UE RESTREINT
(b) par tout moyen contractuel, notamment l'achat, le crédit-bail, la location ou la
location-vente, avec ou sans option d'achat [UE : , et le partenariat public-privé
("PPP")] [US : , construire- exploitation-transfert des contrats et des contrats de
concession de travaux publics];
(c) pour lesquels la valeur, estimée conformément aux paragraphes 6 à 8, est égal
ou Dépasse le seuil pertinent précisé dans une partie [UE : les annexes X-1 à 7]
[US : appendices de l'annexe X], au moment de la publication d'un avis en
conformité avec l'article [X.6];
(d) par l'entité adjudicatrice; et
(e) qui n'est pas autrement exclu de la couverture [UE : au paragraphe 5 ou dans
une partie de l'annexe I] [US: en vertu du présent accord].
[UE : 3. En ce qui concerne les achats financés entièrement ou en partie par des
subventions des fonds publics :
(a) Les Parties s'abstiennent d'introduire des restrictions à l'accès au marché ou
de toute forme de compensations dans le cadre des achats qui est couvert;
(b) Les Parties veillent à ce que les préférences nationales déjà existantes et de
compensations dans le cadre des achats financés par des subventions des fonds
publics, le cas échéant, sont appliquées de façon non discriminatoire à chaque
partie et ses fournisseurs et prestataires de services;
c) le contrat seront assujettis aux dispositions du présent chapitre où l'achat est
au-dessus de valeurs seuils et menées par des entités assujetties à des règles de
passation des marchés publics (pour l'UE par les entités et les activités
réglementées dans les Directives relatives aux marchés publics de l'UE, de
l'annexe [...], Et pour les États-Unis par les entités et les activités réglementées en
acquisitions statuts, l'annexe [...]) indépendamment de la question de savoir si ou
non les entités énumérées aux annexes X-1 à X-3 de ce chapitre.
4. Lorsqu'une entité publique (dans l'UE une autorité contractante tel que défini
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dans les Directives) finance plus de 50 pour cent de la valeur estimative du contrat
grâce à une subvention des fonds publics à un projet entrepris par une entité qui
n'est pas une entité acheteuse, les Parties veillent par moyens juridiques
appropriés que les disciplines de ce chapitre s'appliquent au contrat en question.
Cette disposition s'applique uniquement aux achats de certains marchés de
services et de travaux, comme indiqué à l'annexe [...] lorsque la valeur totale
estimative du contrat dépasse les seuils spécifiés à l'annexe [...].]
5. Sauf indication contraire dans une partie [UE : l'appendice 1 de l'annexe X] [US :
appendices de l'annexe X] à [UE : ANNEXE X], ce chapitre ne s'applique pas :
(a) l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres
biens immeubles ou les droits y afférents;
(b) les ententes non contractuelles ou toute forme d'assistance qu'une Partie
fournit, notamment les accords de coopération, les subventions, les prêts, les
participations au capital, les garanties et les incitations fiscales; (c) l'achat ou
l'acquisition de l'agence financière ou de dépositaires, de services de liquidation et
de services de gestion pour les institutions financières réglementées ou de
services liés à la vente, le rachat et la répartition de la dette publique, y compris les
prêts et les obligations, les billets

INFORMATIONS RESTREINT UE/RESTREINT UE
et d'autres valeurs mobilières;
(d) les contrats publics de l'emploi;
(e) les achats effectués :
(i) pour Le but spécifique de fournir l'assistance internationale, y compris l'aide au
développement ;
(ii) en vertu de la procédure particulière ou condition d'un accord international qui
concernent le stationnement des troupes ou relatives à la mise en oeuvre en
commun par les pays signataires d'un projet; ou
(iii) en vertu de la procédure particulière ou la condition d'une organisation
internationale, ou financés par des subventions, des prêts ou d'autres formes
d'aide où la procédure applicable ou condition serait incompatible avec le présent
chapitre.
6. Chaque Partie doit préciser les informations suivantes dans son [UE : les
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annexes X-1 à 7] [US : appendices de l'annexe X] :
(a) dans [UE : ANNEXE X-1] [US : la Section A], la liste des entités centrales
gouvernementales dont les achats sont couverts par le présent chapitre;
(b) dans [UE : ANNEXE X-2] [US : Section B], la sous-centraux Organismes
gouvernementaux dont les achats sont couverts par le présent chapitre;
(c) dans [UE : ANNEXE X-3] [US : Section C], toutes les autres entités dont les
achats sont couverts par le présent chapitre;
(d) dans [UE : ANNEXE X-4] [US : Section D], les produits couverts par le présent
chapitre;
(e) dans [UE : ANNEXE X-5] [US : Section E], les services, autres que des
services de construction, couverts par le présent chapitre;
(f) dans [UE : ANNEXE X-6] [US: Section F], les services de construction visés par
Ce chapitre; et
(g) dans [UE : ANNEXE X-7] [US : Section G], les notes générales.
[UE/GPA : 7. Lorsqu'une entité contractante, dans le contexte des achats visés,
exige des personnes qui ne figuraient pas dans les annexes X-1 à X-3 à acquérir
conformément à des prescriptions particulières, [...] s'appliquent mutatis mutandis
à cette exigence. 1]
1 [UE : Pour des raisons de clarté, il convient de noter que cette disposition
s'applique également aux achats destinés à une entité adjudicatrice couverts tels
que définis dans les annexes X-1 à X-3, par exemple par des entités telles que
centrales d'achat, les agents d'achat désigné ou organismes d'achats coopératifs,
y compris par le biais de listes de multi-usage ou d'autres instruments pour
l'approvisionnement cumulé.]

informations RESTREINT UE/UE restreint l'
évaluation
8. Dans l'estimation de la valeur d'un marché dans le but de déterminer s'il est
couvert par une garantie d'approvisionnement, une entité contractante :
(a) ni diviser en plusieurs marchés ni sélectionner ou utiliser une méthode
d'évaluation particulière pour estimer la valeur d'un marché avec l'intention de
l'exclure totalement ou partiellement de l'application du présent [UE/GPA : accord]
[US : Chapitre]; et (b) inclure la valeur totale estimée du marché pendant toute sa
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durée, qu'il soit attribué à un ou plusieurs fournisseurs, en tenant compte de toutes
les formes de rémunération, y compris :
(i) les primes, les honoraires, les commissions et les intérêts; et
(ii) si le marché prévoit des options, la valeur totale de ces options.
[UE : (iii) dans le cas d'achats, le nombre maximal cumulé Valeur estimée de
l'ensemble des marchés envisagés sur la base d'arrangements contractuels.]
9. Lorsqu'une exigence individuelle pour un marché entraîne l'adjudication de plus
d'un contrat, ou dans l'attribution des contrats dans des parties distinctes (ci-après
dénommés "contrats récurrents"), le calcul de la valeur totale maximale estimée
doit être fondée sur :
(a) la valeur des contrats récurrents du même type de bien ou de service décerné
au cours de la période précédente de 12 mois ou de l'entité adjudicatrice du
précédent exercice, ajusté, si possible, de prendre en compte les changements
anticipés dans la quantité ou la valeur du bien ou du service acheté au cours des
12 derniers mois; ou
(b) la valeur estimative des contrats récurrents du même type de bien ou de
service d'être attribués au cours de la période de 12 mois suivant Le prix du
contrat initial ou de l'entité adjudicatrice de son exercice.
10. Dans le cas de passation de marché par crédit-bail, de la location ou la
location-vente de biens ou de services, ou d'approvisionnement pour laquelle un
prix total n'est pas spécifié, la base de l'évaluation sera :
(a) dans le cas d'un contrat à durée déterminée :
(i) dans le cas où la durée du contrat est de 12 mois ou moins, la valeur maximale
estimée totale pour toute sa durée; ou
(ii) où le terme du contrat dépasse 12 mois, la valeur maximale estimée totale y
compris toute valeur résiduelle estimative;
(b) lorsque le contrat est pour une période indéterminée, l'acompte mensuel
estimatif multiplié par 48; ET

RESTREINT UE/UE RESTREINT
(c) où il n'est pas certain si le contrat est un contrat à durée déterminée, l'alinéa b)
doit être utilisé.
L'Article X.3 : [UE/GPA : sécurité et] Exceptions générales
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[UE/GPA : 1. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme
empêchant une partie quelconque de prendre des mesures ou de ne pas divulguer
toute information qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de
sa sécurité, se rapportant aux marchés d'armes, de munitions ou de matériel de
guerre, ou aux achats indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la
défense nationale.]
2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui
constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre [US : la] les
Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au
commerce international, rien dans cette
[UE/GPA : accord] [US : Chapitre] doit être interprétée de manière à empêcher
toute partie d'imposer ou d'appliquer des mesures :
(a) nécessaires à la protection de la moralité publique, ordre public ou de la
sécurité;
(b) nécessaires à la protection de la vie humaine, animale ou végétale ou la santé;
(c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou
(d) se rapportant aux produits ou services de personnes handicapées, les
institutions philanthropiques ou la main-d'oeuvre carcérale.
[Nous : 3. Les Parties comprennent que le sous-alinéa 2(b) inclut les mesures
environnementales nécessaires à la protection de la vie humaine, animale ou
végétale ou la santé.]
Article X.4 : Principes généraux
[UE : Traitement national et] Non-discrimination
1. En ce qui concerne toute mesure concernant achats visés, chaque partie, y
compris ses entités contractantes, accordera immédiatement et
inconditionnellement aux [UE : marchandises, services et fournisseurs de l'autre
partie, un traitement non moins favorable que celui accordé par la Partie ou, le cas
échéant, les diverses administrations au sein d'un parti, y compris leurs entités
adjudicatrices, à ses biens, services et fournisseurs nationaux] [US : produits et
services de l'autre partie et aux fournisseurs de l'autre partie offrant de tels
produits ou services, un traitement non moins favorable que le traitement le parti, y
compris ses entités contractantes, accorde à ses producteurs de biens, de
services et de fournisseurs].
2. En ce qui concerne toute mesure concernant achats visés, une partie, y compris
ses entités contractantes, ne doit pas :
(a) traiter un fournisseur local moins favorablement qu'un autre fournisseur local
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sur la base du degré d'appartenance étrangère ou de propriété; ou
(b) faire de la discrimination contre un fournisseur local, au motif que les
marchandises ou services

