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IMPLEMENTATION AND ADMINISTRATION OF THE AGREEMENT

Addendum

Legislation of the European CommunitiesL

In accordance with Article IX:4 of the Agreement on Government Procurement,
the Committee on Government Procurement agreed at its first meeting on
15 January 1981 to invite the Parties to submit as soon as possible the complete
texts of their national laws, regulations and procedures on government procurement
to the secretariat where the texts would be open for inspection. In addition, the
basic documents relating to the implementation of the Agreement should be submitted
for information in a GATT language and would be circulated to the Committee.

With reference to these procedures, the delegation of the European Communities
hereby submits for circulation to the Committee the following documents relating
to the implementation of the Agreement on Government Procurement by the European
Communities.

1. Council of the European Communities

Decision 80/271/EEC of 10 December 1979, approving, inter alia, the
Agreement on Government Procurement - original - Annex I (page 4).

2. Belgium

Royal Order regarding public tendering for government procurement of certain
supplies of 12 May 1981, published in the Moniteur belge of 26 May 1981 -
original* - Annex II (page 6).

Ministerial order determining the list of countries covered by the rule of
non-discrimination for contracts subject to the Royal Order of 12 May 1981
regarding public tendering for government procurement of certain supplies
of 21 May 1981 - original* - Annex II (page 13).

*
French only
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3. Denmark

Ministry of Finance circular of 18 December 1980 regarding tendering
procedures for supplies - translation* - Annex III (page 15).

4. Federal Republic of Germany

Communication from the Government of the Federal Republic of Germany
of 15 December 1980 - translation* - Annex IV (page 38).

5. Ireland

Circular of Department of Finance of 31 December 1980 - original -
Annex V (page 54).

6. Italy

Circular No. 2 of the Ministry of the Treasury of 26 January 1981 -
translation* - Annex VI (page 59).

7. Luxembourg

Circular of the Ministry of Public Works of 2 January 1981 -
original* - Arnex VII (page 65).

8. Netherlands

No measures were adopted to implement the Agreement on Government
Procurement inthe Netherlands, as the Agreement is directly applicable.

9. United Kingdom

Notes for Guidance issued by HM Treasury on 28 October 1980 - original -
Annex VIII (page 91).

10. France

Decree No. 81-551 of 12 May 1981 amending decree No. 79-98 of
12 January 1979 regarding open tendering for government procurement
of certain works and supplies within the framework of the European
Economic Community - original* - Annex IX (page 121).

Order of 12 May 1981 fixing the threshold above which notices of
invitation to tender, open and selective tendering procedures in
respect of government procurement and procurement by local authorities
and their public establishments must be published in the Bulletin
officiel des annonces des marchés publics - original* - Annex IX
(page 123).

*French only
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Instruction of 12 May 1981 amending an earlier implementing
instruction for decree No. 79-98 of 12 January 1979 regarding open
tendering within the framework of the European Economic Community for
government procurement of certain works and supplies - original* -
Annex IX (page 124).

Order of 12 May 1981 amending an earlier order regarding the amount of
government procurement for works and supplies subject to rules of
competition within the framework of the European Economic Community -
original* - Annex IX (page 126).

*French only
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ANNEX I

Il

(Acts whose publication is rtot obligatory)

COUNCIL

COUNCIL DECISION

of 10 December 1979

concerning the conclusion of the Multilateral Agrecments resulting from the 1973 to 1979
trade negotiations

(80/271/EEC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITES,

Having regard to the Treaty establishing the European
Economic Community, and in particular Article 113
thereof.

Having regard to the recommendation from the

Whereas the multilateral trade negotiations under the
GATT opened pursuant to the Ministerial Declaration
'J1 pd in Tokyo on 14 September 1973 resulted in the
following Multilateral Agreements:

Geneva (1979) Protocol to the General Agreement
On tariffs and trade and the Protocol supplementary
to the Geneva (1979) Protocol to the General
Agreement on tariffs and trade,

Arrarngement regarding bovine meat,

- Agreement on interpretation and application of
Articles VI, XVI and XXIII of the General
Agreement on tariffs and trade,

- Agreement on implementation of Article VI of the
General Agreement on tariffs and trade and the
Addenda annexed thereto,

- Agreement on import licensing procedures,

- Agreement on implementation of Article VII of the
General Agreement on tariffs and trade and the
Protocol annexed thereto;

Whereas all the reciprocal concessions and undertakings
negotiated by the Community and the countries
participating in the negotiations, as embodied in the
above Multilateral Agreements, constitute an acceptable
result,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:
-- international Dairy Arrangement,

- -- Agreement on technical barriers to trade,

* -- Agreement on government procurement,

Agreement on trade in civil aircraft,

Article I

1.The Geneva (1979) Protocol supplementary to the
General Agreement on tariffs and trade and the
Protocol to the Geneva (1979) Protocol to the GAiT
are hereby approved on behalf of thc European
Economic Community.
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2. The following Agreements are hereby approved on
behalf of the European Economic Community:

-Arrangement regarding bovine ,meat,

International Dairy Arrangement,

-Agreement on technical barriers to trade,

- Agreement on government procurement,

- Agreement on trade in civil aircraft,

- Agreement on interpretation and application of
Articles VI, XVI and XXIII of the General
Agreement on tariffs and trade,

- Agreement on implementation of ArticleVIl of
General Agreement on tariffs and trade and
Protocol annexed therèto.

the
the

3. The texts of the Agreements referred to in this
Article are annexed to this Decision.

Article 2

The President of the Council is hereby authorized to
designate the person empowered to take such steps as
are required by the Agreements referred to in Article 1
in order to bind the European Economic Community.

Donc at Brussels, 10 December 1979.

-Agreement on implementation of Article VI of the
General Agreement on tariffs and trade and the
Addenda annexed thereto,

For the Council

The President

T. HUSSEY- Agreement on import licensing procedures,
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ANNEX II

12 MAI 1981. Arrété royal relatif a la mise en concurrence

de certains marchés publics de fournitre

BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 1973 relative aux mesures d'exécution des
traités et actes internationaux en matière de marchés de travaux,
de fournitures et de services passés par les services publics;

Vu la lol du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics
de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la loi du
4 août 1978;

Vu la décision du Conseil des Communautés européennes du
10 décembre 1979 concernant la conclusion des accords multila-
téraux réautant des négoiations onnwn*le de 1973-1979

(80/271/CEE);

12 MEN 1981. - Kêoinklijk besluit betreftende
de mededlnging Inzake bepaalde ovçrheidsopdrachte

van leveringea

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen sullen, Onze Groet.,

Gelet op de wet van 20 juli 1973 betreffende de maatregelen ter
uitvoering van de internationale verdragen en besluiten inzake
overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op de wet van 14 juli 1976 betreffende de overhelds-
opdrachten -voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1978;
Gelet op het besluit van de Raad van de Europese Gemeenschap-

pen van 10 december 1979 betreffende de sluiting van de multi-
laterale overeenkomsten waarover tijdens de handelsbesprekingen
1973-1979 overeenstemming is bereikt (80/271/EEG);
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Va la directive du Conseil des Communautés européennes du
22 juillet 1980 adaptant et complétant, en ce qui concerne certain
pouvoirs adjudicateurs, la directive 77/62/CEE portant coordina.
tion des procedures de passation des marchés publics de fourni-
tures (80/767/CEE),
Vu l'avis de la Commission des Marchés publics:

Vu iavis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de
Nos Ministres qui en ont délibéré en Consell,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Article ler. § ler. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent
aux marchés publics de fournitures sous forme d'un contrat d'achat
conclus par les administrations adjudicatrices visées au § 3 et pour
autant que la valeur du march soit égale ou supérieure au mon-
tant de 5.6 millions de francs. Ce montant peut être modifié par
arrdid du Premier Ministre.

2. En matière de défense, le présent arrété ne s'applique qu'aux
marchés publics portant sur les produits dont la liste figure en
annexe 1.

3Les visées au § ler sont:
A -I;Ltat, exception faite pour les marchés dans le cadre de

la cor.; ..! ; au d" vel'.çpement qui, en vertu d'accords inter.
fl.!tTClnU; e'o.rc;s acc des pays tiers et se rapportant à la passa-
tà,1n de nwarehés, sont soumis à d'autres Dispositions, incompatibles

le,;c Llispos.4xons du present arrêté;
-la Régie des Services frigorifiques de l'Etat belge;
- la Régi:e des Postes;
- l- h .:ie des lX;.inients;

* re ioni;s des P.utes;

'.le Fonds g;;ral des Bàtrments scolaires de 1'Etat;

- le Foends de Constructon d'Institutions hospitalières
ela c iales:

- Inshitut national ou Logement.
la Société nationale terrienne;

-l'Ofi:l e national de Sécurité sociale;

I Inst:tut national d'Assurances sociales pour Travailleurs
5e'pndlar;s-

et

in-

-l'Instiut national ! d'Assurance Maladie-Invalidité;

la Caisse nationale des Pensions de retraite et de Survie;

-rofhee national des Pensions pour Travailleurs salariés;

-la Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;
le Fonds des Malaldies professionnelles;
la Caisse national de Crédit professionnel:

_l'Offie! natî')nal des Débouchés agricoles et horticoles;

-l'Office natï>nal du Lait et de ses Dérivés;

.-I'Office national de l'Emploi.

Art. 2. Les dispositions des articles ler à 9 de l'arrêté royal
du 28 décembre 1978 relatif à la mise en concurrence dans le
cadre des Communautés européennes de certains marchés publics
de fournitures restent applicables aux marches publics visés à
l'article ler, sauf disposition contraire du présent arrêté.

Art. 3. Lors de la passation et de l'exécution des marchés sournis
atv, d<i,1', i<inns du présent arr&'.é royal, les produits et les
ft>urnis.. tirs de ces produits originaires de Belgique, des autres
ltats rn'it -s des Communautés européennes et de ceux des
rss nia la liste est arrêtée par le Premier Ministre, sont traits

i;ea :u non discriminatoire.

.` 4. Les marchés publics visés à l'article ler ne peuvent
i r. a.-zès de gré à gré lorsqu'il s'agit de fournitures cotées

et .1,e;'s cn bourse.

-. C. Pour les marches visés par le présent arrêté et pasés
, -r is ec ininistrativ-.; é.anecées à l'article l1r, § 3, A, la publ-
c... ; t prt vue à l'article 3, § ler de l'arrêté royal du 28 déecem-
.,:e l1,78 doit s'effectuer d.ins le Journal officiel des Communautés

Gelet op de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeer.schap-
pen van 22 juli 1980 tot aanpassing en aar.vul.lng, voorwabi-'a.l-
de aanbestedende diensten betreft, van richtliJrn 77/e2/E: h-.Lrf-
fende de coordinatie van de procedures voor het piaat. van
overheidsopdrachten voor leveringen (80/767/EEG);

Gelet op het advles van de Conimissie voor de overheid-sicA.-ech.
ten;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister en op het adaïes van
Onze in Raad verguderd Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. § 1. De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing
op de overheidsopdrachten van leveringen onder de vo:ria van
een koopovereenkomrst gesloten door de in § 3 grnomrnde opdrachc
gevende besturen en voorzover de raming van de waarde van de
opdracht gelijk is aan of horer dan 5.6 mijcv-n frank. Dit bedrag
kan bij besluit van de Eerste MNinister worten aargepast.

§ 2. Irzake detensie is dit besluit slechts van toepassing op de
overheidsopd:achten die betrekking hebben op de produkten waar-
van de list in bijlage I is opgenornen.

§ 3. De in § i bedoelde besturen zijn:
LA. - de Staat met uitzondering van de opxrachten inzake ont-

wikkelingssarnenwerking die krachtens international overeen-
konisten met derde landen inzake het plaatsc'n van opdmchten
andere bepalinecn bchelzen die niet verenigbaar zijn met de bela-
lingen van da besluit;
- de Regie der Beigische Rijks- koe;- en Vriesdaensteni
- de Regie der Posterijen:
- de Regie der Gebouwen;
-het Wegenfoads:
B. - het Algemeen Gebouwenfonds voor de Ri;:ksschcà'en:
- het Fonds voor de Bouw van Ziekerhuzen enmedisch-

sociale Inrichtingen;
het Na!ornaal Inscituut voor de Iu.-esrxg,
de N'a.onaie Landsmaatschappij;

- de Rijksdienst voor Soc.ale Zekerheid;
- her Rijksinstituut voor de Sociale Veruz£keriiren der Zelf-

standigen;
- het Rijksinstituut voor Ziekte- en Jnvilid;zeitsverzekaring;
- de Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen;
- De Rijksdienst voor Werknernerspcnsioenen;
- de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
-het Fonds voor de Beroepszickten;
- de Nationale Kas voor Beroepskrediet:
- de Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwpro-

dukten;
- de Nationale Zuiveldienst;
- de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzien.r.g.

Art. 2. De bepalingen van artikleon 1 tot 9 van het koninkiijk
besluit van 28 december 1978 betreffende de mededinging inzake
bepaalliac overheidsopdrachten van leveringen in het raamn van de
Europe se Gemeenschappen blijven van toepassing op de overheids.
opdrancliten bedocld in artikel 1, tenzlj In dit besluit anders la
bepaald.

Art. 3. Voor de gunning en de uitvocring van de aan dit
koninklijk besluit onderworpen opdrachten worden de produkten
en de leveranciers van de produkten van corsprong uit Bel:ië, uit
de andere Lidstaten van de Europese Geemeenschappen en uit
de landen waarvan de list bij besluit van de Eerste Miinister
wordt vastgelcgd, op geijke wijze behandeld.

Art. 4. De overheidsopdrachten bedoeld in artikel 1 mogen
niet onderhandIs worden gegund indien het gaat om leveringen
die ter beurze warden gen<oteerd en gekocht.

Art. 5.De pub:ikatie voornien in artiic^l, 3, § 1 van het kcninkl jk
bcs.u.t van 28 december 1978 geschiedt voor de bij dit o-k:orr
lijk besluit bedoclde opdrac!hten door de in art 1, § 3, A vc.
melde besturen In het Publikatieblad van de Eu.ropese Gemeen.
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européennes et dans le Bulletin des Adjudications si leur valeur
est égale ou supérieure au seuil fixé pour l'application de l'arrêté
royal du 28 décembre 1978.