INFORMATIONS RESTREINT UE/UE restreint
offert par ce fournisseur pour un marché particulier sont des produits ou des
services de l'autre partie.
[UE : 3. À l'égard d'une mesure faisant l'objet de la législation intérieure de
chacune des parties applicables à la passation de marchés appliquées par les
entités publiques qui bénéficient soit comme la liste des entités du gouvernement
central ou sous-centraux Entités gouvernementales, autres que celles
expressément visées par les annexes X1-X2, chacune des Parties accordera,
dans les seuils, immédiatement et inconditionnellement aux produits, services et
fournisseurs de l'autre partie, un traitement non moins favorable que celui accordé
par cette partie de ses biens, services et fournisseurs nationaux.]
l'utilisation de moyens électroniques
4. Lors de la réalisation d'achats visés par des moyens électroniques, une entité
contractante :
(a) s'assurer que les achats sont effectués à l'aide de systèmes de technologie de
l'information et les logiciels, y compris ceux liés à l'authentification et le cryptage
de l'information, qui sont généralement disponibles et interopérable avec d'autres
systèmes de technologie de l'information généralement disponible et logiciels; et
(b) maintenir des mécanismes qui assurent l'intégrité des demandes de
participation et offres, y compris l'établissement du moment de la réception et de la
prévention de l'accès inapproprié.

Effectuer des achats
5. Une entité contractante conduite achats visés de façon transparente et
impartiale que :
(a) est compatible avec le présent chapitre, à l'aide de méthodes telles que les
appels d'offres ouverts, procédure d'appel d'offres sélective, et l'appel d'offres
limité;
(b) évite les conflits d'intérêts; [US : et (c) empêche] Corrupt practices [UE : ; et
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(D) évite les pratiques qui limitent inutilement la concurrence.] Les
règles d'origine
6. Aux fins d'achats visés, une partie ne doit pas appliquer des règles d'origine de
produits ou de services importés de ou fourni par l'autre partie qui sont différentes
des règles d'origine le parti applique au même moment dans le cours normal du
commerce pour les importations ou de fournitures de biens ou services identiques.
Les décalages
7. En ce qui concerne l'achat visé, une partie, y compris ses entités contractantes,
ne cherchera pas à prendre, ne prendra en compte, d'imposer ou appliquer un
décalage.

Informations RESTREINT UE/UE restreint
des mesures non spécifiques aux marchés publics
8. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à : les droits de douane et
impositions de toute nature imposées à, ou en rapport avec, l'importation, au mode
de perception de ces droits et impositions; d'autres règlements d'importation ou de
formalités et mesures affectant le commerce de services autres que les mesures
régissant les achats visés.
[UE : 9. Les Parties conviennent que lorsque l'accès a été accordé aux fins
d'approvisionnement grâce à ce chapitre, l'engagement correspondant est
automatiquement accordée relativement aux services et à l'investissement pour
s'assurer il n'y a aucune entrave ou restriction à la fourniture du service.]
Article X.5 : Informations sur le système d'approvisionnement
1. Chaque partie doit :
a) publier rapidement toute loi, règlements, décisions judiciaires, décisions
administratives d'application générale, clause du contrat standard imposée par la
loi ou le règlement et incorporées par référence dans les avis ou la documentation
relative aux appels d'offres et de la procédure concernant les achats visés, et toute
modification de celle-ci, [US/GPA : dans un organe officiel, électronique ou support
papier à grande diffusion et facilement accessible au public]; et
(b) fournir une explication de celle-ci à l'autre partie, sur demande.
[Union européenne : 2. Chaque Partie établit une liste à l'annexe X :
(a) le support papier ou électronique dans lequel la partie publie de l'information
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décrite au paragraphe 1;
(b) le support papier ou électronique dans lequel le parti publie les avis exigés par
les articles 6, 8 et 15.2.]
[Nous : 2. Chaque Partie établit une liste à l'annexe X du papier ou moyen
électronique grâce auquel la partie publie de l'information décrite au paragraphe 1
et les avis exigés par les articles X.6, X.8:9 et X15:2].
[UE : 3. Chaque Partie notifie sans tarder le comité pertinent établi conformément
à l'article (institutionnels) de toute modification de la partie en matière d'information
énumérés dans l'annexe X.]
Article X.6 : Avis
Avis de projet de marché
[UE : 1. Pour chaque marché visé par le présent chapitre, une entité contractante
publie un avis de marché envisagé, qui doivent être directement accessibles par
des moyens électroniques sans frais dans le cadre d'un point d'accès unique, sauf
dans les circonstances décrites à l'article 12 (l'appel d'offres limité). De l'avis de
projet de marché doit rester facilement accessible au public, au moins jusqu'à
l'expiration de la période indiquée dans l'avis. Le support électronique approprié
doit être répertoriés par chaque partie à l'annexe X.]

informations RESTREINT UE/UE RESTREINT
[US : 1. Pour chaque marché visé par le présent chapitre, une entité contractante
publie, en anglais et dans la langue officielle de la partie de l'entité adjudicatrice si
différents que l'anglais, un avis de marché envisagé dans le papier approprié ou
par moyen électronique visés à l'annexe X, Section X, sauf dans les circonstances
décrites à l'Article X.12. Ces supports doivent être largement diffusées et ces avis
doit rester facilement accessible au public, au moins jusqu'à l'expiration de la
période indiquée dans l'avis. L'avis doit :
(a) pour les entités adjudicatrices couvertes en vertu de la section A, être
accessibles par des moyens électroniques sans frais dans le cadre d'un seul point
d'accès; et
(b) pour les entités adjudicatrices couvertes en vertu de la section B ou C, où
accessibles par des moyens électroniques, être fournis au moins par le biais des
liens dans un portail électronique qui est accessible gratuitement.
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Les parties, y compris leurs entités adjudicatrices couvertes en vertu de la section
B ou C, sont encouragés à publier leurs avis par voie électronique sans frais dans
le cadre d'un seul point d'accès.]
2. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chaque avis de marché envisagé
doit inclure :
(a) le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice et les autres renseignements
nécessaires pour communiquer avec l'entité adjudicatrice et obtenir tous les
documents pertinents relatifs à la passation des marchés, et leur coût et les
modalités de paiement, le cas échéant;
(b) une description de l'achat, y compris la nature et la quantité des marchandises
ou des services à fournir ou, dans le cas où la quantité n'est pas connue, la
quantité estimée;
(c) pour une série de marchés renouvelables, une estimation, si possible, de la
distribution des avis de projets de marchés ultérieurs;
(d) une description de toutes les options;
(e) le délai pour la livraison de biens ou de services, ou de la durée du contrat;
(f) le Méthode de passation de marché qui sera utilisé, et qu'il comportera des
négociations ou enchère électronique;
(g) le cas échéant, l'adresse et toute date limite pour la présentation des
demandes de participation à l'approvisionnement ;
(h) l'adresse et date limite pour la présentation des offres;
(i) la langue ou les langues dans lesquelles les offres ou demandes de
participation peuvent être présentées, si elles peuvent être présentées dans une
langue autre qu'une langue officielle de la partie de l'entité adjudicatrice;
j) une liste et une brève description de toutes les conditions de participation des
fournisseurs, y compris les exigences pour des documents spécifiques ou des
certifications à être fourni par les fournisseurs en

RESTREINT UE/UE RESTREINT
s'y rattachant, à moins que ces exigences sont incluses dans les documents
d'appels d'offres C'est mis à la disposition de tous les fournisseurs intéressés en
même temps que l'avis de marché envisagé;
(k) lorsque, conformément à l'Article X.8 Une entité adjudicatrice à l'intention de
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sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés à soumissionner, les
critères qui seront utilisés pour les sélectionner et, le cas échéant, toute limitation
du nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner;
(l) une indication que le marché est régi par le présent chapitre.
Avis Résumé
3. Pour chaque marché envisagé, l'entité adjudicatrice publie un avis résumé qui
est facilement accessible en même temps que la publication de l'avis de marché
envisagé, dans [UE :
l'une des langues officielles de l'OMC] [nous : l'anglais et la langue officielle de la
partie de l'entité adjudicatrice si différente de l'anglais]. L'avis sommaire doit
contenir au moins les informations suivantes:
(a) l'objet du marché public;
b) la date limite pour la soumission des offres ou, le cas échéant, toute date limite
pour la présentation ou des demandes de participation à l'acquisition ou
d'inscription sur une liste à usages multiples; et
(c) l'adresse à laquelle les documents relatifs au marché peuvent être demandés.
Avis de projet d'achat
4. Les entités adjudicatrices sont encouragés à publier [UE : par voie électronique
grâce à l'unique point d'accès utilisé pour la publication des avis de marché
envisagé] [US: en anglais et dans la langue officielle de la partie de l'entité
adjudicatrice si différents que l'anglais et dans le papier approprié ou par moyen
électronique visés à l'annexe X] dès que possible au cours de chaque année
financière un avis concernant leurs plans d'approvisionnement futur (ci-après
dénommé "l'avis de projet d'achat"). L'avis de projet d'achat doit indiquer l'objet du
marché et la date prévue de la publication de l'avis de marché envisagé.
[Union européenne : consultation de marché préliminaire
6. Avant de lancer une procédure de passation de marchés, les entités
adjudicatrices peuvent mener des consultations en vue de la préparation de
l'approvisionnement et d'informer les opérateurs économiques de leurs plans
d'approvisionnement et les exigences. À cette fin, les autorités contractantes
peuvent, par exemple, solliciter ou accepter un avis d'experts indépendants ou des
autorités ou des acteurs du marché qui peut être utilisé dans la planification et la
conduite de la procédure de passation de marché, à condition que cet avis n'ont
pas pour effet de fausser la concurrence et n'entraîne pas une violation des
principes de non discrimination et de transparence.
7. Dans le cas où un candidat ou soumissionnaire ou une entreprise liée à un
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candidat ou soumissionnaire a avisé