Pour Ics marchés visés par le present arrété et passés par les
administrations énoncée à Iikâ 1er, I 3, A klont la vaieur est
égale ou supérieure au seuil prévu par l'article ler, § ler du
présent arrêté sans pour autant être égalç ou supérieure au
seuil visé au premier alinéa, la publication prescrite à l'alinéa
précédent doit s'effectuer dans le Bulletin des Adjudications.

il en est de mftne pour les mariés visés par le présent arrêté
et pissés par les administrations énoncés à l'article ler, § 3,
B dont la valeur est égale ou supérieure au seuil visé à l'article ler,
§ ler, alinéa ler du present arrêté.
Art. . Par dérogation aux dispositions de l'article 3. ler alinéa

des §§ 2 et 3 de l'arz royal Idu 28 dlcernbre 1978, le délai
prévu pour l'introduction des soumissions en cas d'adjudication
publique ou d'appel d'offres général ne peut être inférieur à
quarante-deux jours E etn est .de même pour le délai prévu pour
la rêzeption des demandes d'ixvitation à parier en cas d'adju-
dication restreinte ou d'appel d'offres restreint. Ce délai oxnmence
à Courier à partir de -la date h laquelle l'avis est envoy à l'Office
.es Ptrb'.catiorns officielles des Coniunautés europoéennes ou au
Bulletin des Adjudication.
Par dérogation à l'article 3, § 3, 3e alinéa de l'arrêté royal du

28 décembre 1978, le delaide réceptich de offres en cas
d'adjudication restreinte ou d'appel d'offres restreint, est de
trente jours au moins à partir de la date d'envoi de l'invitation
écrite.

Art. 7. Les avis des marchés publics visés par le présent arrêté
sont établis suivant les modèles figurant en annexe II. Ces
modèles peuvent être modifiés par arrêté du Premier Ministre.

Art. 8. En cas d'adjudication restreinte' ou d'appel d'offres
restreint, l'autorité compétente est tenue de communiquer dans
les délais les plus brefs, à la demande des candidats non
retenus, les raisons pour lesquelies leur candidature n'a pas été
prise en consideration.
Afin d'assurer le bon déroulement de la procedure de passa-

tion, le nombre des candidats retenus peut être limité.
Après la passation d'un march selon la procédure d'une

adjudication, le classement de sa soumission, avec la mention
si elle etait régulère ou irrégulière, sera transmis dans les plus
brefs délais au soumissionnaire qui en fait la demande.

Art. 9. Tous renseignements nécessaires au sujet des marchés
Sumis á l'application du present arrêté. royal sont transmis au
Premier Ministre à sa demande.
Conformément aux modalités fixées par arrêté du Premier
Ministre,il y a également lieu de communiquer les renseigne-

ments suivants relatifs aux marchés visés par le présent arrêté
raval
- la dénomination du service adjudicateur;

la nature, la valeur et l'origine des marchandises;

-le nair. et la nationalité du fournisseur auquel le marché a

le ncrrnbre total ainsi que la valeur de tous les nmarchés
passspar les institutions;
-les motifs justifiant le recours au gré à gré tel qu'il est

prévu par article 49, § 3 de l'arrêté royal du 22 avril 1977.

Art. 10. Cet arrcté entre en vigueur le ler juin 1961.

Art. Il. Nos Ministres sont charges, chacun en ce qui le con.
ccrne, de l'exécution du present arrêté.

Oonné à Bruxnlles, le 12 mai 1981.

BAUDOUIN
Pàr le ROI:

Le Premier Ministre,

M. EYSKENS

schappen en Iin let Bulletijn. der Aanbestedingen voor zover hun
waarde gelijk is aan of hoger dan de drempel die voor de toepas-
sing van het koninklijk besluit van 28 december 1978 is gesteld.
Voor de opdrachten bedoeld bij dit besluit en gegund door de

in artikel ;1, § 3, A verrnelde besturen, die.de in artikel il, § 1, van
het huidig besluit, vastgestelde drempel bereiken of overschrij-
den, zonder deze welke in het eerste lid is bedoeld te bereiken
of te overschrijdeu, geschiedt de in voorgaande alinea voorziene
publikatie in het Bulletijn der Aanbestedingen.
Hetzelfde geldt voor de opdrachten bedoeld bij dit besluit en

gegund door de besturen vermeld in artikel 1, § 3,. B, die de in
artikel 1, § 1, eerste lid van dit besluit bedoelde drempel berei-
i;en of overschrijden.

Art 6. In afwijking van de bepalingen van artikel 3, eerste
lid van §§ 2 en 3 van het koninklijk beslait van 28 december 1978
mag bij de openbare aanbestedingen en de algemene offerte.
aanvragen de térm.ijn voor het inzenden van de inschrijvingen
eti voor de beperkte aanbestedinen en offerteaanvragen de
termijn voor de ontvangs. van de aanvragen Sot deelneming nlet
minder dan tweeënveertig dagen bedragen. Deze termijn begint
te lopen vanaf de datum van verzending van het bericht aan hel
Bureau voor officiële publikaties van de Europese Gemeenschap-
pen of aan het Bulletijn der Aanbestedingen.

In afwijking van artikel 3, § 3, derde lid van het koninkiijk
besluit van 28 december 1978 bedraagt de termijn voor de
inzending van de inschrijvingen in geval van beperkte aanbe-
steding of van beperkte offerteaarrvraag. ten minster dertig dagen
vanaf de datum waarop de 4chriftelijke uitnodiging is vermnden.

Art. 7. De berichten
bedoeld in dit besluit,
bijlage Il. De Eerste
wijzigen.

betreffende de overheidsopdrachten. zoals
worded opgesteld volgens de modellen in
Minister kan de modellen bij besluit

Art a 'Bij de beperkte aanbestedin;g en beperkte offerteaan-
vraa'g is de bevoegde overheid verplicht aan de niet-gcgad.gde.
op hun verzoek onderwijld kennis te geven van de redenen waarom
hun kandidatuur niet in aanmerking kwam.

Het aantal gegadigden mag met het oog op het goede verloop
van de gunningsprocedure worden beperkt.
Na de gunning van de opdracht volgens de procedure van

aanbesteding zal aan de inschrijver die er om vernoekt onver-
wijld de rangschikking van zijn inschrijving worden overgemaakt
met de vermelding of deze rgcelmatig of onregelmatig was.
Art. 9. Op zijn verzoek worden aan de Eerste Minister alley

nuttige inlichtingen verstrekt met b&-trekking tot de opdrachten
die onder de toepassing van dit koniiïklijk besluit valley.
Naar de vormrvercisten bij besluit ran de

gelegd, dienen tevens in verband mnet de
bes!uit bedoclde opdrachten de volgende
overgemaakt:
- de naam van de aanbestedende dienst;

Eerste Minister vast-
door dit koninklijk
gegevens te worden

-de aard en de waardé alsmede de oorsprong van de
goederen,

de naam en de nationaliteit van de leverancier aan wie
de opdracht werd gegund;
- het totale aantal en de waarde van alle door de instellingen

gegunde opdrachten;
_ de verantwoording van de onderhandse procedure, zoals

bedoeld In artikel 49, f 3 van het koninklijk besluit van
22 april 1977.

Art. 10. Dit besluit treedt in working op 1 juni 198L,

Art. I1. Onze Mini.kters zijn, -eder wat
de uitvoering van dit besluit.

hem betreit, blast mot

Gegeven te Brussel, 12 mei 1981.

BOUDEWIJN

Van Koningswege:
De Eerste Minister,

M. EYSKENS
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Annexe I déterminant, par référence au Tarif des Droits d'entrée,
la liste des produits en matière de défense, en application de
l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal relatif à la mise en concur-
rence dce certain marchés publics de fournitures

Chapitre 25: sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et
ciments

Chapitre 26,: minerais métallurgiques, stories et cendres

Chapitre 27:

Chapitre 28:

combustibles minéraux, huiles minérales et pro-
duits de leur distillation; matières bitumineu-
ses; cires minérales

à l'exception de:
ex 27.10: carburants spéciaux

produits chimiques inorganiques; composés
inorganiques ou organiques de mntaux pré-
cieuYc, d'éléments radioactifs, de métaux des ter-
res rares et d'isotopes

à l'exception de:
ex
*ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

28.09:
28.13:
28.14:
28.28:
28.32:
28.39:
28.50:
28.51:
28.54:

explosifs
explosifs
gaz lacrymogènes
explosifs
explosifs
explosifs
boduits toxicologiques
produits toxicologiques
explosifs

Chapitre 29: produits chimiques organiques
à l'exception de:
ex 29.03: explosifs
ex 29.04: explosifs
ex 29.07: explosifs
ex 29.08: explosifs
ex 29.11: explosifs
ex 29.12: explosifs
ex 29.13: produits toxicologiques
ex 29.14: produits toxicologiques
ex 29.15: produits toxicologiques
ex 29.21: produits toxicologiques
ex 29.22: produits toxicologiques
ex 29.23: produits toxicologiques
ex 29.26: explosifs
ex 29.27: produits toxicologiques
ex 29.29: explosifs

Chapitre 30: produits pharmaceutiques
Chapitre 31: engrais
Chapitre 32: extraits tannants et tinctoriaux; tanins et leurs

dérivés; matières colorantes, couleurs, peintures,
vernis et teintures; mastics; encres

Chapitre 33 :

Chapitre 34:

huiles essentielles et résinoides; products de
parfumerie ou de toilette préparés et cosméti-
ques préparés

savons, produits organiques tensio-actifs, prépa-
rations pour lessives,, préparations lubrifiantes,
-ires artificielles, cires préparées, produits d'en-
'I-tien, bougies et articles similaires, pâtes à

modeler et « cires pour l'art dentaire »

Chapitre 35: matières alburminoïdes; colles; enzymes

Chapitre 37: produits photographiques et cinématographiques
Chapitre 38: produits divers des industries chimiques

à l'exception de:
ex 38.19: produits toxicologiques

Chapitre 39: matières plastiques artificielles, éthers et esters
de la cellulose, résines artificidles 6t ouvrages
en ces matières

à l'exception de:
ex 39.03: exploifs

Bijlage I tot bepaling van de li.jst vaài produkten inzake defrs..
minet verwijzing naar het Tarie£ van Invoerrechten, in toep;-
sing van artikel 1, § 2, van hot konink!ijk besluit betreffende
de mededinging inzake bepaalde overheidsopdrachten van leve-
ringen

.Hoofdstuk 25: zout: zwavel: aarde éri steen; gips, kalk en
cement

Hoofdstuk 26: nMetaalerisen. slakkcri sn as.sen

Hoofdstuk 27: mineral brandstoffen. aardoliën en dibtilal:>ie.
produkten daarvan; bituminlceze stoffen; trmie-
rale wassen
met uitzondering van
ex 27.10 : bijzondere mnotorbrandstoffvi

Hoofdstuuk 28: anorganikehe(hhem ische produktcn; anorta-
nische of orgafnische verbindinger. van edele

- metalen, van radioactieve elementen, vaù
zeldzame aardmetalen en van isotopen
met uitzondering van:
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

28.09 :
2.13:
28.14,:
28.28:
28.32:
28.39:
28.50:
28.51:
28.54:

explosieven
traangas
explosieven
explosieven
expIosieven
toxicologische produkten
toxicologische produkten
explosieven

Hoofdstuk 29: organismhe chemische produkten
met utizonderling v...:
ex 2:03 : exp1n`i1c.(n
ex 29.04 :explosieven
ex 29.07 explosievenen
ex 29.08 explosieven

ex 29.11:
ex 29.12 explosievent'
ex 29.13: explosieven
ex 29.14: explosieven
ex 29.15 : explosieven
ex 29 .2 explosieven
ex 29 22:toxicologische
ex 29.23 : toxicologische
ex 29.26 : explosieven
ex 29.27: toxicologische
ex 29.29: explosieven

ex

..

ex

ex

produkien
produkien
produkten

produkten

Hoofdstuk 30: farmaecutische produkten

Hoofdstult 31: mèststoffen

Hoofdstuk 32:

Hoofdstuk 33:

Hoofdstuk 34:

looi- en verfextraclen: looizuur à!i tc n
derivaten daarvan: kleur- en verfctoi .vferi
en vernis en verfmidclelen, mastick; inkt

etherisehe oliën en harsarorna's; parfumcricën,
toiletartikelen en kosrnet ische produkten

zeep. organhische tensio ,lctieve produkten, was-
middelen, smeermiddelen, kunstwas, bercide
was, poc'ts. en oiicierloùdsmniddelen, kaarsen en
dergeli.ilke artikelen. mnodelleerpasta's en tand-
techniscle waspreparaten

Hoofdstuk 35: eiwitstoffen; lhjn: enzvmen e

Hoofdstuk 37: produkten voor folografie en cinematografie

Hoofdstuk 38: diverse produkien van de chemisehe industrie
moet 0ifzondering van:
ex 38.19: ,oxieologisehe produkten

Hoofsàituk 39: kunsli-..;iigc 3X.tische stoffen, ethers en czLers
van cellulose. kuristharsen en werken daarvan

met uitzundering van:
ex 39.03: explosieven

.
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Chapitre 40: caoutchouc naturel ou synthétique, factice, pour
caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

à l'exception de:
ex 40.11: pneus à l'épreuve de balles

Chapitre 41: peaux et cuirs

Chapitre 42: ouvrages en cuir; articles de bourrellerie et de
sellerie; articles de. voyage, sacs à main et con-
tenants similaires; ouvrages en boyaux

Chapitre 43: pelleteries et fourrures; pelleteries factices

Chapitre 44: bois, charbon de bois et ouv-ages en bois

Chapitre 45: liège et ouvrages en liège

Chapitre 46: ouvrages de sparterie et de vannerie

Chapitre 47: matières servant à 1à fabrication du papier

Chapitre 48: papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellu-
lose, en papier et en carton

Chapitre 49: articles de librairie et produits des arts graphi-
ques

Chapitre 65 coiffures et parties de coiffures

Chapitre 66: parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches
et leurs parties

Chapitre 67: plumes et duvets apprétés et articles en plumes
ou en duvet; fleurs artiflcielles; ouvrages en
cheveux

Chapitre 68: ouvrages en pierres, plitre, ciment, amiante,
mica et matières analogues

Chaitre 69: produits céramiques
Chapitre 70: verre et ouvrages en verre
Chapitre 71: perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux

prcieiux, plaqués ou doublés de métaux pré-
cieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de
fantaisie

Chaptire 73: fonte, fer et acier

Chaptire 74: cuivre

Chaptire75: nickel

Chapitre 76: aluminium

Chaptire 77: magnésium, béryllium (glucinium)
Chaptire 78: plomb

Chaptire 79: zinc

Chaptire 80: étain

Chapitre 81: autres métaux communs

Chapitre 82: outillage; articles de coutellerie et eouverts de
table, en métaux communs

à l'exception de:
ex 82.05: outillage
ex 82.07: pièces d'outillage

Chapitre 83: ouvrages divers en métaux communs

Chapitre 84: chaudières, machines, appareils et engins méca-
niques

à l'exception de:
ex 84.06: moteurs
ex 84.08: autres propulseurs
ex 84.45: machines
ex 84..3: machines automatiques de traite-

ment de l'information
ex 84.55: pièces du 84.53
ex 84.59: réacteurs nucléaires

Chapitre 85: machines et appareils électriques et objets ser-
vant à des usages électrotechniques

à rexception de:
ex 85.13: télécommunications
ex85.15:appareib de

Hoofdstuk 402

Hoofsdtuk 41 ,

Hoofdstuk 42:-

Hoofdstuk
Hoofdstuk

Hoofdstuk

Hoofdstuk

Hoofdstuk

Hoofdstuk

43 :

44:

45:

46:

47:

48 :

Hoofdstuk 49:

Hoofdstuk 65:

Hoofdstuk 66:

Hoofdstuk 67:

Hoofdstuk 68:

Hoofdstuk

Hoofdstuk

Hoofdstuk

Hoofdstukîk

Hoofdstuk

Hoofdstuk

Hoofdstuk
Hoofdstuk

Hoofdstuk
Hoofdstuk

Hoofdstuk

Hoofdstuk
Hoofdstuk

Hoofdstuk

Hoofdstuk

Hoofdstuk

69:

70:

71:

73:

74:

75:

76:

77:

78 :

79:

80 :

81:

82 :

rubber (natuurliijke en synthetische rubber en
factis) en werken van rubber
met uitzondhering vin:
ex 40.11: kogelhestendige banden

huiden, vellen en leder

lederwaren: zadel- en tuigmakerswerk; reisar-
tikelen, dameshandtassen en dergelijke ber-
gingsmiddelen; werken van darmen

pelterijen en bontwerk; naniaakbont

hout, houtskool en houtwaren

kurk en kurkwaren

vlechlwerk en mandenmakerswerk

stoffen voôr }iet vervaardigen van papier
papier en karton; cellulose, papier- en karton-
waren

artikelen van de boekhandel, en produkten van
de grafische kunst
hoofddeksels en delen daarvan

paraplu's, parasols, wandelstokken, zvwcpen, ri,.
zwepen, alsmede delen daarvan
geprepareerde veren en geprepareerde dons en
artikelen van veren of van dons; kunstbioemen;
werken van mensenhaar

werken van steen, van gips, van cement, van
asbest, van mica en van dergelijke stoffen

keramische produkten
glas en glaswerk

echte pareis, nalisurl. IKe rn andere ed=lsteaen
en halfedvhel ncui, ùd'i6e mnetaler en ne:.aLa
geplateerd met c-dI metalen, aIsmede werwen
daarvan; fancybijouteràcën
gictijzer, ijzer en staal

koper

pikkel
aluminium

magnesium, beryllium (gluniunm)
lood

zink-

tin

andere oned"le metalen
gereedschap: messenmakerswerk, lepels en vor-
ken, van onedel metaal
met uitzondering van
ex 82.05: gereedsehap
ex 82.07: stukken gereedschap

83: allerlei werken van onedele-metalen

84: stoonketls, rnachines, toestellen en mecha-
nis.hcl wcrll-tuigen
met uitzoridering van
ex 84.03: nitoren
ex 84.08: andere voortstuwingsmiddelen
ex 84.45 machines
ex 84.5:s: automatische gegevens verwer-
kendee machines
ex 84.55: delen van post 84.53
ex 84.59: kernreactoren

85: elektrische machines, apparsten en toestellen;
artikelen voor elektrotechnisch gebruik
met uitzondcring van:
ex 85.13: telecommunicatte
ex85.15: sendtostellen



Chapitre 86: véhicules et Matériel pour voice ferrées; appa-
reils de signalisation non électrique pour voies
de communication

à l'exception de:
ex 86.02: locomotives blindées
ex 86.03: autres locoblindés
ex 86.05: wagons blindés
ex 86.06:. wagons ateliers
ex 86.07: wagons

Chapitre 87: voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres
véhiculez terrestres

à l'exception de:
ex 87.01: tracteurs
ex 87.02: véhicules militaires
ex 87.03: voitures de dépannage
ex 87.08 chars et automobils blindées
ex 87.09: motocycles
ex 87.14: remorques

Chapitre 89: navigation maritime et fluviale

à l'exception de:
S9.01 A: bateaux de guerre

Chapitre 90: instruments et appareils d'optique, de photogra-
phie et de cinématographie, de measure, de véri-
fkation, de précison; nstummoe et appareils
médico-chirurgicaux

à l'exception de :
ex 90.05: jumelles
ex 90.11: microscopes
ex 90.13: instruments divers, lasers
ex 90.14: télémètres
ex 90.17: instruments médicaux
ex 90.18: appareils de mécanothérapie

ex
ex
ex
ou

90.19: appareils d'orthopédie
90.20: appareils rayon X
90.28: instruments de measures
électroniques

électriques

Ch-pitre 91: horlogerie

Chapitre 92:

apite 94:

chapitre 95:

CL:Ipitre 96:

instruments de musique; appareils d'enregistre-
ment ou de reproduction du soII; appareils d'en-
registrement ou de reproduction des images et
du son en télévision; parties et accessoires de
ces instruments et apparels

meubls; mobilier mêiihiruz ; articles de
literie et similaires

à l'exception de
ex 94.01 A: sièges d'aérodynet

matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé
(y compris les ouvrages)

ouvrages de brasserie et pinceaux, balais, houp-
pes et articles de tamiserie

G..plitre 98: ouvrages divers.

Vu i.our être annexé à Notre airrêté du 12 mi 1981.

BAUDOUIN

Par le Roi:
Le Premier Ministre,

M. EYSKENS

Hoofdstuk 86:

Hoofdstuk 87:
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roliend en antdr nlrriei-el voor spoor- cn tram-
wegcen:ni.t-"kktrisehe signaal- en .scu>.
wiu g'e:dexelt-n îwr he verkeer
met titizondering van
ex 86.02: _epantterde locomotieven
ex 8b.03: andere gepantserde locornotieven
ex 86.05: gepantserde wagons
ex 86.06: rijdenude werkplaatsen
ex 86.07: wagons

automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwic-
len en andere voprttligen, voor vervoer te land
met uit7ondering van:
ex 87.01 : trariors
ex 87.02: militaire voertuigen
ex 87.03: takelwagens
ex 87.08 gevechrswagens en pantsetauto'â
ex 87.09: motorrijwiclen
ex 87.14: aanhangwaiens

Hoofdstuk 89: scheepvaart
met uiitzondering va -

89.01 A ::tor1o>zu .se epèn

Hoofdstuk 90: optische inBirumenten, apparaten en tocbtellh-n.
instrunienien. apparaIciin cri toestellen, vootr do
fotografie en de cineniat(grafie; meet-, veriti-
catie-. con t role- en precisiecinstrumenton. Appa-
raten en -toestellen medische en chirurgisene
instrumenten, aplparaten en toestellen

metutizationvan:n__

ex 90.05.: binocles s

ex 90.11 Omi(clrsc(il)en
ex 90. 1 3 . d:vc iw rrument-n, l..rs
ex !bt).14:
ex 90.17:- ^fruîtiienten voor de ger.-skun1e
ex 90.18 t ltit-n voor mechanische thera-

pie,
ex 90.19 : on hapcdk:he toestellen
ex 90.20: rtintgentoc dcllen
ex 90.28: elektrische of elektronische nicet-

insl rît mn tntt

Hoofdstuk 91: uurwerken

Hoofdstuk 92: muziekinsiriment-fl: triestellen voor h-; or::Ç-
mnen of het uvervoven van geluid; tocsu.lr n
voor het tieniemn of het weergeven x.f .
en beelden voor televiîie: delen en todx.or.
van deze insi rumontein vri toestelien

Hoofdstuk 94: meub)elnook voir edkisch of vo e'. r;.
gisch gehrnîik rt:rrikelpn voor bedden en soort-
gelijke artikele n

metuitzondering van:g i.

ex 94.01 A : zilmeubelen voor vliegtocstellen

Hoofdstuk 95 : stcffen gt,-,t-Iikt oin te worden gesnvden of te
worden germd, in bewerkte staztt (werken
daaronder begrepen)

Iloofdstuk 96: borstelwerk. kwasien en penselen, beczemis, poe-
derkwastjes en zevênr

Hoofdlstuk 98: diverse werkrn

Gtzien om gevoegd te worden bij Ons besilut van 12 mei 1981

t ;l
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Arrnaxv Il déterminant les modèles d'avis en application *le
,c 7 de l'arrité royal relatif à la mise en concurrence

de v.-r1.,ins marchés publics de fournitures

PulAn1rtion des avis des marchés publics de fournitures

A MODELE D'AVIS DE MARCHES POUR L'ADJUDICATION
PUBLIQUE ET L'APPEL D'OFFRES GENERAL

1. Nom . adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant., numé-
res,de lélegraphe et de télex du pouvoir adjudicateur

2. Mode de passation choisi
3. a) Lieu de livraison
1) Nature et quantité des produits à fournir
c) Indicate ions relatives à la possibilité pour les fournisszvurs

de snmnissionner pour des parties et/ou pour l'ensemble des
fournitures requises

4. Délai de livraison éventuellement imposé
5. a) Nom et adresse du service auquel les documents perti-

nents peuvent etre demands
b.) Date limite-pour effectuer cette demande
cr) Montint, et modalités de paiement dc la somme qui (cio,

être éventuellement vcnêe pour obtenir ces documents
6. a) 'Date limited de réception des offres
b) Adresse où elles doivent être transmises
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédi

7. a)Pensonnes admises à assister à l'ouverture des offres

b, Date, here et lieu de cette ouverture
8. Les indications qui se rapportent aux cautionnements et à

iîîù s :<untres ..araîies éventuellement demandées
P. MI.lalés essentielles de financement et de paiement et/o>

dîspsiriuns législatives ou réglementaires 4ui li s
,j s;s.' ~t^.

a.i; ;:; jar.die;c -déterminée que devra éventuelleruîni
r *.; î. grîp'rn[en't de fournisseurs auquel aura été attribu( ,e

. ! ..S 2me>lS et formalités nécessaires pour l'évhhî.1
t.,, ns nminimales de caractère économiique et itehnili

'>1l' e! r'~I'S aniaistra;iions '.xent aux fournisseur:; pour lfd:;r
n. (`e.s renseknements êt formalités ne peuvent êi(re

q.i e:îî (';ix vises aux articles 7 et 8 de l'arrêté royal du
., dli( ,re .978 relatif à la mise en concurrence dans le cadre
'es ;n:nîuri.tés eurîpéennes de certains marchés publics de

12. p..^;irtndant lequel le soumissionnaire est tenu de main-

.:. î7î.A;t(s cui seront utilisés lors de l'attribution du marché.
1 e.. c" 'tS autres que le prix le plus bas sont mention;ës

ne fikurent pas dans les cahiers des charges
4. ..:;tlrs renseignements

3!. 1, e d'envoi de l'avis
t; '.F ipublication est faite en application de l'accord relamif
aux 'ihes publics conclu dans le cadre des accords nmutilaté-

rnix r.. iant:n des négociations commerciales de 19731979.

lti.jlage Il tot bepaling van de niodllen van aankondi1in. rn .n,.
lassing van artike; 7 van het koninklijk besluit h:t;fiu1e
dc nededinging inzake hepaalde overiie;dsLîpdrachien van evi.-
'ringen

;~~~~~~,F!lt)~~P14lisatie 71(ln (le1l7a;7<ia7ge
inzakeoverheidsopdrachien pon lereingen

A. MODELVOOR DE AANKONDIGING VAN DE OPENABARE
AANBESTEDING EN DE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

1. Naarm . adres. telefoonnuniner en, in voorkomend geval, tele
gramadres en t.elexntimmer van de aanhestedende dienst

2. Wijze van gunning
3. a) Plaals van levering
1) Aard en hobevcelheid van dv te le've'rrn produkten
e) bueevnslietrerfende de mio lijkheid voor de leveranciers

wi i in te sehrijven voor geduelten en/.J voor het geheci van Ge-
veresiteleveringengxen

4. De eventueel vKorges-hreven lev'eringstermijn
5. a) Naani cin adres van d.,e' insl aar dc~ter zale dicnende

Stukken kunnen wordenannuevraardai.ze
b) Uitesle dalum voor dezeaanvraag
c)Neteventueel ter verkrijging van genoemde stukkcn te

sitirten hedrag en de wijzc van hetaling daarvaii
6. (à) Uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen

b) Adres waar deze mocten worden ing-tdiend
c) Taal of iali'n waarin zij moelen wù,rden gesteld

7a) Degenen die bij de opening van de inses;.rijvinaen wor-
den înebeaiien

b) Dag, uur en pl.iaas van dr o1)rning
De bepalingen inzake d'f. ts'.( 11'rn borgsomen en ai.e

idn'r'r ev.*nit îîel verlangdc w .:.rbro n
!1. fnl;" r;ri ;.sUc voc>rs> 1;r; n vr;.îr -' rv ¼ring en hrélin

r.f. {bf x trVeiWij.if l naar de .- ;e of bcsn.ursrechter.i;k
tîkIa waarin di.ze word<:n .rr.' d

10. De hc';.a!de rechtsv>rm. d;e de :-n' rie van leverancrie-
!'~ ci îeîl nimit hebben wanncer <le c nîr,.cnT hn!r gegand wc. dt

De te %'rstrc'kken in!;.'htin:.îr en dée nod'ig besch'.(!rn
vc>r de >îîy.fril:Iirig van d1,e n. <renn V:n:;.e-ic nur:.
.,i'..n *il' besiuren voor de bveranciers vasttelien inzakehan

seletieDozeinliehtingen en bestI;unnen green ar(.'.!
7j in dan d.'74- z'rmeld in ar'ikeTen 7 en 8 van het konirt '.ik
'is>1 il v;rn 28 december i 'W f'.' rrnd' ch' miAednginC îu.;.s.-
jh;e :14<? overwidconraicù'-hin van ieveringen in het ra.Ir.a .
d!, hrcp c.';enirensch;appen

12. Terniijn t î'dî:rnde welkp de inre(hrijver zijn aanh.lhig
ies;ilan(limt d'n

]'3 1). bi; d f>înning van de ëpdracht aan te leggen criteriaa.
1) n ded a; sdc' pn'îsreuil; criteria worden vermeld. vtor-
zil r v n.. 'in hnZ bres;eIr ziin cûnnii.'omen

14 0vîrice ilj>.. hit1znv'n
i'; iii "n :; r7ining van cie aanlkondicing

'. r-'.e .î.inkcîr1d;,ing ,o'.bschî:dslt in toepa.sing van de <vereen-
';n.':îke o'erl;e;pd.>rîh>en gesloen in het kadkr. van

or ;nmi'; tI.'> :irl î,vorinkomst<'n w>i;troncr ti,;dc'ns de handels-
ht'st.'ir.;en ,>19.)3. 79 overeenstemning is tcreikt.