INFORMATIONS RESTREINT UE/
entité adjudicatrice RESTREINT UE ou qui a autrement participé à la préparation
de la procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur doit prendre les
mesures appropriées pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par
la participation du candidat ou du soumissionnaire. Ces mesures comprennent la
communication aux autres candidats et soumissionnaires des renseignements
pertinents échangés dans le cadre de ou résultant de la participation du candidat
ou du soumissionnaire dans la préparation de la procédure de passation de
marché.
Le candidat ou soumissionnaire concerné ne doivent être exclus de la procédure
où il n'y a pas d'autres moyens d'assurer la conformité avec l'obligation de
respecter le principe de l'égalité de traitement.]
Article X.7 : Conditions de Participation
1. Une entité acheteuse doit limiter les conditions de participation à la passation
d'un marché à celles qui sont indispensables pour s'assurer qu'un fournisseur a la
capacité financière et juridique et les capacités commerciales et techniques
d'entreprendre le marché pertinent.
[Union européenne : 2. Les fournisseurs qui, en vertu de la législation d'une Partie
dans laquelle ils sont établis, sont habilités à fournir un service, ne doit pas être
rejetée au seul motif qu'en vertu de la loi de la Partie dans laquelle un contrat
d'acquisition est accordé, ils seraient tenus d'être soit des personnes physiques
soit des personnes morales.] [Nous : 2. Si l'entité adjudicatrice d'une partie
couverts en vertu de l'article fournisseur de A impose un à l'autre partie de fournir
un document attestant du fournisseur les capacités juridiques ou financiers émis
par une autorité compétente d'une partie ou d'une autorité compétente reconnue
par une Partie, et si le fournisseur n'est pas admissible à obtenir un tel document à
partir de la partie de l'entité adjudicatrice :
(a) l'entité adjudicatrice doit accepter un tel document délivré par une autorité
compétente de l'autre Partie ou par une autorité compétente reconnue par l'autre
Partie; ou
(b) si l'autre partie n'a pas de document de cette nature, ou ne peut pas le faire
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dans le délai prescrit, l'entité adjudicatrice doit accepter l'auto-certification par le
Fournisseur attestant de telles capacités.]
3. En établissant les conditions de participation, une entité contractante :
(a) ne doit pas imposer la condition que, pour qu'un fournisseur de participer à un
marché public, le fournisseur a été attribué à un ou plusieurs contrats par une
entité adjudicatrice à une Partie donnée [UE : ou que le fournisseur a l'expérience
antérieure dans le territoire de cette Partie, ni donner cette tout poids]; et
b) peut exiger une expérience antérieure pertinente où est essentielle pour
satisfaire aux exigences du marché public.
4. Pour évaluer si un fournisseur remplissant les conditions de participation, une
entité contractante :
a) évalue les capacités financière, commerciale et technique d'un fournisseur sur
la base des activités commerciales du fournisseur que tant à l'intérieur et à
l'extérieur du territoire de la partie de l'entité adjudicatrice; et
(b) doit fonder son évaluation sur les conditions que l'entité adjudicatrice a spécifié
à l'avance dans les avis ou la documentation relative aux appels d'offres.

Informations RESTREINT UE/UNION EUROPÉENNE RESTREINTE
5. Lorsqu'il y a preuves à l'appui, une partie, y compris ses entités contractantes,
peut exclure fournisseur pour des motifs tels que :
(a) la faillite;
(b) les fausses déclarations;
(c) des lacunes importantes ou persistantes dans l'exécution de toute condition de
fond ou obligation aux termes d'un contrat préalable ou de contrats;
(d) les jugements définitifs à l'égard des crimes graves ou d'autres infractions
graves [UE : tels que les infractions de terrorisme, le blanchiment d'argent, le
travail des enfants ou le trafic d'êtres humains];
(e) la faute professionnelle ou des actes ou des omissions qui portent atteinte à la
réputation à l'intégrité commerciale du fournisseur; ou
(f) l'omission de payer les taxes.
L'Article X.8 : Qualification des fournisseurs de
systèmes d'enregistrement et les procédures en matière de qualifications
1. Une partie, y compris ses entités contractantes, peut maintenir un système
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d'inscription des fournisseurs en vertu de laquelle les fournisseurs intéressés sont
tenus de s'inscrire et de fournir certains renseignements.
2. Chaque Partie veille à ce que:
(a) ses entités contractantes de s'efforcer de minimiser les différences dans leurs
procédures de qualification; et
(b) où ses entités contractantes maintenir des systèmes d'enregistrement, les
entités s'efforcer de minimiser les différences dans leurs systèmes
d'enregistrement.
3. Une partie, y compris ses entités contractantes, ne pas adopter ou appliquer
tout système d'enregistrement ou de procédure de qualification avec pour but ou
pour effet de créer des obstacles inutiles à la participation des fournisseurs d'une
autre partie dans ses achats. [UE : Information sur des systèmes d'enregistrement
ou des listes doivent être facilement disponibles aux fournisseurs intéressés.
4. Les fournisseurs intéressés doivent être en mesure de demander leur
enregistrement à tout moment. Ils doivent être informés dans un délai
raisonnablement court de la décision de l'autorité compétente pour statuer sur leur
demande d'enregistrement.
5. Toutes les exigences doivent être liés et proportionnés à l'objet de contrats, en
tenant compte de la nécessité d'assurer une concurrence réelle. Les critères
doivent être identifiées, et ils doivent être liés à l'objet et ne pas être de nature non
discriminatoire.]

informations RESTREINT UE/UE restreint
l'appel d'offres sélectif
6. Lorsqu'une entité contractante a l'intention d'utiliser pour l'appel d'offres sélectif,
l'entité doit :
(a) d'inclure dans l'avis de marché envisagé au moins les informations visées à
l'Article X.6:2 (a), (b), (f), (j), (k) et (L) et inviter les fournisseurs à présenter une
demande de participation ; et
(b) fournir, d'ici le début de la période d'appel d'offres, au moins les informations
figurant à l'Article X.6:2 (c), (d), (e), (h) et (i) de l'fournisseurs qualifiés qu'il notifie
comme spécifié à l'Article X.10:3 (b).
7. Une entité acheteuse doit permettre à tous les fournisseurs qualifiés à participer
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à un marché public particulier, sauf si l'entité adjudicatrice membres dans l'avis de
marché envisagé aucune limitation du nombre de fournisseurs qui seront autorisés
à soumissionner les critères de sélection du nombre limité de fournisseurs. [UE :
dans tous les cas, le nombre de fournisseurs autorisés à soumissionner doit être
suffisant pour assurer la concurrence.]
8. Où les documents d'appel d'offres n'est pas mis à la disposition du public à
partir de la date de publication de l'avis visé au paragraphe 6 (a), l'entité
adjudicatrice doit s'assurer que ces documents sont disponibles en même temps
pour tous les fournisseurs qualifiés choisis en conformité avec le paragraphe 7.
Multi-utilisent des listes
9. Une entité contractante peut maintenir une liste à usages multiples de
fournisseurs, à condition qu'un avis invitant les fournisseurs intéressés à appliquer
pour l'inscription sur la liste est :
(a) publie chaque année [US: en anglais et dans la langue officielle de la partie de
l'entité adjudicatrice si différents que l'anglais;] et
(b) s'il est publié par voie électronique, disponible en continu
dans le médium approprié figurant à l'annexe X.
10. L'avis prévu au paragraphe 9 comprennent:
a) une description des marchandises ou des services, ou catégories de celles-ci,
pour lesquels la liste peut être utilisé;
(b) les conditions de participation devant être satisfaits par des fournisseurs pour
l'inclusion sur la liste et les méthodes que l'entité adjudicatrice devra utiliser pour
vérifier qu'un fournisseur remplit les conditions;
(c) le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice et les autres renseignements
nécessaires pour communiquer avec l'entité et obtenir tous les documents
pertinents relatifs à la liste;
(d) la période de validité de la liste et les modalités de son renouvellement ou de
son annulation, ou, si la période de validité n'est pas fourni, une indication de la
méthode par laquelle l'avis sera

Informations RESTREINT UE/UE limitée
compte tenu de la cessation de l'usage de la liste; et
(e) et l'indication que la liste peut être utilisée pour la passation des marchés visés
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par le présent [UE/GPA :
accord] [US : chapitre].
11. Nonobstant le paragraphe 9, une liste à usages multiples seront valides pour
une période de trois ans ou moins. Une entité contractante peut publier l'avis visé
au paragraphe 9 qu'une seule fois au début de la période de validité de la liste, à
condition que l'avis :
a) membres de la période de validité et que d'autres avis ne seront pas publiés; et
(b) est publié par voie électronique et est disponible en continu pendant la période
de sa validité.
12. Une entité contractante permet aux fournisseurs de demander en tout temps
sur une liste à usages multiples et doit inclure sur la liste tous les fournisseurs
qualifiés dans un délai raisonnablement court. [UE : une entité acheteuse doit
s'assurer que la procédure utilisée pour choisir les fournisseurs à partir d'une liste
à usages multiples pour l'attribution du marché public donné, s'assure de la bonne
et de la concurrence équitable.]
13. Lorsqu'un fournisseur qui n'est pas inclus sur une liste à usages multiples
soumet une demande de participation à un marché fondé sur une liste à usages
multiples et tous les documents requis, dans le délai prévu à l'Article X.10:2,
l'entité adjudicatrice n'examiner la demande. L'entité adjudicatrice n'excluent pas le
fournisseur de l'examen au titre de l'achat sur le motif que l'entité n'a pas
suffisamment de temps pour examiner la demande, à moins que, dans des cas
exceptionnels, en raison de la complexité du marché public, l'entité n'est pas en
mesure d'achever l'examen de la demande dans le délai imparti pour la
présentation des offres.
[UE : approvisionnement cumulé
14. Le terme d'arrangements contractuels dans l'approvisionnement cumulé, tels
que des accords-cadres ou plusieurs adjuger des contrats, doivent être indiqués
dans l'avis de projet de marché.
Le terme devraient être dûment justifiées par l'objet du contrat et ne doit pas être
illimitée.
15. Les critères d'attribution du marché doit être spécifié dans l'avis de projet de
marché. Si toutes les conditions d'attribution du contrat ne sont pas connus à ce
moment-là, les critères d'attribution du marché seront ultérieurement
communiquées à tous les opérateurs économiques qui sont parties à
l'arrangement contractuel sur la base de contrats qui seront attribués. Pour tous
les contrats devant être adjugés, les pouvoirs adjudicateurs consultent par écrit les
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opérateurs économiques ayant la capacité d'exécuter le contrat. Les marchés sont
attribués uniquement entre ces entités adjudicatrices clairement identifiés à cette
fin dans l'appel à la concurrence et ces fournisseurs initialement partie à
l'arrangement contractuel.]
[UE : les annexes X-2 et X-3] [US : la Section B et la section C] entités
16. Une entité acheteuse couvert par [UE : AnnexX-2 ou X-3] [US : la section B ou
C d'une partie de l'annexe] peut utiliser un avis invitant les fournisseurs à
demander leur inscription sur une liste à usages multiples comme un avis de projet
de marché, à condition que :