P ` >IlE D)'AVIS DE MAR('!!ES POUR L'ADJUDICATION R. MODE!1 VWOR DF AANNONDI(GJlTNCi VAN DE BEI'ElUi.TE
IlsI. î'i1\'lE ET L'APPEL D'OFFRES RZESTREINT | AANiEl;'sI;:oYrNG* EN D)E EFTtE[,rKTE OFPE'éRTEAANVRAAG
1.> lits:..', numéro de téléphone et. le cas échéant, nunié 1 1. Nuaan. adres. teleti)onnt.rîin)r en, in voorkomend geval, tele-

jiit di 1 :f rajhe et de télex du pouvoir adjudicateur Igr:tmn;:ires en telecntmmer vam de aanhestedende dienst

2. M, .1` d3. p:,' lion choisi

3, a)Lien de livraison
b) Nain>, tc quantité des produits à fournir
c) ,n ' c:;ins rchatives à la possibility pour les fournisseurs
*s t.i. tonner pour des parties et/ou pour l'ensemble des

'>.hU-'`S requises

4. L- ; de Livra>on éventuelement impoé

2. Wijzi, van gunniîig

3. a) IPlaats van levering
bI aurd en hoevf'î'lhî'id v:: e> tet ', er.n produkten
c) Gec!;;'ens brrafferde de.! <.|..'-:1Xh<id voîr de leverancifrs

om in te sîlirijven voor gowi ::< sen,' voor het geheel vaor dle
vercik.te Ievqringen

4. De eventueei voorgescareveneringermip
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5. La forme juridique déterminée que devra éventuellement
revëtir le groupement de fournisseurs auquel aura été attribué
le

6. a) Date limite de réception des demandes de participation
b) Adresse où elles doivent être transmises
c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être rédigées
7. Date limite d'envoi des invitations à soumissionner par le

service qui passe le marché
8. Les renseignements à faire figurer dans la demande dc pa:r-

ficipation sous forme de déclarations ultérieurement vérifiables
et concernant la situation propre du fournisseur, ainsi que les
renseignemnents et formalités nécessaires pour l'évaluation des
conditions minimales de caractère économique et technique que
l'administration fixe aux fournisseurs pour leur sélection. Ces
renseignelnen's et formalités ne peuvent être autres que ceux
visés aux articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 28 décembre 1978
relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés
européennes de certains marchés publics de fournitures

9. Critères qui seront utilisés lors de l'attribution du march
>rsqLi'ils ne sont pas mentionnés dans l'invitation à soumission-

per

10. Autres renseignements

11. Date d'envoi de l'avis
12. Cette publication est faite en application de l'accord rela-

t;( aux marches publics conclu dans le cadre des accords mu'ti-
i..erat resultant des négociations commerciales 1973-1979.

V. pour être annexé à Notre arrêté du 12 mai 1981.

BAUDOUIN
Par le Roi:

Le Premier Ministre,
M. EYSKENS

21 Y dO s1. - Arrêté ministériel déterminant la liste des pays
au^^.;. hs'applique la règle de hon-discrimination pour les
nimaich:s soumis à l'arrêté royal du 12 mai 1981 relatif à la mise

en concurrence de certilns marchés publics de foumitures

Le Premier Ministre,

Vu la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de
travauX. de fournitures et de services, modifiée par la loi du

4 uiOet 197.t:

Vu '..-rra<"é ro'.al du 12 mai 1991 relatif à la mise en ooncur-

r4cn1ve d. certains marché publics de fournitures, notamment

Vu 't <Leisic.i; du Conseil des Communautés européennes (du
c1)d.' :nlre 1979 concernant la conclusion des accords miulti-
il;. vvsuP.:,it des négociations commerciales de 1973-1979

Vu la dire-tive du Conseil dt nuEuet4s européennes du
2 julillet. 1984) atl"nz et complétant, en ce qui concerne certains

-Qt.vûis adjudir:ateurs, la directive 77/62/C.g.E. portant coordi-

nation d<k pro&edurcs de passation des marchés publics de four-
;ittire (R"/ ,7;,-C.E.E.),

;le'Les pays visés à l'article 3 de l'arrêté royal
. ' relatif à la mise en concurrence de cerLains
*: de fournitures, auxquels s'applique la règle de

: :lon lors de la passation et de l'exécution des
- is aux dispositions de cet arrêté royal sont:

;: iU'que d'Autriche;
-i. Canada;

République de Finlande;

5. De bepaade rechtsvorn die de koxmbinatie van leveranciers
eventueel moet hebben wanneer haar de opdracht gegund word

6. a) Uiiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot
deelneming
b ) Adres waaraan deze mocten wdrden gezonden

c) Taal of talen waarin zij moeten worden gesteld
7. Uiterste datum voor de veri.ending van de uitnodigingen tot

inschrijving dour de aanbestedende dienst
8. De inliehltingen die in de aanvra"en tot deelneming mocten

wordenverstreki in de vorm van de achieraf kontroléerbare
verizlitringen, betreffende de .cigen situatie van de leverancier,
alsiyude de te verstrekken inlichtingen en de nodige beschciden
voor de beodordeling van de ekonemische en technische minimum-
eisen die het bestutir voor de leveranciers vaststelt inzake hun
selektie. Deze inlictltingen en bescheiden kunnen geen andere
Zijll dan dezcv vecrneld in artikelen 7 en 8 van het koninklijk
besluit van 28 decenmber 1978 betreffende de mededinging inzake
hepaalde eve heidsopdrachtcn van leveringen in het raam van
de Europt Ciemeenschappen

9. De bij di, gunning van de opdracht aan te leggen kriteria,
voor zover zij niet in de uitnodiging tot inschrijving zijn opgo

10. Overige inlichtingen
11. Datum van verzending van de aankondiging
12. Deze aankondiging geschiedt in toepassing van de overeen-

komst inzake overheidsapdrachten gesloten in het kader van
de multilaterale overeenkomsten waarover tijdens de handelsr-
besprekingen 1973-1979 overcenstcmrning is bereikt.

Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 12 mei 1981.

BOUDEWIJN

Van Koolingswege:
De Eerste Mlinister,

M. EYSKENS

N. 81 - 819

21 ME1 1981. - Ministerieel besitit tot bepalliang van de lijst van
de landeni waarop de regel van de gelijke behandeling van
toepassing is voor de opdrachiten onderworpen aan het konink-
lijk besluit van 12 mei l9;; betreFfende de mededinging inzake
bepaalde overheidsopdrachten van leveringen

De ewrste Miinisier,

Gelet op de wet van 14 juli 1976 betreffendc de overheids-
opdrachien voor aanneming van werken. leveringen en dienstein,
gvwijz'i.; d hij (le wet van 4 autgusi s 1978:
j lc l<*op hcî koWnînklijk he;uit van Il mei 1981 betreffende
de nicdcdinzî iJzake hel).ualde oevrheidsopdiracliten van leve-

inznndciieid o(?i) ati kel 3;
Gelet op het hesînit van de Raud Y, c E.iopese Geincen-

Tsclh;pçncn van 10oecembér bnu,treffende de suiting van de
mutlXil;atteral(i- ^f;f«uk e waaïover tiidens de handelsbe-
~.;olringen i.97;c.-1979 o entcmîning is b.oreik; (80/271JE.E.G.);

Grelt np (le rielitlijn van d<e Raad van dc Europese Gemeen-
sehappen van 22 uili 1980, ltt ia-npassing cin aanvulling, voor
wat bepuaaide aani>estedende diensten betreft. van richltlijn 77./62/
E.E.G. betreffende -de coordinatie van de procedures voor het
plaaftsen v;a overheidsopdrachten voor leveringea (SO/767/.
ES.E.G.),

Besluit:

Enig artikel De linden bedoeld door artikel 3 van het korn.:k-
lijk berluit van 12 mei 1981 betreffende de mededinging inz, ke
bep:;llde overhid..oplrachteri van leveringen waarop de rcgel
vauin.linke bel,.ndelling van toepnssing is voor de gunnir.g en,
de uitvoering van de aan de bepalingen van dit konink-ljk
besluit onderworpen opdrachte.n zijn
- de Republiek Oostenrijk;
- Canada;
- de Republick Finland;
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- Hong Kong;
- le Japon;
- le Royaume de Norvège;
- la République de Singapour;
- le Royaume de Suède;
- la Confédération Suisse;
- les Etats-Unis d'Amérique.

Buxelles be 21 mai 1981.

M. EYSKENS

- Hong Kong;
- Japon;
-hel Koninkrijk Noorwegcn;
- de Republick Singapore;
- het Koninkrijk Zweden;
- de Zwitserse Confederatie:
- de Verenigde Staten van Amerika.

Brussel, 21 mei 1961.

M. EYSKENS
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Circulaire du 18 décembre 1980 du Département de l'Administration

Circulaire concernant les procédures de passation des marchés publics de fournitures

I. Introduction

1. Le Danemark a adhéré aux règles de droit internationales suivantes concernant

les procédures de passation de marchés publics de fournitures

a) La directive 77/62/CEE du 21 décembre 1976 portant coordination des procédures
de passation des marchés publics de fournitures (1);

b) L'accord NCM.(2) sur les marchés publics, conclu dans le cadre du GATT le

12 avril 1973 (3);
c) La directive 80/767/CEE du 22 juillet 1980, adaptant et complétant, en ce qui

concern certains pouvoirs adjudicateurs, la directive 77/62/CEE portant

coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (4).

2. Les directives 77/62/CEE et 80/767/CEE ont été arrêtées par le Conseit des

Ministres de la Communauté. L'accord NCM a été signé par la Commission des

Communautés européennes pour le compte de la Communauté et approuvé par le Conseil
des Ministres par décision du 10 décembre 1979. Cet accord a été publié dans
Les numéros du Journal official des Communautés européennes indiqués dans
Les notes de bas de page 1, 3 et 4.

3. La présente circulaire concerne les pouvoirs adjudicateurs repris dans la

reproduction ci-jointe de la liste de l'annexe I de la directive 80/767/CEE, et de

l'annexe I de l'accord NCM (5). En ce qui concerne ces pouvoirs adjudicateurs, la

circulaire du 19 juin 1978 du Département de l'Administration relative à la

directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés

publics de fournitures est annulée.

4. Les directives et l'accord NCM sont repris en annexe à la présente circulaire.

Il convient de remarquer que les pouvoirs adjudicateurs danois sont les seuls à

figurer dans la reproduction de l'annexe I de la directive 80/767/CEE et l'annexe I

de l'accord NCM. En ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs étrangers se

reporter aux numéros correspondants des Journaux officiels de la Communauté

européenne.
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5. Les autorités communales et les autorités des "Amtskommune" ainsi que Les

"andre forvaLtningssubjekter" (autres entités administratives) et Les pouvoirs

adjudicateurs publics qui ne figurent pas dans l'annexe I de la directive 80/767/CEE

et de l'accord ne sont visés que par la directive communautaire 77/62/CEE du

21 décembre 1976. En ce qui concerne ces pouvoirs adjudicateurs, seule vaut La

circulaire du 19 juin 1978 du Département de l'Administration.

6. En cas de problèmes éventuels concernant l'interprétation et l'application des

directives et de l'accord ainsi que la compréhension des circulaires s'adresser
ai Direktoratet for statens indkéb, Bredgate 20, Kébenhavn K téléphone (01)
1V.40.41 (direction des marchés publics).

Il. Objet des différentes dispositions

1. Directive du Coilseil 77/62/CEE

La directive 77/62/CEE du 21 décembre 1976 mise en application par la circulaire du
19 juin 1978 du Département de l'Administration vise à assurer que les entreprises

des pays membres de la Communauté puissent participer librement et sur un pied

d'égalité aux marchés de fournitures destinées aux pouvoirs publics des pays de

la Communauté mis en adjudication conformément aux règles de ladite directive.

Parallèlement à cette directive, sont également applicables Les dispositions

générales de l'article 7 du Traité CEE qui interdisent toute discrimination

exercée en raison de la nationalité, ainsi que la directive de la Commission du

17 décembre 1969 concernant l'élimination des obstacles aux échanges dans le cadre

des fournitures de produits à l'Etat.

(Cf. circulaire du Ministère du Commerce du 29 mars 1973). Ces dispositions sont

également applicables en dehors du champ d'application de la directive et nonobstant
les dispositions dérogatoires de celle-ci.)

2. Accord N.C.M.

Dans le cadre des négociations commerciales multilatérales conduites au sein du GATT

(accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) divers accords ont été

signés à la fin de 1979 en vue d'éliminer ou d'atténuer les obstacles non tarifaires

aux échanges afin de parvenir à la Libéralisation et à La croissance des échanges
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mondiaux. Parmi ces accords figure l'accord relatif aux marchés publics qui

a été sign par La Commission des Communautés européennes pour Le compte de

la Communauté et approuvé par le Conseit.

L'accord relatif aux marchés publics vise à instaurer un ensemble de règles
internationales concernant les droits et obligations réciproques dans le domaine

des marchés publics. Il prend effet le ler janvier 1981.

Actuellement cet accord a été signé par un certain nombre d'Etats membres du

GATT. Le Direktoratet for Statens indkób peut fournir des informations sur la

mise en oeuvre de cet accord par les divers Etats membres du GATT.

3. Directive 80/767/CEE

La directive 80/767/CEE du 22 juillet 1980 est destinée à adapter et à compléter

La directive 77/62/CEE en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs repris à

l'annexe I de la directive.

Ces nouvelles dispositions offrent aux entreprises et aux produits des Etats membres

de la Communauté les mêmes possibilités d'accès aux marchés de fournitures à

l'intérieur de La Communauté que celles dont bénéficient les enterprises et les

produits des pays tiers ayant signé et mis en oeuvre l'accord NCM.