informations RESTREINT UE/UE RESTREINT
(a) l'avis est publié conformément aux dispositions de paragraphe 9 et inclut les
informations requises en vertu de l'alinéa 10, avec autant de renseignements
requis en vertu de l'Article X.6:2 comme est disponible, et une déclaration qu'il
constitue un avis de marché envisagé ou que seuls les fournisseurs sur la liste
multi-usage recevra d'autres avis de marchés publics couverts par la liste à
usages multiples; et
(b) l'entité fournit rapidement aux fournisseurs qui ont exprimé un intérêt dans un
Étant donné l'approvisionnement à l'entité, des informations suffisantes pour leur
permettre d'évaluer leur intérêt dans l'achat, y compris toutes les autres
informations requises à l'Article X.6:2, dans la mesure où ces informations sont
disponibles.
17. Une entité acheteuse couvert par [UE : ANNEXE X-2 ou X-3] [US : la section B
ou C d'une partie de l'annexe] peut permettre à un fournisseur qui a présenté une
demande d'inscription sur une liste à usages multiples conformément au
paragraphe 12 d'offres dans un marché donné, lorsqu'il y a suffisamment de temps
pour l'entité adjudicatrice d'examiner si le fournisseur remplit les conditions de
participation.
Information sur les décisions de l'entité contractante
18. Une entité contractante informe promptement tout fournisseur qui soumet une
demande de participation à un marché public ou une demande d'inscription sur
une liste à usages multiples de l'entité adjudicatrice sa décision quant à la requête
ou de la demande.
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19. Lorsqu'une entité contractante rejette la demande de participation à un marché
public ou une demande d'inscription sur une liste à usages multiples, cesse de
reconnaître un fournisseur qualifié, ou supprime un fournisseur à partir d'une liste
à usages multiples, l'entité doit rapidement informer le fournisseur et, sur demande
du fournisseur, fournir promptement au fournisseur une explication écrite des
motifs de sa décision.
L'Article X.9 : spécifications techniques et documents d'appel d'offres
Spécifications techniques
1. Une entité contractante ne doit pas établir, adopter ou appliquer des
spécifications techniques, ou prescrire toute procédure d'évaluation de la
conformité qui ont pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires
au commerce international. [UE : Spécifications doivent promouvoir la concurrence
pleine et entière partout et ne devrait pas être indûment restrictif et doit être
suffisamment claire et précise pour fournir une base commune pour la
concurrence.]
2. En prescrivant les spécifications techniques pour les produits ou services
achetés, une entité contractante, le cas échéant :
a) fixe les spécifications techniques en termes de performances et d'exigences
fonctionnelles, plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives;
et
b) les spécifications techniques de base sur les normes internationales, [Union
européenne : et autres systèmes de référence international, s'il en existe, y
compris à des fins commerciales des technologies de l'information et de services
de cloud computing] [US/GPA : là où de tels systèmes existent], ou autrement, sur
des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des
codes du bâtiment.

Informations RESTREINT UE/UE RESTREINT
3. Où la conception ou de caractéristiques descriptives sont utilisés dans les
spécifications techniques, l'entité adjudicatrice doit indiquer, le cas échéant, qu'il
va examiner les offres de marchandises équivalentes ou services qui
manifestement de satisfaire aux exigences du marché public en incluant des mots
tels que "ou l'équivalent " dans les documents d'appel d'offres.
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4. Une entité contractante ne prescrire des spécifications techniques qui exigent
ou se référer à une marque de commerce ou un nom commercial, brevets, droits
d'auteur, conception, type, origine particulière, le producteur ou le fournisseur, à
moins qu'il n'y a pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire
les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, l'entité comprend
des mots tels que "ou l'équivalent " dans les documents d'appel d'offres.
5. Une entité contractante ne sollicitent ni n'acceptent, d'une manière qui aurait
pour effet d'empêcher la concurrence, de conseils susceptibles d'être utilisés dans
la préparation ou l'adaptation des spécifications techniques visant un marché
donné, d'une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.
6. Pour plus de certitude, une partie, y compris ses entités contractantes, peut, en
conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications
techniques pour promouvoir
[US : (a)] la conservation des ressources naturelles ou de protéger
l'environnement [US : ; ou
(b) la conformité avec les lois relatives aux droits des travailleurs
internationalement reconnus, tels que définis au chapitre X, Article X
(main-d'oeuvre chapitre Définitions), sur le territoire de laquelle le produit est
produit ou que le service est exécuté.]
[Union européenne : 7. Lorsque les entités adjudicatrices formuler des
spécifications techniques en termes de performances ou d'exigences
fonctionnelles, y compris les caractéristiques environnementales ou sociales, les
paramètres doivent être suffisamment précises pour permettre aux
soumissionnaires de déterminer l'objet du contrat et pour permettre aux entités
adjudicatrices d'adjuger le contrat.
8. D'où l'achat concerné se réfère à certaines caractéristiques sociales ou
environnementales, les entités adjudicatrices peuvent, dans les spécifications
techniques, les critères d'attribution ou les conditions d'exécution du contrat,
envisager d'utiliser des spécifications détaillées ou, si nécessaire, de leurs parties,
tels que définis par une étiquette spécifique existant au sein de l'UE, et dans la
condition que :
(a) ces spécifications sont appropriés pour définir les caractéristiques des
fournitures ou des services qui font l'objet du contrat;
(b) ils sont basés sur objectivement vérifiable et critères non discriminatoires;
(c) chaque référence à une norme nationale ou locale, le cas échéant, doit inclure
les mots "ou équivalent";
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(d) ils sont accessibles à toutes les parties intéressées.
9. Les entités adjudicatrices exigeant une étiquette spécifique doit accepter toutes
équivalentes des étiquettes qui remplissent les exigences de l'étiquette indiquée
par des entités contractantes. Pour les produits qui ne portent pas l'étiquette, les
entités adjudicatrices doivent aussi accepter un dossier technique du fabricant ou
un autre moyen de preuve approprié, si le fournisseur n'avait manifestement
aucune possibilité d'obtenir le label spécifique ou

RESTREINT UE/
étiquette équivalente RESTREINT UE.
Les rapports d'essais et de moyens de preuve
10. Les Parties, y compris leurs entités adjudicatrices, peut exiger que les
fournisseurs intéressés de fournir un rapport d'essai d'un organisme d'évaluation
de la conformité ou d'un certificat émis par un tel organisme comme moyens de
preuve de la conformité avec les exigences ou critères définis dans les
spécifications techniques, les critères d'évaluation ou toutes autres modalités ou
conditions.
11. Lorsque les parties, y compris leurs entités adjudicatrices, exiger la
présentation de certificats établis par un organisme d'évaluation de la conformité,
de certificats d'organismes d'évaluation de la conformité équivalent doit également
être acceptée par eux.
12. Les Parties, y compris leurs entités contractantes, accepter d'autres moyens
de preuve appropriés que ceux visés au paragraphe 10 ci-dessus, tel qu'un
dossier technique du fabricant où le fournisseur intéressé n'a pas accès à ces
certificats ou rapports d'essais visées au paragraphe 10 ci-dessus, ou aucune
possibilité de les obtenir dans les délais, à condition que le manque d'accès n'est
pas attribuable au fournisseur concerné.]
Documents d'appel d'offres
13. Une entité contractante met à la disposition des fournisseurs qui comprend
tous les renseignements nécessaires [Union européenne : et être suffisamment
clairs et précis pour permettre les offres afin de déterminer l'objet du contrat, ainsi
qu'] pour permettre aux fournisseurs de préparer et de présenter des soumissions
valables. À moins qu'il ne soit déjà prévue dans l'avis de marché envisagé, cette
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documentation doit comprendre une description complète des éléments suivants :
(a) l'achat, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services à
fournir ou, dans le cas où la quantité n'est pas connue, la quantité estimée et à
toutes les exigences qui doivent être remplies, y compris les spécifications
techniques, la certification de l'évaluation de conformité, les plans, dessins ou du
matériel pédagogique;
(b) les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des
renseignements et documents que les fournisseurs doivent soumettre en relation
avec les conditions de participation;
(c) tous les critères d'évaluation l'entité s'appliqueront dans l'attribution du contrat
[UE :
(y compris des critères se référant aux données qualitatives, les aspects
environnementaux et sociaux appliqués dans l'attribution du contrat)], et, sauf si le
prix Est le seul critère, l'importance relative de ces critères;
(d) où l'entité adjudicatrice procédera à l'achat par voie électronique, toutes les
exigences d'authentification et de chiffrement ou d'autres exigences relatives à la
présentation de l'information par des moyens électroniques;
(e) où l'entité adjudicatrice tiendra l'enchère électronique, les règles, y compris des
éléments d'identification de l'appel d'offres liées aux critères d'évaluation, sur
lequel la vente aux enchères se déroulera;
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(f) lorsqu'il y aura un dépouillement public des soumissions, la date, l'heure et le
lieu de l'ouverture et, le cas échéant, les personnes autorisées à être présentes;
(g) toutes autres modalités ou conditions, y compris les modalités de paiement et
toute limitation sur les moyens par lesquels les offres Peuvent être soumis, tels
que sur papier ou par des moyens électroniques; et
(h) toutes les dates pour la livraison des marchandises ou la fourniture des
services.
14. En établissant une date pour la livraison des marchandises ou la fourniture des
services demandés, l'entité adjudicatrice doit tenir compte de facteurs tels que la
complexité de l'achat projeté, l'importance des sous-traitances à prévoir, et le
temps réaliste nécessaire pour la production, le déstockage et le transport des
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marchandises du point d'approvisionnement ou pour l'approvisionnement de
services.
15. Les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de marché envisagé ou de
documents d'appel d'offres peut comprendre, entre autres, de prix et d'autres
facteurs de coût, qualité, mérite technique, caractéristiques environnementales et
des conditions de livraison. [UE : lorsque l'entité adjudicatrice a l'intention de fixer
des conditions relatives à l'exécution du contrat, elles doivent être indiquées dans
les documents d'appel d'offres, sauf si elles ont déjà été indiqués dans l'avis de
marché envisagé.]
16. Une entité acheteuse doit rapidement :
(a) [UE : l'offre d'accès libre, complet et direct gratuitement par voie électronique
les documents d'approvisionnement à partir de la date de publication de l'avis et]
[US/GPA : rendre accessibles les documents d'appels d'offres à] veiller à ce que
les fournisseurs intéressés aient suffisamment de temps pour présenter des offres
recevables;
(b) fournir, sur demande, les documents d'appel d'offres à tout fournisseur
intéressé; et
(c) la réponse à toute demande raisonnable de renseignements pertinents par tout
intéressé ou fournisseur participant, à condition que ces renseignements ne
donnent pas à ce fournisseur un avantage sur les autres fournisseurs.
Modifications
17. Lorsque, avant l'adjudication d'un contrat, une entité contractante modifie les
critères ou exigences énoncées dans l'avis de marché envisagé ou les documents
d'appels d'offres fournies aux fournisseurs participants, ou modifie ou renouvelle
un avis ou la documentation relative aux appels d'offres, elle doit transmettre par
écrit toutes ces modifications ou modifié ou réémis avis ou les documents d'appels
d'offres :
(a) à tous les fournisseurs participant au moment de la modification ou de la
réédition, lorsque ces fournisseurs sont connus pour l'entité, et dans tous les
autres cas, de la même manière que les premiers renseignements disponibles; et
(b) dans un délai suffisant pour permettre à ces fournisseurs de modifier et
soumettre à nouveau modifiée, selon le cas. Les appels d'offres
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Informations RESTREINT UE/UE restreint
l'Article X.10 : périodes de temps
général
1. Une entité contractante, compatible avec ses besoins raisonnables, à prévoir
suffisamment de temps pour permettre aux fournisseurs de préparer et de
soumettre les demandes de participation et des offres recevables, en tenant
compte de facteurs tels que :
(a) la nature et la complexité de l'achat; (b) l'importance des sous-traitances à
prévoir; et
(c) le temps nécessaire pour la transmission des offres par des moyens non
électroniques de l'étranger aussi bien que du pays même où les moyens
électroniques ne sont pas utilisés.
Ces périodes de temps, y compris toute prolongation de la période de temps,
doivent être les mêmes pour tous les intéressés ou les fournisseurs participants.
Échéances
2. Une entité acheteuse qui utilise l'appel d'offres sélectif doit établir que la date
limite pour la présentation des demandes de participation ne doivent pas, en
principe, être inférieur à 25 jours à compter de la date de publication de l'avis de
marché envisagé. Lorsqu'un état d'urgence, dûment justifié par l'entité
adjudicatrice rend cette période impraticable, le délai peut être réduit à pas moins
de 10 jours.
3. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4, 5, 7 et 8, l'entité adjudicatrice doit
établir que la date limite pour la présentation des soumissions ne soit pas inférieur
à 40 jours à compter de la date à laquelle:
(a) dans le cas d'appel d'offres ouvert, l'avis de marché envisagé est publié; ou
(b) dans le cas d'appel d'offres sélectif, l'entité informe les fournisseurs qu'ils
seront invités à présenter des offres, si oui ou non il utilise une liste à usages
multiples.
4. Une entité contractante peut réduire la période d'appel d'offres établis
conformément au paragraphe 3 de pas moins de 10 jours où:
(a) l'entité adjudicatrice a publié un avis de marché programmé comme décrit à
l'Article X.6:4 au moins 40 jours et pas plus de 12 mois à l'avance de la publication
de l'avis de marché envisagé, et l'avis de projet d'achat contient :
(i) une description de l'achat;
(ii) les dates finales approximatif pour la présentation des offres ou demandes de
participation;