III. Entrée en vigueur des dispositions

1. La directive 77/62/CEE reste en vigueur ainsi que les modifications instaurées

par la directive 80/767/CEE concernant les marchés publics de fournitures.

L'accord NCM et la directive 80/767/CEE entrent en vigueur le 1er janvier 1981.

2. A compter de cette même date, la clause d'exception prévue à l'article 6,

paragraphe 1 h) de la directive 77/62/CEE pour les marchés de fournitures d'équipe-

ments dans le domaine de L'informatique est supprimée.

3. Les marches de fournitures mis en adjudication après le 1er janvier 1980 doivent

[ respecter] les nouvelles procédures commentées ci-après.
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IV. Interaction des dispositions et délimitation de leur champ d'application

1. Etant donné qu'il existe certaines différences entre les anciennes dispositions

et celles qui viennent d'être adoptées, il importe de bien délimiter le champ

d'application respectif de la directive 77/62/CEE et de la directive 80/767/CEE

et de l'accord NCM d'autre part. On examinera plus particulièrement quelles

sont les entités visées par les dispositions, celles qui en sont exemptées,

les différences en ce qui concerne les seuils à partir desquels les directives

sont applicables ainsi que les opérations (achats ou Leasing) auxquelles ces

dispositions sont applicables.

2. Pouvoirs adjudicateurs

a) Pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 80/767/CEE et l'accord NCM

relatif aux marchés publics

La directive 80/767/CEE et l'accord NCM relatif aux marches publics considèrent

comme pouvoirs adjudicateurs les entités visées à l'annexe I de la directive

et à l'annexe I de l'accord NCM. Ces annexes sont mises à jour en fonction

des modifications concernant ces entités. Celles qui leursuccèdent sont

également visées par la directive 80/767/CEE et par l'accord NCM.

b) Pouvoirs adjudicateurs auxquels les dispositions de la directive 80/767/CEE

et de L'accord NCM ne sont pas applicables :

1. Generaldirektoratet for Statsbanerne

2. Post-og Telegrafvaesenets telestyrelse

3. Den KongeLige Grénlandske Handel lorsqu'il s'agit de produits destinés à la

revente ou destinés á êtreutilisés dans la production de marchandises

destinées à la vente.

c) Comparaison entre les pouvoirs adjudicateurs visés par la directive 77/62/CEE,

par la directive 80/767/CEE et par l'accord NCM

Les pouvoirs adjudicateurs visés par la directive 80/767/CEE et par l'accord NCM

sont également visés par la directive 77/62/CEE. Les pouvoirs adjudicateurs

qui ne sont pas visés par la directive 80/767/CEE et par l'accord NCM peuvent

l'être par la directive 77/62/CEE. Dans ce cas la question est résolue selon

les critères de la directive 77/62/CEE.
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Les entreprises privées fournissant des services publics ne sont pas visées

par Les dispositions mais doivent respecter le principe de non-discrimination

en raison de la nationalité lorsqu'elles passent des marches publics de

fournitures dans Le cadre de l'exécution desdites prestations.

3. Délimitation du champ d'application des dispositions

a) Les dispositions concernent des marchés publics de fournitures terme par

lequel il faut entendre des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un

fournisseur et un pouvoir adjudicateur et portant sur la livraison de produits.
Cette livraison peut comporter à titre accessoire, des travaux de pose et

d'installation. En revanche les contrats qui portent uniquement ou presque

exclusivement sur ces travaux ou sur d'autres prestations de services ne sont

pas visés par Lés dispositions.

Si la directive 80/767/CEE et l'accord NCM ne visent que les contrats d'achat,

la directive 77/62/CEE vise les "livraisons" c'est-à-dire aussi bien les contrats

que les opérations de crédit bail.

Si l'on sait d'avance qu'il s'agira d'une opération de crédit bail, seule est

applicable la directive 77/62/CEE. En revanche, il convient d'appliquer

également les dispositions de la directive 80/767/CEE et celles de l'accord NCM

lorsque l'on ne sait pas si le contrat aboutira à la formule du crédit bail
ou au contraire à celle de l'achat.

b) Seuil

1. La directive 77/62/CEE est applicable aux marchés de fournitures d'une valeur
estimée par les pouvoirs adjudicateurs à 200.000 units de compte européennes
(UCE) ou davantage.

La contre-valeur en monnaie nationale est calculée actuellement tous les deux

ans au dernier jour du mois d'octobre (cf. article 5 c)) avec effet au ler

janvier suivant. La contre-valeur en couronnes danoises est actuellement fixée

à 1.400.000 couronnes. Les changements de cours sont publiés au Journal officiel

des Communautés.
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2. Pour Les pouvoirs adjudicateurs et les contrats d'achat auxquels la directive

80/767/CEE et l'accord NCM sont applicables, le seuil est fixé à 150.000

droits de tirage spéciaux (OTS). Actuellement, la contre-valeur est d'environ

140.000 UCE. L'adaptation de la contre-valeur et les changements de cours

par rapportià la monnaie nationale seront publiés au Journal official des

Communautés.

Actuellement, le seuil prévu dans la directive 80/767/CEE et l'accord NCM

correspond à 980.000 couronnes.

3. Les contrats d'achat dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils

indiqués sous 1. et 2. ci-dessus doivent être mis en adjudication par voie de

publication au Journal official des Communautés qui, en ce qui concerne le

Danemark, est l'organe de communication prévu à la fois par les directives

communautaires et par l'accord NCM.

C'est le pouvoir adjudicateur qui estime, au moment de la publication, si les

offres qu'il s'attend à recevoir se situeront au niveau du montant indiqué

ou au-delà.

Si le pouvoir adjudicateur le souhaite, une publication au Journal official

des Communautés européennes est toutefois possible lorsque le marché mis en

adjudication est estimé à 100.000 unités de compte au moins (cf. article 6

de la directive 77/62/CEE).

4. Lorsque la question se pose de savoir si, eu égard aux seuils précités,

il y a lieu de prévoir la publication au Journal officiel des Communautés

européennes, il convient de respecter les règles suivantes (cf. article 5,

paragraphes 2-4 de la directive 77/62/CEE et article premier, paragraphe
1 b) de l'accord NCM)

a) aucun projet d'achat d'une certaine quantité de fournitures ne peut être

scindé en vue d'amener son montant en dessous du seuil et donc d'éviter la

publication au Journal official des Communautés. Cette disposition n'interdit

pas que des achats destinés à des buts précis puissent être effectués en

plusieurs fois lorsque l'opération est justifiée pour des raisons techniques

ou économiques;
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b) s'il s'agit de contrats d'achat présentant un caractère de régularité

ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, il y a lieu

de prendre comme base leur montant cumulé pendant l'année suivant la

première fourniture ou pendant la période du contrat, dans la mesure ou

celle-ci est supérieure à douze mois,

c) lorsqu'un achat de fournitures homogènes qu'il serait normal d'acheter

globalement peut donner lieu à des marchés passés en même temps par lots

séparés, c'est la valeur estimée de l'ensemble de ces marchés qui doit être

prise comme base.

Il faut remarquer que les contrats d'achat passés comme contrats-cadre et

sur la base desquels un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs s'engagent pour

une certaine période à s'approvisionner aux conditions du contrat, de même
que le ou les fournisseurs parties au contrat s'engagent à livrer à ces

conditions, doivent être considérés comme des contrats d'achat au sens des

directives et de l'accord NCM. Ils doivent donc être mis en adjudication

au moment où l'on envisage de passer le contrat-cadre s'il y a lieu de penser

que L'ensemble des livraisons effectuées au titre du contrat atteindront le

seuil en question ou le dépasseront. En revanche, les livraisons individuelles
intervenant ultérieurement sous le couvert du contrat-cadre (quel que soit
leur montant) n'ont pas à faire L'objet d'une adjudication séparée. Les

accords-cadre conclus de manière centralisée par une entité non visée par La

directive, comme par exemple la direction générale des chemins de fer nationaux

(generaLdirektoratet for statsbanerne) doivent être mis en adjudication s'il
est permis de penser que les fournitures qui seront commandées par les pouvoirs
adjudicateurs visés par la directive atteindront globalement le seuil en question
ou le dépasseront.

V. Procédure de mise en adjudication

1. Différentes formes de passation du marché

Le pouvoir adjudicateur a le choix entre la "procédure ouverte" et la "procédure
restreinte" (cf. article 4 de la directive 77/62/CEE et article V de l'accord

NCM). Dans les deux cas la publication au Journal official des Communautés
européennes est obligatoire (cf. chapitre V point no 5 de la présente circulaire).
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Dans les "procedures ouverte"-tout fournisseur intéress peut présenter

une offre.

Dans les "proceduress restreintes" le pouvoir adjudicateur recherche, par voie

d'annonce, d'éventuels fourun sseurs souhaitant être invités à soumissionner.

Le pouvoir adjudicateur choisit, parmi ces candidates et d'autres fournisseurs

éventuels qu'il estime qualifiès, ceux qu'il souhaite inviter à soumissionner.

2. Dérogations à l'obligation de publication au Journal officiel des

Communautés européennes

1. Dans les cas indiqués ci-après, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de

recourir à une procedure ouverte ou à une procedure restreinte, mais- à condition
que les achats effectués sans appel d'offres préalable n'aient pas pour objet
de limiter la concurrence ou de traiter de manière discriminatoire des fournis-
seurs étrangers ou de protéger des fournisseurs nationaux.

Il. convient à cet égard de se reporter à l'articte V paragraphe 15 de l'accord
NCH ainsi qu'à l'article ô de la directive 77/621CEE (cf. article 4 de la

directive 80/76/CEE.).

Les dérogations concernent les cas suivants

a) Si après une procedure ouverte ou une procédure restreinte aucune offré n'a
été reçue ou si les offres reçes ne sont pas atteptables (par exemple

Lorsqu'il y a eu entente, entre soumissionnaires ou d'autres irrégularités)
ou si les offres sont irrecevables pour d'autre* raisons. Pour que les
achats puissent avoir lieu sans organisation d'une procédure ouverte ou

restreinte, il faut que les conditions initiales du marché ne soient pas

fondamentalement modifiées.

b) Pour les fournitures dont la fabrication ou la livraison, en raison de
leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la
protection des droit d'exclusivité, ne peut être confine qu'à un fournisseur

déterminé.
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c) Lorsqu'il s'agit d'objets qui ne sont fabriqués qu'à titre de recherche,
d'essai, d'étude ou de mise au point comme par exemple des instruments de

mesure spécialisés et d'autres instruments qui sont particulièrement conçus

et utilisés en vue de travaux de recherche.

d) Lorsque l'urgence résultant d'événements imprévisibles ne permet pas de

respecter les délais prescrits.

e) Pour des livraisons complémentaires destinées au renouvellement ou à

l'extension de fournitures si Le changement de fournisseur implique l'acqui-
sition d'un matériel technique différent entraînant une incompatibilité
ou des difficultés techniques disproportionnées dans les conditions d'utili-

sation et d'entretien.

f) Lorsque les fournitures sont déclarées secrètes ou lorsqu'elles sont sou-

mises à des mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection

des intérêts essentiels danois l'exige.

2. Les pouvoirs adjudicateurs établissent un rapport sur chaque marché placé
sur la base des dispositions reprises sous les points a) à e). Dans ce

rapport figurent le nom du pouvoir adjudicateur, la valeur et la nature des

marchandises, le pays d'origine, un rappel des causes ayant justifié l'absence
d'une procedure d'appel d'offres ainsi que les conditions auxquelles le contrat

d'achat a été passé. La rédaction de ce rapport incombe à l'entité concernée.
Au hesoin, les renseignements précités sont communiqués au Direktoratet for

statens indkøb afin qu'ils puissent être utilisés, le cas échéant, par la
Commission ainsi que par le Comité consultatif pour les marches publics.

3. Autres dérogations

Que le marché soit pass après appel d'offres ou au contraire sans appel
d'offres, les dérogations générales suivantes sont applicables

a) en ce qui concerne Les armes, munitions et matériel de guerre se reporter à

l'article 223 du Traité instituant la CEE et à l'article VIII paragraphe
1 de l'accord NCM sur la protection des intérêts essentiels de la sécurité
d'un Etat membre. Pour les pouvoirs adjudicateurs relevant de La défense,
seuls les produits visés à l'annexe II de la directive 80/767/CEE sont

soumis aux dispositions de cette directive et de l'accord NCM;
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b) sont également applicables les dérogations générales prévues à l'article
36 du Traité instituant la CEE et à l'article VIII paragraphe 2 de
l'accord NCM concernant la protection de la moralité publique, de l'ordre
public, de la sécurité publique ainsi que la protection de la santé et

de la vie et la protection de La propriété industrielle et commerciale.

4. Règles communes dans le domaine technique

Les articles 7 et 8 et l'annexe II de la directive 77/62/CEE, ainsi que

l'article IV de l'accord NCM comportent des dispositions réglementant l'emploi
de normes et de spécifications techniques dans La documentation relative à

l'appel d'offres qui doit indiquer expressément Les méthodes d'essai, de
contrôle ou de réception. Cette documentation ne doit pas avoir pour effet
de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits.

5. Publication

La publication de l'appel d'offres est faite dans le Journal officiel des
Communautés européennes. Aucune autre publication ne peut se faire. avant La
date d'envoi de l'avis au Journal officiel des Communautés européennes.
Cette date doit être indiquée dans toutes les autres publications d'avis
qui, par ailleurs, ne doivent pas comporter d'autres indications que celles
qui figurent au Journal officiel des Communautés européennes.

Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure d'apporter la preuve de la date
de l'envoi de l'avis au Journal officiel des Communautés européennes.

L'avis de publication qui ne doit pas dépasser une page du Journal official
des Communautés européennes, soit 650 mots environ est rédigé conformément
aux modèles prévus à l'annexe III de la directive 77/62/CEE pour Les procédures
ouvertes et les procédures restreintes et doit être envoy en danois à

l'adresse suivante

Kontoret for de Europaeiske Faellesskabers Officielle Publikationer
Boite postage 1003

Luxembourg
télex 1324, Publioff. Lu.
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La publication de l'avis de marché se fait dans le supplément "S' du Journal

official des Communautés européennes qui, à compter du 1er janvier 1981
comportera deux rubriques distinctes. Dans la première rubrique seront publiés
les avis de marché qui sont visés par l'accord NCM et par La directive 80/767/CEE.
Dans La seconde rubrique sont publiés les avis de marché qui sont uniquement

visés par la directive 77/62/CEE.