Pge p



doc5
(iii) une déclaration que les fournisseurs intéressés devraient exprimer leur intérêt
dans l'achat de l'entité adjudicatrice;
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(iv) l'adresse à laquelle les documents relatifs au marché peuvent être obtenues;
Et
(v) ainsi qu'une grande partie des renseignements requis pour les avis de marché
envisagé en vertu de l'Article X.6:2 comme est disponible;
(b) l'entité adjudicatrice, [Union européenne : pour la passation des marchés de
nature répétitive] [US/GPA : pour une série de marchés renouvelables], indique
dans un premier avis de marché envisagé que les prochains avis fournira des
périodes de temps d'appel d'offres fondé sur le présent paragraphe; ou
(c) un état d'urgence, dûment justifié par l'entité adjudicatrice rend la période
d'appel d'offres établis conformément au paragraphe 3 inapplicable.
5. Une entité contractante peut réduire la période d'appel d'offres établis
conformément au paragraphe 3 de cinq jours pour chacune des circonstances
suivantes:
(a) l'avis de marché envisagé est publié par voie électronique;
b) tous les documents d'appel d'offres est disponible par voie électronique à partir
de la date de la publication de l'avis de marché envisagé; et
(c) l'entité accepte les soumissions présentées par des moyens électroniques.
6. L'utilisation du paragraphe 5, en liaison avec le paragraphe 4, ne peut en aucun
cas aboutir à la réduction de la période d'appel d'offres [UE : énoncées dans]
[US/GPA : établi conformément à] paragraphe 3 de moins de 10 jours à compter
de la date à laquelle l'avis de marché envisagé est publié.
7. Nonobstant toute autre disposition du présent article, lorsqu'une entité
acheteuse achète des marchandises commerciales ou de services, ou toute
combinaison de ceux-ci, il peut réduire la période d'appel d'offres établis
conformément au paragraphe 3 de pas moins de 13 jours, à condition qu'il publie
par voie électronique, en même temps, les deux l'avis de marché envisagé et les
documents d'appel d'offres. En outre, lorsque l'entité accepte les offres de produits
ou de services commerciaux par des moyens électroniques, elle peut réduire le
délai fixé conformément au paragraphe 3 de pas moins de 10 jours.
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8. Lorsqu'une entité contractante couvert par [UE : ANNEXE X-2 ou X-3] [nous :
l'annexe X de la section B ou C] a sélectionné Tous ou un nombre limité de
fournisseurs qualifiés, la période d'appel d'offres peut être fixé par accord mutuel
entre l'entité adjudicatrice et les fabricants sélectionnés. En l'absence d'accord, le
délai ne doit pas être inférieure à 10 jours.
L'article X.11 : Négociation
1. Une Partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des
négociations:
(a) si l'entité a indiqué son intention de mener des négociations dans l'avis de
projet de marché requise en vertu de l'Article X.6:2; ou
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(b) lorsqu'il apparaît à la lumière de l'évaluation qu'aucune soumission n'est
manifestement la plus avantageuse au regard des critères d'évaluation énoncés
dans l'avis de marché envisagé ou de documents d'appel d'offres.
2. Une entité acheteuse doit :
(a) s'assurer que toute élimination de fournisseurs participant aux négociations est
effectué en conformité avec les critères d'évaluation énoncés dans l'avis de
marché envisagé ou documents d'appel d'offres; et
b) lorsque les négociations sont conclues, fournir un délai commun pour les autres
fournisseurs participant à soumettre tout nouveau ou révisé les offres.
L'article X.12 : l'appel d'offres limité
1. À condition qu'elle n'utilise pas cette disposition dans le but d'éviter la
concurrence entre les fournisseurs ou d'une façon qui effectue une discrimination
contre les fournisseurs des autres Parties ou de protection des fournisseurs
nationaux, une entité adjudicatrice peut utiliser l'appel d'offres limité et peuvent
choisir de ne pas appliquer [Article X.6 à X.8, X.9 (paragraphes 13 à 17), X.10,
X.11, X.13 et X.14] seule dans les circonstances suivantes :
(a) où :
(i) aucune des offres ont été soumises ou non les fournisseurs ont demandé la
participation;
(ii) pas de soumissions conformes aux exigences essentielles de la documentation
relative aux appels d'offres ont été présentées;
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(iii) aucun fournisseur satisfait les conditions de participation; ou
(iv) les offres présentées ont été de collusion;
pourvu que les exigences de la documentation relative aux appels d'offres ne sont
pas substantiellement Modification :
(b) lorsque les marchandises ou les services ne peuvent être fournis que par un
fournisseur particulier et aucune alternative raisonnable ou substitution des biens
ou services existent pour une des raisons suivantes :
(i) l'exigence est pour une oeuvre d'art;
(ii) la protection des brevets, des droits d'auteur ou autres droits exclusifs ; ou
(iii) en raison d'une absence de concurrence pour des raisons techniques;
(c) pour livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial des
marchandises ou des services qui n'ont pas été inclus dans le marché initial
lorsque le changement de fournisseur de tels produits ou services
supplémentaires :
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(i)ne peuvent pas être faites pour des raisons économiques ou techniques comme
conditions d'interchangeabilité ou l'interopérabilité avec les équipements existants,
de logiciels, de services ou d'installations achetées dans le cadre du Marché initial;
et
(ii) causerait de graves inconvénients ou chevauchement des frais substantiels
pour l'entité adjudicatrice;
(d) dans la mesure où cela est strictement nécessaire lorsque, pour des raisons
d'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles par l'entité
adjudicatrice, les marchandises ou services ne pourraient pas être obtenues à
temps à l'aide d'appel d'offres ouvertes ou sélectives; (e) pour des biens achetés
sur un marché de produits de base;
(f) lorsqu'une entité contractante achète un prototype ou un produit ou un service
qui est mis au point à sa demande au cours de, et pour, un contrat particulier de
recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original. Le
développement original d'un bien ou service peut englober une production ou une
fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et
de démontrer que le produit ou service se prête à une production ou à une
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fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables, mais
ne comprend pas la quantité de la production ou de la fourniture d'établir la
viabilité commerciale ou de recouvrer les coûts de recherche et de
développement;
(g) pour les achats effectués dans des conditions exceptionnellement
avantageuses qui ne surviennent que dans le très court terme dans le cas des
aliénations inhabituelles comme celles découlant d'une liquidation, d'une mise
sous séquestre ou une faillite, mais non pour des achats courants effectués
auprès de fournisseurs ordinaires; ou
(h) lorsqu'un marché est attribué au lauréat d'un concours de conception, à
condition que:
(i) le concours A été organisé d'une manière qui soit compatible avec les principes
de ce chapitre, en particulier concernant la publication d'un avis de marché
envisagé; et
(ii) les participants sont évalués par un jury indépendant en vue d'un contrat de
conception étant attribué au lauréat.
2. Une entité acheteuse doit préparer un rapport écrit sur chaque contrat adjugé en
vertu du paragraphe 1.
Le rapport doit inclure le nom de l'entité acheteuse, la valeur et la nature des
produits ou services achetés et un exposé indiquant celles des conditions et
circonstances du paragraphe 1 qui auront justifié le recours à un appel d'offres
restreint.
L'article X.13 : les enchères électroniques
lorsqu'une entité contractante a l'intention d'effectuer un achat visé à l'aide de
l'enchère électronique, l'entité doit fournir à chaque participant, avant le début de
l'enchère électronique, avec :
(a) la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui
est fondée sur les critères d'évaluation énoncés dans les documents d'appel
d'offres et qui seront utilisés dans le classement automatique ou re-classement
durant l'enchère;
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(b) les résultats de toute évaluation initiale des éléments de son appel d'offres
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lorsque le contrat doit être attribué sur la base de l'offre la plus avantageuse; et
c) toute autre information pertinente relative à la conduite de l'adjudication.
L'article X.14 : Traitement des soumissions et adjudication des marchés
Traitement des offres
1. Une entité contractante reçoit, ouvre et traiter toutes les soumissions en vertu
des processus garantissant l'équité et l'impartialité du processus
d'approvisionnement, et la confidentialité des offres.
2. Une entité contractante ne pénaliser tout fournisseur dont l'offre est reçue après
l'heure spécifiée pour recevoir les offres si le retard est dû uniquement à une
mauvaise gestion de la part de l'entité adjudicatrice.
3. Lorsqu'une entité contractante donne aux fournisseurs la possibilité de corriger
des erreurs involontaires de forme entre l'ouverture des soumissions et
l'adjudication du contrat, l'entité adjudicatrice doit offrir la même possibilité à tous
les fournisseurs participants.
Attribution des contrats
4. Pour être considéré pour un prix, une offre doit être soumise par écrit et doit, au
moment de l'ouverture, satisfont aux exigences essentielles énoncées dans l'avis
et les documents d'appels d'offres et avoir été déposées par un fournisseur
remplissant les conditions de participation.
5. À moins qu'une entité acheteuse détermine qu'il n'est pas dans l'intérêt public
de l'attribution d'un contrat, l'entité doit adjuger le marché au fournisseur que
l'entité a déterminé pour être capable de remplir les conditions du contrat et que,
en se fondant exclusivement sur les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou
dans la documentation d'appel d'offres, a présenté :
(a) le plus [UE : économiquement] avantageuse; ou
(b) lorsque le prix est le seul critère, le prix le plus bas.
6. Lorsqu'une entité contractante reçoit un appel d'offres avec un prix
anormalement inférieur aux prix dans d'autres soumissions présentées, elle peut
vérifier avec le fournisseur qu'il remplit les conditions de participation et est
capable de remplir les conditions du contrat.
7. L'entité adjudicatrice n'utilisez pas les options, annuler un achat, ou modifier a
adjugé des contrats de façon à contourner les obligations en vertu de cette
[UE/GPA : accord] [US : chapitre].
[UE : 8. Chaque Partie veille à ce que ses entités contractantes sont conscients de
l'examen des mérites respectifs des choix de l'offre économiquement la plus
avantageuse ou le prix le plus bas, en tenant compte du principe de la meilleure
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valeur pour l'argent.
9. L'autorité contractante doit préciser dans les documents d'appel d'offres la
pondération relative qui est donné à chacun des critères choisis pour déterminer
l'offre économiquement la plus avantageuse
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appel d'offres restreint, sauf lorsque cela est indiqué sur la base du prix
uniquement.
10. Critères d'évaluation peuvent se référer aux informations qualitatives, les
aspects environnementaux et sociaux liés à l'objet du marché public en question.
11. Lorsqu'une entité contractante établit qu'une offre est anormalement basse
parce qu'il ne se conforme pas à l'environnement, la législation sociale et du droit
du travail, ou parce que le fournisseur a obtenu des subventions, l'appel d'offres
peut être rejeté pour ce seul motif que après consultations avec le fournisseur
lorsque celui-ci est incapable de prouver, dans un délai suffisant fixé par l'entité
adjudicatrice, que la preuve fournie ne répond pas de manière satisfaisante
compte pour le faible niveau de prix proposé ou que la subvention en question a
été accordée en conformité avec les disciplines relatives aux subventions prévues
dans le présent accord.
12. Les entités adjudicatrices peuvent fixer des conditions relatives à l'exécution
d'un contrat, à condition qu'ils soient liés à l'objet du contrat et indiqué dans l'avis
de projet de marché ou dans les documents d'appel d'offres. Ces conditions
peuvent inclure des éléments économiques, l'innovation, l'environnement ou des
considérations sociales.
13. Après la décision d'attribution du marché a été communiquée aux fournisseurs
participants conformément à l'Article X.15:1, l'entité adjudicatrice ne doit pas
conclure le contrat avant l'expiration d'une période de temps qui ne doit pas être
inférieur à 10 jours à compter de la date de la décision d'attribution de l'information
a atteint les fournisseurs participants ou devrait raisonnablement être connus des
fournisseurs participants.
14. Dans le cas d'un intéressé ou fournisseur participant a présenté un défi à
l'autorité compétente visée à l'Article X.17:4 et X.17:6, l'entité adjudicatrice ne doit
pas conclure le contrat jusqu'à ce que cette autorité a pris une décision ou une
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recommandation sur le défi, que ce soit en ce qui concerne les mesures
provisoires ou des mesures correctives comme visé à l'Article X.17:8 et X.17:9.]
Article X.15 : transparence des informations d'approvisionnement de l'
information fournie aux fournisseurs
1. Une entité contractante informe promptement les fournisseurs participants du
contrat de l'entité les décisions d'attribution et, sur la demande d'un fournisseur,
doit le faire par écrit. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 de l'Article X.16, une
entité contractante, sur demande, fournir un fournisseur non retenu avec une
explication des raisons pour lesquelles l'entité n'a pas retenu sa soumission et les
avantages relatifs de la soumission de l'attributaire.
Publication de renseignements sur l'adjudication
2. Pas plus tard que 72 jours après la passation de chaque marché visé par le
présent chapitre, une entité contractante publie un avis dans [US : l'anglais et la
langue officielle de la partie de l'entité adjudicatrice si différents que l'anglais et
dans] le papier approprié ou par moyen électronique visés à l'annexe X. Lorsque
l'entité publie l'avis uniquement sur un support électronique, l'information doit
rester facilement accessible pendant une période de temps raisonnable. L'avis doit
inclure au moins les informations suivantes:
(a) une description des produits ou services achetés;
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(b) le nom et l'adresse de l'entité adjudicatrice; (c) le nom et l'adresse de
l'attributaire;
(d) la valeur de la soumission retenue ou le plus haut et le plus bas offre pris en
compte dans l'adjudication du contrat; (e) la date d'attribution; et
(f) le type de méthode d'approvisionnement utilisée, et dans les cas où l'appel
d'offres limité a été utilisée conformément à l'Article X.12, une description des
circonstances justifiant le recours à un appel d'offres restreint.
La tenue à jour de la documentation, les rapports et la traçabilité électronique
3. Chaque entité contractante, pour une période d'au moins trois ans à compter de
la date il adjuge un marché, maintenir :
(a) la documentation et les rapports des procédures d'appel d'offres et
l'adjudication des contrats relatifs aux achats visés, y compris les rapports exigés
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en vertu de l'Article X.12; et
(b) les données qui assurent la traçabilité appropriée de la conduite d'achats visés
par des moyens électroniques.
La collecte et la communication de statistiques
[UE : 4. Les Parties coopèrent pour toutes les questions relatives au partage des
données requises par le GPA.
Chaque partie s'engage à communiquer à l'autre partie l'disponibles et de la
comparabilité des données statistiques se rapportant au marché visé par le
présent chapitre. Dans ce contexte, les Parties devraient s'efforcer d'élaborer une
méthode commune pour la collecte de statistiques et la normalisation de la
classification dans les données statistiques.]
[Nous : 4. Les Parties s'efforcent de coopérer sur les questions relatives au
partage des données requises par la version révisée du GPA. Cela comprend des
travaux entrepris dans la version révisée du programme de travail sur l'AMP à la
collecte et à la présentation de données statistiques.]
Article X.16 : la divulgation de l'information
Fourniture de renseignements aux parties
1. Sur demande de l'autre partie, une partie doit fournir rapidement toute
information nécessaire pour déterminer si un marché public a été mené de façon
équitable, impartiale, et conformément au présent [UE/GPA : accord] [US :
chapitre], y compris des informations sur les caractéristiques et les avantages
relatifs de la soumission retenue. Dans les cas où la divulgation de ces
renseignements serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres
ultérieurs, la partie qui reçoit les informations ne doivent pas divulguer à aucun
fournisseur, sauf après consultation avec, et obtenir l'accord de la partie qui l'aura
communiqué.
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non-divulgation des informations RESTREINT UE
2. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une partie, y compris
ses entités contractantes, ne communiquent pas à un fournisseur donné de
l'information qui pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.
[UE/GPA : 3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme
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exigeant d'une partie, y compris ses entités contractantes, autorités, et les
organismes d'examen, à révéler des renseignements confidentiels dont la
divulgation :
(a) ferait obstacle à l'application de la loi;
(b) pourrait nuire à une concurrence loyale entre les fournisseurs;
(c) porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines personnes,
y compris la protection de la propriété intellectuelle; ou
(d) serait contraire à l'intérêt public.]
Article X.17 : procédure d'examen interne
1. Chaque partie doit fournir une intervention opportune, efficace, transparente et
non discriminatoire des procédures de révision judiciaire ou administrative par
laquelle un fournisseur peut contester :
{A} Une violation du chapitre; ou
(b) lorsque le fournisseur n'a pas le droit de contester directement une violation du
chapitre en vertu de la législation d'une partie, à l'inobservation d'une partie des
mesures de mise en oeuvre de ce chapitre,
dans le cadre d'un achat visé, dans laquelle le fournisseur a, ou a eu, un intérêt
[Union européenne : et ayant été ou risquant d'être lésée par une violation
alléguée.] Les règles procédurales pour tous les défis seront disponibles sous
forme écrite.
[Union européenne : 2. Les Parties veillent à ce que, lors de la contestation de la
part d'un fournisseur, l'organisme d'examen peut examiner les décisions prises par
leurs entités adjudicatrices sur la question de savoir si un marché particulier tombe
sous le champ d'application du présent chapitre.]
3. Dans le cas d'une plainte par un fournisseur [UE : alléguant une violation ou un
manquement visé au paragraphe 1 et] qui se posent dans le contexte des achats
visés dans laquelle le fournisseur a, ou a eu, un intérêt [Union européenne : et qui
a été lésée par une violation alléguée] [US/GPA : et où il y a eu une violation ou un
manquement visé au paragraphe 1], la partie de l'entité adjudicatrice passant le
marché encouragent l'entité et le fournisseur de tenter de régler la plainte par voie
de consultations. L'entité accorde de façon impartiale et en temps opportun toute
plainte d'une manière qui n'est pas préjudiciable à la participation des fournisseurs
aux processus en cours ou futurs achats ou son droit de chercher à obtenir des
mesures correctives en vertu de la procédure d'examen administrative ou
judiciaire.
[UE : 4. Les Parties devraient fournir des informations sur le système d'examen
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disponibles. Chaque fournisseur doit être

RESTREINT UE/RESTREINT UE
communiquées les informations pertinentes sur la base de laquelle un appel peut
être déposé et les cas où il peut être déposée. Chaque fournisseur devrait aussi
être autorisé une période suffisante de temps pour préparer et présenter une
contestation, qui ne doit en aucun cas être inférieur à 10 jours à compter du
moment où le fondement de la contestation est devenu connu ou aurait
raisonnablement dû devenir connu du fournisseur.] [US/GPA : 4. Chaque
fournisseur doit être autorisé une période suffisante de temps pour préparer et
présenter une contestation, qui ne doit en aucun cas être inférieur à 10 jours à
compter du moment où le fondement de la contestation est devenu connu ou
aurait raisonnablement dû devenir connu du fournisseur.]
5. Chaque Partie établira ou désignera au moins un organisme administratif ou
judiciaire impartial, indépendant de ses entités acheteuses de recevoir et
d'examiner un défi par un fournisseur dans le cadre d'un achat visé. [UE : toutes
les étapes de la procédure doivent être soumis à l'examen interne du système.
Lorsqu'une autorité administrative impartiale est désigné par une Partie, la Partie
veille à ce que :
(a) les membres sont nommés et quittent leurs fonctions dans les mêmes
conditions que les membres des autorités judiciaires en ce qui concerne l'autorité
responsable de leur nomination, la durée de leur mandat et de leur retrait;
(b) au moins le président de cette autorité administrative impartiale a les mêmes
qualifications juridiques et professionnelles en tant que membres d'autorités
judiciaires.]
6. Dans le cas où une entité autre que l'une des autorités visées au paragraphe 5
initialement un défi, l'examens Partie veille à ce que le fournisseur peut faire appel
de la décision initiale d'une autorité administrative ou judiciaire impartiale et
indépendante de l'entité adjudicatrice dont l'approvisionnement est l'objet de la
contestation.
7. Chaque Partie veille à ce qu'un organisme d'examen qui n'est pas un tribunal
doit avoir sa décision sous réserve de révision judiciaire ou d'avoir des procédures
qui prévoient que :
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(a) l'entité adjudicatrice doit répondre par écrit à la contestation et à divulguer tous
les documents pertinents à l'organisme d'examen;
(b) les participants à la procédure (ci-après dénommés "participants") ont le droit
d'être entendu avant la prise d'une décision de l'organe de réexamen étant faite
sur le défi;
(c) les participants auront le droit d'être représentés et accompagnés;
(d) les participants doivent avoir accès à toutes les instances;
(e) Les participants ont le droit de demander que les débats se déroulent en public
et que des témoins peuvent être Présenté; et
(f) l'organisme d'examen doit prendre ses décisions ou recommandations en
temps opportun et par écrit, et comprendra une explication des motifs de chaque
décision ou recommandation.

Informations RESTREINT UE/UE RESTREINT
[UE : 8. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des procédures qui
prévoient des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité pour le
fournisseur de participer à la procédure de passation. Ces mesures provisoires
peuvent entraîner la suspension du processus de passation des marchés. Les
procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales
pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, pourront être prises en
compte. Le cas échéant, dans les cas dûment justifiés, tels les mesures
provisoires ne seront pas accordées. Les motifs d'une décision négative doit être
fourni par écrit.]
[US/GPA : 8. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des procédures qui
prévoient :
(a) des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité pour le
fournisseur de participer à la procédure de passation. Ces mesures provisoires
peuvent entraîner la suspension du processus de passation des marchés.
Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales
pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, pourront être prises en
compte au moment de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Tout
défaut d'action sera motivé par écrit; (b) lorsqu'un organisme d'examen a
déterminé qu'il y a eu une violation ou un manquement visé au paragraphe 1, des
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mesures correctives ou une indemnisation pour les pertes ou dommages subis,
qui pourra être limitée à l'une ou l'autre des frais pour la préparation de l'appel
d'offres ou des coûts relatifs à l'enjeu, ou les deux.]
[Union européenne : 9. Lorsqu'un organisme d'examen a déterminé qu'il y a eu
une violation ou un manquement visé au paragraphe 1, chacune des Parties
adoptera ou maintiendra des procédures qui prévoient
a) des mesures correctives consistant en :
(i) soit mise de côté ou assurer la mise de côté des décisions prises illégalement
par une entité adjudicatrice, y compris l'élimination de la discrimination à
l'technique, économique ou financier, spécifications de l'invitation à soumissionner,
les documents contractuels, ou tout autre document relatif à la procédure d'appel
d'offres, et dans le cas de l'annexe X-3's des entités, l'adoption d'autres mesures
dans le but de remédier à l'infraction à ce chapitre, en particulier afin de payer une
somme d'argent tant que la violation n'a pas été comblées;
(ii) lorsqu'un contrat a été conclu par une entité adjudicatrice, le contrat déclarée
inopérante.
10. Lorsqu'un contrat a déjà été conclu pour les cas autres que ceux prévus au
paragraphe 9, les Parties peuvent prévoir que les mesures prévues aux
sous-alinéas (i) et (ii) ne sont pas disponibles : une compensation pour la perte ou
les dommages subis.
11. Un contrat doit être déclarée inopérante en vertu de l'alinéa 9 (ii) dans les cas
suivants :
(a) l'entité adjudicatrice a adjugé le contrat à la suite d'une procédure limitée
d'appel d'offres sans que cela soit acceptable en vertu des dispositions de l'Article
X.12;
(b) lorsque l'entité adjudicatrice a conclu un contrat sans respecter les périodes de
statu quo obligatoires visées au paragraphe 9, une telle violation a empêché
l'intéressé