Lors de l'envoi de l'avis de marché au bureau des publications officielles
des Communautés européennes à Luxembourg les pouvoirs adjudicateurs doivent

indiquer nettement dans quelle mesure l'appel d'offres relève de l'accord NCM
et de la directive 80/767/CEE ou uniquement de la directive 77/62/CEE.

L'avis de publication est traduit par les soims du Journal official des
Communautés européennes. Les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de

traduire l'avis de march et les documents complémentaires.

La publication de l'avis de marché au Journal official des Communautés
européennes a lieu 12 ours au plus tard après la date d'envoi de l'avis.

Les frais de traduction et de publication au Journal officiel des Communautés

européennes sont à la charge de la Communauté.

6. Délais

Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des offres fixé par

les pouvoirs adjudicateurs ne peut être inférieur à 42 jours à compter de la

date d'envoi de l'avis au Journal official des Communautés européennes.

Dans les procédures restreintes le délai de réception des demandes d'invitation
à soumissionner fixé par le pouvoir adjudicateur ne peut être inférieur à

42 jours à compter de la date d'envoi de l'avis au Journal official des

Communautés européennes.

Dans les procédures restreintes le délai de réception des offres fixé par

les pouvoirs adjudicateur ne peut être inférieur à 30 jours à compter de la

date d'envoi de l'invitation écrite.
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Il convient de souligner que les délais indiqués sont des délais minima.

Lorsque que cela est possible, il convient de fixer des délais plus longs.
Il est souhaitable dans toute la mesure du possible que les avis de march
soient transmis par télex.

Si l'offre ne peut être faite qu'à la suite d'une visite des lieux ou

après consultation sur place de documents annexes, le délai doit être

prolong de façon adéquate.

Il y a lieu d'attirer l'attention sur les délais fixés à l'article 10 para-

graphes 2 et 3, à l'article 11 paragraphe 4 et à l'article 12 paragraphe

2 de la directive 77/62/CEE (quatre ou six jours) pour l'envoi, par le

pouvoir adjudicateur aux fournisseurs qui lui en font la demande, du cahier

des charges et des documents annexes ou de renseignements complémentaires.

Dans les cas urgents en liaison avec des procédures restreintes, les délais

ne peuvent pas être inférieurs à 12 jours pour la réception des demandes

d'invitation à soumissionner et à 10 jours pour la réception des offres

(cf. article 12 de la directive 77/62/CEE et article V paragraphe 10 d) de

l'accord NCM).

Lorsque les délais sont exprimés en jours, il s'agit de jours de calendrier.

Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férie,
ce délai vient à expiration à la fin du jour ouvrable suivant. Se reporter

à cet égard au règlement du 3 juin 1970 (CEE/EURATOM nO 1182/71) (cf.

article 28 de la directive 77/62/CEE).

*En cas d'offres restreintes les demandes de participation et les invitations
à présenter une offre peuvent être faites par lettre, par télégramme,
par télex ou par téléphone. Dans les trois derniers cas, elles doivent
être confirmées par lettre.

Dans les cas urgents, ces demandes ou ces invitations doivent être faiths

par les voies les plus rapides possibles.
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7. Teneur de l'avis de marché

La teneur des avis de marchés publiés au Journal official des Communautés
européennes et celle des invitations à présenter une offre dans les procédures

restreintes sont régies par des règles particulières (se reporter à cet,

égard aux articles 13 et 15 et à l'article 15 paragraphe 2 de la directive

77/62/CEE ainsi qu'à l'annexe III de ladite directive et à l'article V

paragraphe 4a-g de l'accord NCM).

En ce qui concerne la documentation relative à l'appel d'offres remise

aux fournisseurs, se reporter à l'article V paragraphe 12 de l'accord NCM.
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VI. Présentation, réception et ouverture des soumissions

L'article V paragraphe 14 de l'accord NCM comporte un certain nombre de

dispositions concernant notamment la présentation, la réception et

l'ouverture des soumissions.

IL convient de remarquer que l'accord NCM prévoit qu'il n'est pas

possible de présenter des offres par téléphone. Si l'offre devait

être reçue par téléphone; elle doit être confirmée par lettre

VII Choix des fournisseurs

1. Les dispositions concernat la possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs,
de vérifier les qualifications, les capacités et les compétences des

fournisseurs intéressés ainsi qu'éventuellement celle d'écarter certains
fournisseurs, figurant aux articles 20-24 de la Directive 77/62/CEE ainsi

qu'à l'article V paragraphe 2 de l'accord NCM.

Les obligations imposées pour la qualification des fournisseurs ainsi que

la documentation qu'ils doivent soumettre doivent être indiquées dans

l'avis de march ou dans l'invitation à présenter une offre. Elles
ne peuvent pas être.plus sévères que ce qui est prévu au chapitre IV de

la directive et à l'article V de l'accord NCM. Le caractère confidentiel
des renseignements présentés par les fournisseurs doit être respecté.

2. Si des groupements de fournisseurs souhaitent soumissionner, ils ne.

peuvent être écartés pour la raison qu'ils ne constituent pas une

entité juridique déterminée. La transformation de tels groupements

dans une forme juridique déterminée peut toutefois leur être imposée si
le marché leur est attribué, dans la mesure où cettre transformation

est nécessaire pour la bonne exécution du march (cf. article 18.de la

directive).

3. Les restrictions imposées en ce qui concerne La qualification des
fournisseurs et la documentation qu'ils doivent présenter sont

indiqués aux articles 20-24 de la directive (cf. article V paragraphe 2

de l'accord NCM). IL s'agit :
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a) de la rossibilité d'exclusion en raison de faillite, de Liquidation,
demanquement ou de non respect d'obligations diverses ainsi que de
déclrations gravement inexactes concernant certaines situations

(cf. article 20 de la directive et article V paragraphe 2f de
l'accord NCM).

b) de l'obligation pour le fournisseur d'apporter la preuve qu'il est

inscrit au registre professionnel de son pays. La liste eshaustive

desdits registres dans les Etats membres est indiquée à l'article 21

de la directive 77/62/CEE.

c) L'obligation, pour le fournisseur, de justifier de sa capacity finar-
cière et économique (cf. article 22 de la directive).

d) L'obligation, pour le fournisseur, de justifier de ses capacités

techniques. Les informations demandées ne peuvent toutefois aller

au-delà de l'objet du marché et les intérêts justifiés du fournisseur en

ce qui concerne la protection dessecnet techniques de son entreprise
doivent être pris en considération (article 23 de la directive).

4. Les articles précités de la directive 77/62/CEE indiquent dans le

détail quelles preuves de leurs qualifications les fournisseurs doivent

présenter. Il peut leur être demandé de'compléter les informations qu'ils
ont fournies mais l'étendue des informations ne peut aller au-delà de ce

qui est prévu aux articles 20-24 de la directive. Il convient également
d'attirer l'attention sur l'article V paragrapje .2 b) et c) de l'accord
NCM selon lequel aucune condition mise à la perticipation à une

soumission et auncin contrôle des qualifications du soumissionnaire ne

peut être moins favorable pour des fournisseurs étrangers que pour des

fournisseurs étrangers. La procédure de qualification des fournisseurs
et le temps nécessaire à cet effet ne peuvent être utilisés pour écarter
des fournisseurs étrangers.

5. Les attestations concernant les situations indiquées à l'article 20

paragraphe 1 de la directive 77/62/CEE sont délivrées par les autorités
suivantes :
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Lettre a-c) la production d'un extrqit du casier judiciaire suffit.

Celui-ci peut-être délivré, pour Copenhague, par le Kobenhavns Byrets
Jusditskontor et densles autres pays par le commissariat de police.

Lettre e) l'attestation du versement des cotisations ATP au Lønmodtagernes
Garantifond est déLivrée par l'Arbejdsmarkedets Tillæ gspension.

L'attestation du versement des cotisations d'assurance accident obligatoire,
des assurances chômage et invalidité sont délivrés par le Sikringsstyrelsen.

Lettre f) l'attestation de paiement des impôts et celle de l'établissement
du revenu er de la fortune imposables sont délivrées par le

Statsskattedirektoratet. L'attestation du paiement de la taxe sur la

valeur ajoutée est délivrée par le Direktoratet for Toldvæ senet.

Les pouvoirs adjudicateurs doivant assister leurs anciens fournisseurs en ce

qui concerne la délivrance des certificats visés à l'article 23

paragraphe 1,a de la Directive.

Les problèmes concernant le choix des instituts ou des services officials

charges du contrôle de la qualité (cf. article 23 paragraphe 1,e) de la

Directive) ou de l'institut ou de l'organisation compétente au Danemark
capable d'effectuer un contrôle pour le compte d'un pouvoir adjudicateur

étranger (cf. article 23 paragraphe 1 f de la Directive) doivent être
soumis au Statens Teckniske Prøvenæ vn Bredgade 31, 1260 København K,
téléphone (01) 14 66 55.

6. En ce cas la procédure restreinte le pouvoir adjudicateur doit inviter les
fournisseurs d'autres pays de la Communauté et d'Etats membres du GATT è

présenter leurs offres, dans les mêmes conditions que celles qui sont

applicables aux fournisseurs danois. Les fournisseurs sollicités doivent
remplir les conditions requises et être choisis sur la base des

renseignements communiqués conformément aux critères requis dans l'avis de

marché (cf. article 14 de la Directive 77/62/CEE). Le choix se porte sur

les soumissionnaires présentant les qualifications requises par le pouvoir

adjudicateur conformément aux articles 20 à 24 de la Directive et à
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L'article V de l'accord NCM.

7. Tout fournisseur qui a demand a être retenu doit être avisé par le
pouvoir adjudicateur de la décision prise à ce sujet (cf. article V

paragraphe 2 e de l'accord NCM).

Tout fournisseur dont la demande a été rejetée doit, s'il en fait la

demande, être informé des raisons de ce rejet (cf. article VI paragraphe 2
de l'accord NCM).

VIII. Attribution du marché

1. Lorsqu'il doit choisir entre les soumissions reçues, le pouvoir adjudicateur
se fonde sur les critères suivants (cf. articLe 25 de la directive 77/62/CEE
et article V paragraphe 14 f) de l'accord NCM)

a, soit uniquement le prix le plus bas,

b) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement La plus
avantageuse, divers critères variables suivant le march en question
par exemple, le prix, le délai de livraison, le coût d'utilisation, la
retabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la
valeur technique, le service après vente et l'assistance technique.

Dans le cas repris sous b), le pouvoir adjudicateur doit mentionner dans

le cahier des charges ou dans l'avis de marché tous les critères d'attribtion
dont il prévoit l'application. Dans la mesure du possible, ces critères
doivent être indiqués dans l'ordre d'importance que leur attribue le pouvoir

adjudicateur. Le but de cette disposition qui autorise le pouvoir adjudicateur
à tenir compte d'autres critères que celui du prix le plus bas est de

permettre de retenir l'offre la plus avantageuse après avoir tenu compte de

considérations professionnelles et techniques. On ne peut donc utiliser le

critère a) que si le"prix le plus bas" est le seul critère pris en consi-

dération. Lorsque le prix n'est qu'un critère parmi d'autres il convient,
si possible, de le placer dans l'ordre d'importance qu'y attache le pouvoir
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adjudicateur. Lorsqu'il n'est pas possible d'indiquer un ordre

d'importance, il y a lieu de souligner expressément, afin d'éviter tout

malentendu, que l'énumération n'est pas faite selon un ordre d'importance.

2. L'article 25 de la directive 77/62/CEE comporte certaines dispositions

particulières concernant L'appréciation des soumissions reçues et

l'attribution du march.

Il convient de se reporter tout particulièrement à l'article 25 paragraphe 5-7

concernant le traitement réservé aux offres présentant manifestement un

caractère anormalement bas.

Ces offres ne doivent pas être délibérément écartées : le pouvoir adjudicateur
doit auparavant vérifier la composition de l'offre et demander les

justifications nécessaires au soumissionnaires. Si le prix est le seul

critère d'appréciation, l'offre ne peut pas être rejetée pour prix anormalement

bas sans que le Comité consultatif pour les marchés publics insitué par

la Communauté européenne ait fourni un avis motivé. Dans d^e tels cas ,

le pouvoir adjudicateur doit se mettre en rapport avec le Direktoratet for

Statens indkob dans toute la mesure du possible avant que la décision

définitive soit prise dans le cas en question.

3. L'article VI de l'accord NCM comporte diverses dispositions relatives

à L'information et à l'examen.

Il convient de remarquer que le pouvoir adjudicateur doit informer de

l'adjudication du marché des soumissionnaires qui n'ont pas été retenus.

Cette information qui peut être donnée par écrit doit être communiquée dans

les délais les plus rapides et en tout état de cause dans un délai qui ne

peut pas excéder sept jours ouvrables à compter de la passation du marché

(of. article VI, paragraphe 3 de l'accord NCM).

4. L'article VI de l'accord NCM comporte également au paragraphe 4 une

disposition précisant que le pouvoir adjudicateur doit communiquer à tout

soumissionnaire non retenu qui en fera la demande des renseignements pertinents
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concernant les raisons du rejet de sa soumission, y compris des

renseignements sur les caractéristiques et les avantages realtifs de la
soumission retenue, ainsi que le nom de l'adjudicataire.

Comme les informations de la nature de celles qui sont indiquées à l'article VI
paragraphe 4 peuvent avoir une incidence essentielle sur les intérêts

économiques du fournisseur en question ou présenter par ailleurs un caractère
confidentiel, le pouvoir adjudicateur doit, dans les cas où il reçoit des

demandes de la nature de celles qui sont indiquées au paragraphe 4, se mettre
en rapport avec le Direktoratet for Statens indkøb qui étudiera avec lui.

L'article VI, paragraphe 5 de l'accord NCM prévoit que les pouvoirs

adjudicateurs doivent désigner un centre de consultation auquel pourront
s'adresser les soumissionnaires non retenus qui estimeront que les raisons

avancées pour le rejet de leur soumission ne sont pas satisfaisantes ou qui
auront d'autres questions à poser au sujet de l'adjudication.

Ce centre est le Direktoratet for Statens indkøb. Si le pouvoir adjudicateur
reçoit des plaintes, il doit signaler que cet organisme est habilité à

les traiter.

L'article VI de l'accord NCM comporte diverses dispositions concernant Le
traitement des informations confidentielles.

L'attention des pouvoirs adjudicateurs est attirée sur les dispositions
concerant l'obligation de réserve en ce qui concerne les marchés publics de
fournitures.