RESTREINT UE/RESTREINT UE
fournisseur de soumettre une contestation avant la conclusion du contrat, et
l'organisme d'examen a conclu à une violation du présent chapitre autres que cette
violation de la période de statu quo.
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12. Chaque Partie peut prévoir que l'organisme d'examen peut décider que
l'inefficacité ne s'applique pas si l'autorité chargée de l'examen conclut que des
raisons impérieuses d'intérêt général exigent que les effets du marché soient
maintenus.
13. Chaque Partie veille à ce que les décisions ou recommandations prises par les
organismes d'examen peuvent être efficacement appliquées.]
Article X.18 : Modifications et rectifications à la couverture
[UE : Notification des modifications proposées
1. Une partie informe l'autre partie de toute rectification proposée, le transfert d'une
entité d'une annexe à une autre, le retrait d'une entité ou d'autres modification
(dénommé dans le présent article "modification") des annexes X-1 à X-7.
2, pour toute proposition de retrait d'une entité de l'Appendice 1 à l'exercice de ses
droits au motif que le gouvernement contrôle ou une influence sur elle a été
éliminé de manière effective, la partie proposant la modification ("modification
Partie") doit inclure dans la notification que le gouvernement fait ces preuves de
contrôle ou d'influence a été éliminé de manière effective.
3. L'autre partie n'a pas droit à des ajustements compensatoires si le
gouvernement contrôle et d'influence sur l'entité achats visés ont été éliminées.
4. Pour toute autre proposition de modification, la modification Partie inclut dans la
notification des informations sur les conséquences probables du changement pour
le champ d'application mutuellement convenu du l'accord. Lorsque la modification
Partie propose d'apporter de légères modifications ou rectifications techniques à
caractère purement formel n'affectant pas l'achat visé, toute modification de ce
type doit être notifiée au moins tous les deux ans.
Résolution d'opposition
5. En cas d'opposition par l'autre partie ("opposant") à la notification par la
modification de partie, les Parties s'efforceront de résoudre l'objection au moyen
de consultations bilatérales. Dans ces consultations, les Parties envisagent:
(a) les éléments de preuve relatifs à l'élimination effective de contrôle ou l'influence
du gouvernement sur une entité's achats visés dans le cas d'une notification en
vertu du paragraphe 2;
(b) la preuve que la modification proposée n'affecte pas la couverture dans le cas
d'une notification conformément au paragraphe 3; et
(c) toute réclamation, relatives à la nécessité d'ou le niveau d'ajustements
compensatoires, résultant de modifications notifiées conformément au paragraphe
1. Les ajustements peuvent consister en l'une ou l'autre compensatoires
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l'élargissement de la couverture par la modification ou le retrait de parties d'une
couverture équivalente par la partie qui s'oppose, en vue de maintenir un équilibre
de droits et d'

informations RESTREINT UE/
obligations RESTREINT UE et un niveau comparable de champ d'application
mutuellement convenu du présent chapitre.
6. Lorsque la partie qui s'oppose considère que, après des consultations
bilatérales en vertu de l'alinéa 5 :
(a) dans le cas du paragraphe 5 (a), le contrôle du gouvernement ou de l'influence
sur une entité couverte du marché public n'a pas été effectivement éliminé;
(b) dans le cas du paragraphe 5 (b), une modification ne répond pas aux critères
énoncés au paragraphe 3 et qui concerne la couverture, et devraient faire l'objet
d'ajustements compensatoires; et/ou
(c) dans le cas du paragraphe 5 (c), des ajustements compensatoires proposés
pendant la consultation entre les parties n'est pas suffisant pour maintenir un
niveau comparable de couverture convenu mutuellement,
les Parties peuvent utiliser le mécanisme de règlement des différends en vertu du
chapitre de l'accord.
Mise en oeuvre
7. Une proposition de modification prend effet uniquement lorsque :
a) l'autre partie n'a pas présenté à la modification partie une objection écrite à la
modification proposée dans les 45 jours à compter de la date de la notification des
modifications proposées;
(b) Les Parties sont parvenues à un accord après en raison des consultations en
vertu du paragraphe 6; ou (c) l'objection a été résolu par le mécanisme de
règlement des différends en vertu de l'alinéa 6.]
[Nous : 1. Une Partie peut procéder à des rectifications à caractère purement
formel pour sa protection en vertu de ce chapitre, ou des modifications mineures à
ses listes de l'annexe X, et à condition qu'il avise l'autre partie par écrit et l'autre
partie ne soulève pas d'objections par écrit dans un délai de 30 jours à compter de
la notification. Une partie qui fait une telle rectification ou modification mineure ne
devra pas offrir des ajustements compensatoires à l'autre partie.
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2. Une partie peut modifier autrement son champ d'application du présent chapitre
à condition que la Partie :
a) avise l'autre partie par écrit et l'autre partie ne soulève pas d'objections par écrit
dans un délai de 30 jours à compter de la notification; et
(b) propose, dans un délai de trente jours à compter de la notification, acceptable
des ajustements compensatoires à l'autre partie pour maintenir un niveau de
couverture comparable au niveau de couverture qui existerait si la modification
n'est pas faite.
3. Une notification en vertu de l'alinéa 2 comprennent :
(a) pour toute proposition de retrait d'une entité à l'annexe X au motif que le
contrôle du gouvernement ou de l'influence sur les achats visés de l'entité a été
éliminé de manière effective,

informations RESTREINT UE/UE restreint la
preuve que de telles le contrôle du gouvernement ou de l'influence a été
effectivement éliminé; ou (b) pour toute autre proposition de modification, une
explication de la raison de la modification proposée et de l'information sur la façon
dont le projet de modification est susceptible d'affecter les avantages découlant de
l'autre partie en vertu du présent chapitre.
4. Une Partie ne devra pas offrir des ajustements compensatoires dans les cas où
les parties conviennent que la modification proposée vise une entité sur laquelle la
partie a effectivement éliminé son contrôle ou son influence. Lorsqu'une partie
s'oppose à l'affirmation que ces contrôle ou l'influence du gouvernement a été
éliminé de manière effective, l'opposant peut demander un complément
d'information ou les consultations en vue de préciser la nature de tout contrôle ou
l'influence du gouvernement et de parvenir à un accord sur l'entité adjudicatrice
continue de la protection en vertu de ce chapitre.
5. Les Parties s'efforcent de résoudre des objections à une modification proposée
par l'intermédiaire de
2 consultations. Dans ces consultations, les parties examineront la modification
projetée et, dans le cas de la notification visée au paragraphe 3 (b), toute
demande d'ajustements compensatoires, afin de maintenir un équilibre de droits et
d'obligations et d'un niveau de couverture mutuellement convenues comparable à

Pge p



doc5
celui qui existerait en vertu du présent chapitre si la modification n'est pas faite.
6. L [...] doit modifier l'annexe X pour refléter toute rectifications ou modifications
faites conformément au présent article.]
Article X.19 : [UE : Responsabilités du comité pertinent] [US: Comité sur les
marchés publics]
[UE : le comité compétent créé en vertu de l'article [...] peut :
(a) d'adopter les modalités de la communication des données statistiques
conformément à l'Article X.15;
(b) d'appuyer les ajustements compensatoires résultant de modifications affectant
la couverture; (c) réviser, au besoin, les critères indicatifs qui démontrent une
élimination efficace de contrôle ou l'influence du gouvernement sur une entité
couverte d'approvisionnement;
(d) d'adopter des critères pour décider du niveau d'ajustements compensatoires de
la couverture;
(e) de faire des propositions au Comité de l'ALÉ afin d'adopter les ajustements
résultant des modifications survenant dans les dispositions de l'accord;
(f) examiner Les questions concernant les marchés publics qui sont visés par une
Partie;
(g) l'échange d'informations relatives à des possibilités de marchés publics, y
compris ceux de sous-centraux niveaux, dans chacune des parties; et
(h) examiner toutes autres questions concernant le fonctionnement du présent
chapitre.]
2 [US: Pour plus de certitude, rien dans cet article ne doit être interprétée de
manière à affecter une partie de ses droits et obligations en vertu du chapitre XX
[...].]

informations RESTREINT UE/UE RESTREINT
[US : 1. Par la présente, les Parties établissent un comité des marchés publics
composé de représentants de chacune des parties. Sur demande d'une partie, le
Comité se réunit pour traiter les questions relatives à la mise en oeuvre et du
fonctionnement du présent chapitre, tels que :
(a) les questions concernant les marchés publics qui sont visés par une Partie;
(b) toute autre question liée au fonctionnement du présent chapitre.
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2. Le Comité des marchés publics doit être désigné comme forum pour le dialogue
sur la réglementation et le dialogue d'approvisionnement sur les questions
d'approvisionnement international créé en vertu de la 2011 Forum bilatérale sur les
achats gouvernementaux.]
Article X.20 Ajustement au GPA dispositions
[UE : Si la version révisée du GPA basées sur du texte des dispositions sont
modifiées ou remplacées par un autre accord, les Parties doivent envisager de
modifier ce chapitre, selon le cas, après les consultations.]
[nous: Article X.21 : en assurant l'intégrité des pratiques de passation de marchés
1. À la suite de [l'Article X.2 du chapitre sur la lutte contre la corruption 3 - Mesures
de lutte contre la corruption], pour l'Entités énumérées dans la section A, chacune
des Parties adoptera ou maintiendra des procédures de déclarer inadmissibles
pour la participation aux marchés publics du parti un fournisseur que le parti a
décidé d'avoir engagé dans la corruption, fraude ou autres actes illégaux en ce qui
concerne l'approvisionnement.
2. Chaque Partie fournit à un fournisseur de l'autre partie directement affectée par
une procédure qui s'applique aux procédures adoptées ou maintenues en vertu du
paragraphe 1 :
(a) un avis raisonnable qu'une telle procédure a été ouverte, y compris une
description de la nature de l'instance, une déclaration de l'autorité légale en vertu
de laquelle la procédure a été ouverte, et une description générale des questions
en litige; et
(b) la possibilité raisonnable de présenter des faits et des arguments à l'appui de
sa position.
3. Chaque Partie publie les noms des fournisseurs jugées inadmissibles en vertu
du paragraphe 1.
4. Une partie peut demander à l'autre partie de fournir des informations sur un
fournisseur que l'autre partie a déclarée inadmissible en vertu du paragraphe 1. La
partie qui reçoit la demande doit fournir des informations sur le fournisseur, y
compris la raison pour laquelle la partie déclaré fournisseur inéligible, au plus tard
45 jours après la date de réception de la demande.]
3 Voir document séparé expliquant la US-Chapitre anticorruption proposé.
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