IX Rapport entre les règles applicables aux fournitures et les dispositions
de la directive sur les marchés publics de travaux.

1. Les personnes morales de droit public visées par les directives et l'accord
NCM qui utilisent des procédures d'achat particulières doivent, après
consultation avec le Direktoratet for statens indkøb, adapter ces procédures
aux règles édictées dans la présente circulaire.
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2. N'empiètent pas sur Le champ d'application de la loi sur les adjudica-

tions (licitationsloven) (la directive 77/62/CEE et l'accord NCM) sauf

lorsque l'on souhaite mettre en adjudication séparée des matériaux

destinés à des travaux publics. En cas d'achat des matériaux destinés

à des travaux publics les règles instituées par la loi sur les adjudications
sont uniquement applicables dans la mesure où elles sont conformes aux

critères d'attribution prévus dans les directives communautaires et l'accord
NCM (voir par ailleurs l'article 3 de la loi sur les adjudications).

3. En ce qui concerne la passation de marchés publics se raporter à

tocirculaire du 4 octobre 1974 du ministère du logement concernant les

directives du Conseil de la Communauté européenne en matière de libéralisation
et de coordination des procédures de passation desmarchés publics de

travaux (directive du Conseil 71/303/CEE du 26 juillet 1971). Il convient

de remarquer que ces directives ne concernent que les marches publics de

et non les fournitures afférentes à de telles activités telles que
materiaux, semi-produits, éléments de construction et d'installation etc.

IF.es livraisons sont donc visées car l'accord NCM et par la directive
; i.' --E;- et par la directive 77/62/CEE lorsqu'elles font l'objet d'une mise
enadjudication séparée.

~rfet s statistiques

i - 77-;^vif/ 62/CEE et L'accord NCM imposent un certain nombre

d'obligations d'ordre statistique. Il conviert à cet égard de se reporter

N ',;;il 29 et à l'article 6, paragraphe 2 de la directive ainsi qu'a

7 ei paragraphe 9 de l'accord NCM concernant la communication des

statistiques d'achats.

les parties doivent communiquer annuellement

st :statiquesglobales sur la valeur estimée des marchés adjugés, aussi

bien au-dessus qu'au-dessus du seuil,

o) its statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés

adjuges au-dessus du seuil, ventilées par entité, par catégoriede produit:
itseler nationalité des adjudicataires ou le pays d'origine des

' 'ô:t à autre classification appropriée.
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c) Des statistiques indiquent le nombre total et la valeur totale des

marchés adjugés dans chacune des circonstances visées à l'article 5,
paragraphe 2, lettres a) à e).

Les statistiques précitées doivent être adressées au Direktoratet for

statens indkøb selon les modalités et dans les délais prescrits par cet

organisme.

Des renseignements plus précis seront adressés à ce sujet aux pouvoirs
adjudicateurs par le Direktoratet for statens indkø0 qui est par ailleurs
habilité à recueillir d'autres renseignements quprès des pouvoirs

adjudicateurs afin de les utiliser lors des réunions du comité consultatif

pour les marchés publics ainsi que du secrétariat du NCM.

XI Traitement particulier et préférentiel des pays en voie de développement

1. L'article III de l'accord NCM prescrit que dans la mise en oeuvre et

l'administration des dispositions de cet accord il doit être tenu compte

des besoins du développement, des finances et du commerce des pays en voie

de développement et en particulier des moins avancés d'entre eux.

Le paragraphe 8 de cet article précise que les pays développés fournissent,
sur demande, toute L'assistance technique qu'ils jugeront appropriée aux

pays en voie de développement en vue de la solution des problèmes de ces

pays en matière de marchés publics.

2. Si les pouvoirs adjudicateurs devaient recevoir des demandes émanant
de pays en voie de développement, ils doivent se mettre en rapport avec

le Direktoratet for statens indkøb ou avec le ministère des affaires

étrangères qui conseille cette direction en la matière.

3. - :acCes qui conformement au paragraphe 10 de cet article, incombent
ai centre d'information sont dévolues, en ce qui concerne les pouvoirs

adjudicateurs danois, au Direktoratet for statens indkøb.
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XII Autres dispositions

Un comité consultatif pour les travaux publics a été institué dans le

cadre des Communautés européennes pour traiter des problèmes posés par

l'application des directives sur les marchés publics de fournitures et

les marchés publics de travaux (cf. circulaire du ministère du logement

du 4 octobre 1974). Ce comité a été institué par la décision du Conseil

du 26 juillet 1971 (71/306/CEE) modifiée par la décision du Conseil du

21 décembre 1976 (77/63/CEE). Le comité est composé d'un représentant

et de deux suppléants pour chaque pays de la communauté ainsi que d'un
représentant de la Commission comme président. Dans ce comité, le Danemark

est représenté par le Direktoratet for statens indkøb, les suppléants

étant le ministère du logement et le ministère de l'industrie.

Dans le cadre de l'accord NCM il a'également été institué un comité

concernant les marchés publics dans lequel sont représentés le

Direktoratet for statens indkøb et le ministère de l'industrie.

Les questions litigieuses concernant l'interprétation et l'application
pratique des directives et de l'accord NCM doivent être adressées à

Direktoratet for statens indkøb
Bredgade 20

1260 Kobenhavn K

TEL : (01) 11 40 41

Par ailleurs et, dans la mesure où cela s'avèrerait nécessaire, le

Direktoratet for statens indkøb demandera que ces questions soient

soumises au comité consultatif pour les marchés publics.

Ministère des finances, département de l'administration, le 18 décembre 1980.

Svend Jacobsen

J.U. Moos
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1) JO n0 L 13 du 15.1.1977 pages 1 et suivantes

2) NCM : Négociations commerciales multilatérales

3) JO n0 L 71 du 17.3.1980 pages 44 et suivantes

4) JO nO L 215 du 18.8.1980 pages 1 et suivantes

5) Le terme "enheder" entité utilisé dans l'accord NCM correspond au

terme "ordregivende mijnfiafrades" (pouvoirs adjudicateurs) utilisé dans

les directives communautaires et dans la présente circulaire.

6) Ceci peut être important lorsqu'il s'agit de décider si le soumissionnaire
peut invoquer les dispositions de l'accord NCM. (Cette remarque ne vaut pas

pour les Etats membres de la Communauté).
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ANNEXE IV

Communication

du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

Objet 1. Mise en oeuvre de l'Accord relatif aux marchés publics (Code
du GATT intitulé "Achats publics").

2. Transposition de la directive 80/767/CEE, adaptant et complé-
tant, en ce qui concerne certains pouvoirs adjudicateurs, la
directive 77/62/CEE portant coordination des procédures de
passation des marchés publics de fournitures.

Conformément aux dispositions du Code du GATT "Achats oublics" et de la
directive 80/767/CEE, la République fédérale d'Allemagne doit prendre,
pour le 1er janvier 1981, les mesures nécessaires à l'application du
Code ou à la transposition de la directive.

En exécution de cette obligation, le Gouvernement fédéral a élaboré des
dispositions administratives auxquelles les entités acheteuses visées
par le Code ou la directive devront se conformer à partir du 1er janvier
1981 (Annexe).

Ces dispositions complètent simplement la réglementation actuelle des
marchés publics, notamment la réglementation provisoire pour la trans-
position de la directive CEE portant coordination des procédures de
passation des marchés publics de fournitures (77/62). Elles tiennent
compte de la communication du Gouvernement fédéral du 6 juin 1979.
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Annexe

Bonn, le 15 décembre 1980

DISPOSITIONS D'EXECUTION

concernant l'Accord relatif aux marchés publics (Code du GATT intitulé
"Achats publics") et la réglementation intérimaire pour La transposition
de La directive 80/767/CEE du Conseil, du 22 juillet 1980, adaptant et
complétant, en ce qui concerne certains pouvoirs adjudicateurs, la
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Bonn, le 15 décembre 1980

DISPOSITIONS D'EXECUTION

Concernant l'Accord relatif aux marchés publics (Code du GATT institulé
"Achats publics") et La réglementation intérimaire pour la transposition
de la directive 80/767/CEE du Conseil du 22 juillet 1980, adaptant et
complétant, en ce qui concerne certains pouvoirs adjudicateurs, la
directive 77/62/CEE portant coordination des procédures de passation des
marchés publics de fournitures

Introduction

ô:.; decision du Conseil des Communautés européennes, du 10 décembre 1979,
concernant la conclusion das accords resultant des négociations commerciales

multilatérales de 1973 - 1979, l'Accord relatif aux marches publics ci-
r dénommé Code du GATT "Achats publics", a été approuvé au nom de
C 1). Le Code du GATT "Achats publics", qui est entré en vigueur Le
invier 1981, apporte des éléments nouveaux dans les procédures de

ion de la République fédérale et des autres Etats membres de la Com-
certaines dispositions du Code, cremet pour les entreprises sou-

,,nnaires des pays tiers desconditions plus favorables que celles
sont prèvues à l'échelon communautaire par la directive 77/62/CEE.
conséquence, le Conseil des Communautés européennes a arrêté, le 22

juillet 1980, une directive adaptant et complétant, en ce qui concerne
certains pouvoirs adjudicateurs, la directive 77/62/CEE portant coordina-
tion des procedures de passation des marchés publics de fournitures. 2)

1) urnal officiel n° L 71 du 17 mars 1980, page 44
2) nal officiel n° L 215 du18 aoür 1980, page 1 et suivantes

AnnexeI.1).
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Cette directive, qui doit être transposée en droit interne pour
le 1er janvier 1981, oblige les Etats membres à appliquer au
niveau communautaire, dans le cadre de la passation des marchés
publics, un régime aussi favorable que celui dont bénéficient les
pays tiers en vertu des dispositions du Code du GATT "Achats
publics".

Conformément aux Code du GATT et à la directive du Conseil du 22
juillet 1980, la République fédérale doit prendre, pour le 1er
janvier 1981, les mesures nécessaires en vue de l'application du
Code ou de la directive. Pour l'exécution de cette obligation,
le Ministre fédéral de l'Economie, en concertation avec les en-
tités publiques visées par le Code du GATT, a élaboré les dispo-
sitions d'application suivantes :

B. Evolution par rapport à la VOL/A (réglementation des marchés
publics) et à la directive portant coordination des procédures
de passation des marchés publics

En ce qui concerne certains pouvoirs adjudicateurs du Bund (C),
les prescriptions suivantes s'ajoutent à celles de la VOL/A et
de la réglementation intérimaire du 21 février 1979 pour la trans-
position de la directive de coordination. 3) Elles complètent
uniquement les dispositions existant en matière de passation des
marchés. Sauf incompatibilité avec les dispositions ci-après,
les prescriptions de la VOL/A et de la réglementation intérimaire
du 21 février 1979 pour la transposition de la directive restent
applicables.

C. Portée

Les entités acheteuses du Bund énumérées à l'annexe I.2 sont
tenues d'appliquer les dispositions ci-après

Article premier
paragraphe 1 c)
GATT
Article 2 direc-
tive.

3) Circulaire du Ministère fédéral de l'Economie (I B 3 - 270123)
du 21 février 1979. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle
VOL/A, les paragraphes a) de la VOL/A remplacent la réglemen-
tation transitoire.
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Les dispositions suivantes régissent les marchés publics de four-
Article I 1 a) nitures passes par un des pouvoirs adjudicateurs indiqués à
GATT l'annexe I.2, et qui atteignent au moins 140.000 unités de compte
Article 2 direc- européennes (UCE). Sont également visés les marchés qui sont
tive passés par les organes subordonnés des pouvoirs adjudicateurs à

l'annexe I.2. Ce montant équivaut actuellement à 352.349 DM,
hors TVA. Ceta représente un abaissement général de la valeur-
seuil prévue dans la réglementation intérimaire du 21 février
1979 pour la transposition de la directive, à l'exception de
cas suivants :

I. Dans les dispositions ci-après, les marches publics de four-
nitures sont limités aux contrats d'achat relatifs à la
fourniture de marchandises, à l'exclusion des contrats de
location.

II. Le Ministre fédéral de la Défense ne doit se conformer aux
dispositions ci-après que lorsque les contrats d'achat
portent sur la fourniture de marchandises visées à l'annexe
3.

D. Contenu des dispositions

I. Avis relatifs aux marchés

1. Délais

Pour les marchés publics (C) régis par les présentes
dispositions, les modèles prescrits par la directive
CEE portant coordination des procédures de passation
des marchés publics continuent d'être utilisés. Toute-
fois, il y a lieu de tenir compte des particularités
suivantes

Article V 9 a) a) Généralités
GATT

Pour la fixation du délai, L'entité acheteuse tient
compte, d'une manière compatible avec ses besoins,
d'éléments tels que la complexité du projet d'achat,
l'importance des sous-traitances à prévoir et le
temps normalement nécessaire pour l'acheminement
par la poste des soumissions provenant du pays et
de l'étranger.
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b) Délai de Livraison (point 4 des modèles d'avis)

Article V 9 b)
GATT

Le délai de livraison est fixé en tenant compte du
temps normal nécessaire pour le transport des mar-
chandises à partir des différents lieux où elles
pourraient être fournies, pour autant que cela soit
compatible avec les besoins raisonnables de l'entité.

c) Délai de réception des offres dans les procédures
ouvertes (point 6 a du modèle d'avis A)

Article V 10 a)
GATT
Article 6 I
directive

Dans les procédures ouvertes, le délai de réception des
offres fixé par les pouvoirs adjudicateurs ne peut être
inférieur à 42 jours à compter de la date d'envoi de
l'avis à l'Office des Publications officielles.

d) Délai de réception des demandes de participation (point
6 a du modèle d'avis B)

Article V 10 b)
GATT
Article 6 II
directive

Dans les procédures restreintes ou dans les marchés de
gré à gré avec mise en concurrence préalable, le
délai de réception des demandes de participation ne
peut être inférieur à 42 jours, à compter de la date
d'envoi de l'avis à l'Office des Publications
officielles.
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e) Délai de réception des offres dans Les procédures
restreintes et les marchés de gré à gré avec mise
en concurrence préalable

Art. V 10 b)
GATT
Article 6 IV
directive

Lettre de la

Commission
des CE du 30
juin 80 (an-
nexe I.4)

Dans les procédures restreintes et les marchés de
gré à gré avec mise en concurrence préalable, le
délai de réception des offres ne peut être inférieur
à 30 jours à compter de la date d'envoi de l'invi-
tation écrite.

f) Raccourcissement des délais

En dehors des cas où l'urgence a été dûment établie,
les délais visés aux alinéas c) d) et e) peuvent
être également écourtés lorsqu'il s'agit d'une deu-
xième publication ou d'une publication subséquente
concernant les marchés renouvelables.

2. Publicité de l'avis

Les avis doivent être envoyés comme précédemment à

l'Office des Publications officielles. Lors de l'envoi,
il y a lieu d'indiquer que l'avis doit paraître dans
Le Groupe 1 du supplément. 4)

4) Depuis l'entrée en vigueur du Code du GATT "Achats publics" le
1er janvier 1981 le supplément comporte deux groupes; le groupe
1 est réservé aux avis qui sont publiés en application des
dispositions du Code du GATT et de la directive du 22 juillet
1980, tandis que dans le groupe 2 paraissent les avis qui sont
publiés conformément à la directive 77/62/CEE. En général, les
avis sont publiés dans le groupe 1; les seules exceptions con-
cernent les cas où le Code du GATT "Achats publics" se situe
en retrait par rapport à la directive 77/62/CEE. Il s'agit des
contrats de location qui ne sont pas couverts par le Code du
GATT, ainsi que des marchandises achetées par le Ministre fédé-
ral de la Défense et qui sont visées par la directive 77/62/CEE,
mais non par le Code du GATT "Achats publics". Dans ces cas,
il y a Lieu d'indiquer que les avis doivent être publiés dans le
groupe 2.
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3. Modification de l'avis

Article V 8
GATT

Si, après la parution de l'avis concernant un project d'achat,
mais avant la date qui a été fixée pour la réception des offres
dans l'avis ou La documentation relative à l'adjudication, il
devient nécessaire de modifier l'avis ou de le faire paraître
de nouveau, la modification ou le nouvel avis reçoit la même
diffusion que les documents initiaux qui ont fait l'objet de
la modification. Tout élément d'information significatif,
qui est donné à un fournisseur au sujet d'un projet d'achat
doit être communiqué simultanément à tous les autres fournis-
seurs concernés et en temps utile, afin qu'ils puissent tenir
compte et agir en conséquence.

II. Appel à la concurrence pour des fournitures cotées et achetées
en Bourse

Article 4
directive

L'achat de fournitures cotées et achetées en Bourse est régi par
les dispositions spéciales de la VOL/A et de la réglementation
intérimaire du 21 février 1979 pour la transposition de la direc-
tive, à savoir la publication au Journal official des Communautés
européennes. Désormais, ces marchés de fournitures ne pourront
être passés qu'après. appel à la concurrence.

III. Possibilité d'une participation plus large lors des procédures
restreintes et dans des marches de gré à gré avec mise à la
concurrence préalable

Ar ticle - V 5

Article

7'.* `

1. Envoi de l'invitation à soumissionner à un nombre aussi
élevé que possible de fournisseurs
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Dans Les procédures restreintes et les marchés de gré à
gré avec mise en concurrence préalable, Les adjudicateurs
publics invitent à soumissionner le plus grand nombre
possible de fournisseurs, tant nationaux qu'étrangers, à
condition que cela soit compatible avec un fonctionnement
efficace du mécanisme de passation de marchés.

2. Prise en considération de fournisseurs supplémentaires

Article V 7
GATT
Article 7
directive

Dans Les procédures restreintes et les marchés de gré à gré
avec mise en concurrence préalable, la possibilité est
accordée aux fournisseurs qui ont adressé une demande de
participation, mais qui n'ont pas été invités à soumis-
sionner, de présenter une offre, pour autant que la procé-
dure destinée à établir la capacité, la solidité et les
compétences des entreprises concernées puisse être accomplie
avant la fin du délai de réception. Le nombre de ces four-
nisseurs supplémentaires peut être limité afin d'assurer
l'efficacité du mécanisme de passation des marchés.

3. Envoi de la documentation relative à l'appel d'offres à
tout fournisseur demandant à participer

Article V 13 b)
GATT
Article 7
directive

La documentation relative à l'appel d'offres seraadressée
à tout fournisseur qui demandera à participer, ainsi qu'aux
fournisseurs supplémentaires qui ont été admis à soumission-
ner.
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IV. Documentation relative à l'appel d'offres

Article V 12 h)
GATT

La documentation relative à l'appel d'offres remise aux fournis-
seurs contiendra, outre les renseignements habituels, les éléments
des coûts à prendre en compte pour l'évaluation des prix de
soumission, tels que frais de transport, d'assurance et d'inspec-
tion, droits de douane et autres impositions à l'importation,
taxes et monnaie du paiement.

V. Presentation des soumissions

Article V 14 a),
4ème phrase

Article V 14 a)
phrases 2, 3 et
5 GATT

La présentation des soumissions par téléphone n'est pas autorisée.

Si, dans les procédures restreintes ou les marches de gré à gré
avec mise en concurrence préalable, les soumissionnaires sont
autorisés à présenter leurs offres par télex, télégramme ou télé-
copie, ils doivent indiquer dans leurs offres tous les renseigne-
ments nécessaires à l'évaluation desdites offres, notamment le
prix définitif et une déclaration par laquelle ils acceptent
toutes les modalités, conditions et dispositions de l'adjudica-
tion.

Le soumissionnaire confirme son offre dans les délais les plus
brefs, soit par lettre ou par l'envoi d'une copie signée du
télex, du télégramme ou de la télécopie.

La documentation relative à l'appel d'offres doit indiquer que
le contenu du télex, du télégramme ou de la télécopie fait foi
si les termes de La confirmation écrite sont différents ou
contradictoires.
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VI. Qualification des fournisseurs

ArticleV 2)
GATT

La procédure de qualification des fournisseurs et le temps
nécessaire à cet effet ne seront pas utilisés pour écarter
des fournisseurs étrangers.

Les fournisseurs qui demandent à soumissionner pour un projet
d'achat particulier et qui ne sont pas encore qualifiés, sont
pris en considération, à la condition que la procédure de
qualification puisse être accomplie en temps voulu.

VII. Ouverture des soumissions

Art. V 14 d)
GATT

1. Présence d'un témoin impartial

Dans les procédures ouvertes, les soumissions sont ouvertes
en présence d'un témoin qui est stranger à la procédure de
passation du marché.

2. Procès-verbal en cas de procédures restreintes ou de marché
de gré à gré avec mise en concurrence préalable

Comme c'est le cas pour la procédure ouverte, un procès-verbal
doit être dress lors des procédures restreintes et des marchés
de gré à gré avec mise en concurrence au préalable. Ce
procès-verbal pourra, s'il y a lieu, être réclamé par les
autorités publiques dont relève l'entité acheteuse au cas où
une procédure de recours serait engagée.

VIII.. Adjudication

Art.V.14h)i Normalement, l'adjudication ne doit pas ftreoi a ii-aj'à
ur * r.-s ; `' tu t` . .v a.

compensatoires ou d' autres conditions analogues. Sur leplan
communautaire, les accords de Compensation sont interdits par
Les articles 30 et suivants du Traité CEE. Dans le nombre
restreint de cas où de telles obligations font partie d'un
marché, la compensation est limitée à une proportion raison-
nable de la valeur du marché. L'adjudication ne devrait normalement
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pas être subordonnée à l'octroi d'une licence pour la technologie
utilisée; les cas dans lesquels une telle condition serait exigée
devraient être aussi rares que possible.

IX. Droit à l'information

1. Informations générales

Les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de fournir, à tout
fournisseur qui en ferait la demande, des explications sur
leurs pratiques et la procédure de passation des marchés.

2. Informations communiquées par le pouvoir adjudicateur aux
soumissionnaires non retenus / procédure de contrôle

Tout fournisseur qui en fera la demande recevra dans les
plus brefs délais des explications pertinentes sur les
raisons pour lesquelles il n'a pas été invité ou admis à

soumissionner.

Article VI 3
GATT

Art. VI 4
GATT

Les soumissionnaires non retenus seront informés, par écrit
ou par voie d'avis, dans les délais les plus brefs et en tout
état de cause dans Les sept jours ouvrables qui suivent
l'adjudication, que le marché a été attribué, sauf si la
documentation relative à l'appel d'offres indique que les
candidats qui n'ont pas reçu de réponse après un certain
délai doivent considérer que leur offre est rejetée.

L'entité acheteuse communique dans les moindres délais à

tout soumissionnaire non retenu qui en fera la demande, des

renseignements pertinents concernant les raisons du rejet
de sa soumission ainsi que le nom de l'adjudicataire.

Les arguments invoqués doivent se fonder sur les caractéris-
tiques et les avantages relatifs de la soumission retenue
qui sont déterminés en fonction des critères d'adjudication

Art. VI 1
lè phrase
GATT
Art. 7
directive

Art. VI 2
GATT
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indiqués dans L'avis ou dans La documentation relative à
L'appel d'offres. Lorsqu'il communique ces renseignements,
le pouvoir adjudicateur doit tenir compte des intérêts
Légitimes de L'adjudicataire.

Les soumissionnaires non retenus qui ne sont pas satisfaits
de L'explication qui leur a été donnée au sujet du rejet de
Leur soumission ou qui voudraient des précisions sur les
motifs qui leur ont été indiqués, peuvent s'adresser à un
organe de contact qui leur fournira les informations sou-
haitées.

Les entités acheteuses devront instituer des procédures, au

cas où celles-ci n'existeraient pas encore, en vue de l'examen
des recours auxquels la passation du marché pourrait donner
Lieu, afin que les différends soient réglés autant que pos-
sible avec diligence et équité.

3. Informations communiquées par le Gouvernement dont relève
Le pouvoir adjudicateur au Gouvernement du soumissionnaire
non retenu

Art. VI 6, 7
8 GATT

Le Gouvernement du soumissionnaire non retenu pourra demander

un complément d'informations sur la passation du marché, si
cela est nécessaire pour établir que l'achat a été effectué
dans des conditions d'équité et d'impartialité. Dans certaines
conditions très précises, le Gouvernement fédéral est tenu

de communiquer ces renseignements. A cet effet, l'entité
acheteuse transmet au Ministère fédéral de l'Economie, par

Art. VI 5
GATT
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l'intermédiaire du Ministère dont elle relève, Les
informations disponibles concernant les différentes
adjudications, comme par exemple les caractéristiques
et avantages relatifs de l'offre retenue, ainsi que le
prix d'adjudication. L'entité acheteuse doit préciser si,
à son avis, la divulgation des renseignements par le
Gouvernement du soumissionnaire non retenu à ce dernier
nest pas de nature à nuire à la concurrence lors d'appels
d'offres ultérieurs, ne risque pas de faire obstacle à
l'application des dispositions Législatives et administra-
tives, d'être contraire à l'intérêt public, de porter pré-
judice aux intérêts Légitimes de certaines entreprises ou
d'affecter la concurrence entre Les entreprises. Avant de
communiquer les renseignements au Gouvernement du soumis-
sionnaire non retenu, il y a lieu de s'assurer que tes
renseignements complémentaires sur l'adjudication ne por-
teront pas préjudice aux intérêts légitimes de l'adjudica-
taire tant sur le plan économique que technique. S'il y
a un doute, il conviendra de consulter d'abord L'adjudica-
taire.

X. Traitement spécial en faveur des pays en voie de développement

Art. II 8, 9 1. Assistance technique
GATT

Les entités acheteuses fourniront aux pays en voie de dé-
veloppement, sur la demande du Ministre fédéral de l'Economie,
toute assistance technique qu'ils jugeront appropriée en
vue de La solution de leurs problèmes en matière de marchés
publics. Cette assistance porte notamment sur La solution
de problèmes techniques particuliers qui pourraient se poser
lors de la passation d'un marché.

2. Informations

Art. II 10 Il conviendra de répondre aux demandes raisonnables de ren-
GATT seignements émanant des pays en voie de développement. Ces

demandes de renseignements pourront concerner notamment les
règlements, les procédures et les pratiques administratives
en matière de marchés publics, ainsi que les avis relatifs
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aux projets d'achat qui ont été publiés, la nature et
le volume de.s produits achetés ou à acheter, y compris
les renseignements disponibles sur les futurs appeals
d'offres. Les entités acheteuses communiquent au
Ministre fédéral de l'Economie, à la demande de celui-
ci, par l'intermédiaire du Ministère dont elles relèvent,
les informations requises ou les communiquent directement
en accord avec le Ministre de l'Economie.

XI. Traitement spécial en faveur des pays les moins avancés

Art. II 11, 12
GATT

Les entités acheteuses prêtent, sur demande, l'assistance
qu'elles jugeront approp iée aux soumissionnaires poten-
tiels des pays les moins avancés (voir annexe I.5) pour
La présentation de leurs soumissions et la sélection des
produits susceptibles d'intéresser les pouvoirs adjudica-
teurs et les entreprises établies dans les pays les
moins avancés. Les entités acheteuses aident en outre
les soumissionnaires à se conformer aux règlements tech-
niques et aux normes concernant Les produits qui font
l'objet du projet d'achat. Les Ministères dont relèvent
Les entités acheteuses doivent être informés de l'aide
qui serait éventuiellement accordée.

XII. Statistiques

Art. V 9
GATT

La République fédérale est tenue d'établir chaque année
des statistiques indiquant le nombre et la valeur des
marchés adjugés selon les dispositions de l'Accord. Ces
statistiques seront pour l'essentiel présentées selon
les modèles déjà utilisés dans le cadre de la directive
portant coordination des procédures de passation des
marches publics (voir Lettre I B 3 - 27 01 23 du 6 aoùt
1979). Des indications détaillées seront envoyées
séparément.
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ANNEX V

GATT Agreement on Government Procurement,

and new Council Directive 80/767/EEC

1. The GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) Agreement on Government

Procurement (copy attached), which has been signed by the European Community and

applies to member states, aims to secure greater international comnetition in the

government procurement market. Parties to the Agreement are expected to provide

no less favourable treatment for foreign tenderers covered by the Agreement their for

domestic tenderers. The Agreement comes into effect from. 1 January, 1981.

2. The EEC Directive on Supply Contracts (77/62/ESC), which has been in operation

since mid-1978, governs this country's existing obligations in the government

procurement field in relation to the other member states of the Community. That

Directive is being adapted and supplemented, with effect from 1 January 1981, by

Directive 80/767/EEC (copy attached) in respect of entities covered by the GATT

Agreement but will continue to apply otherwise. Essentiallythe new Directive is

designed to ensure that the opportunities for Member States for access to public

procurement contracts within the Community will be at least as favourable under the

EEC Treaty as the conditions of access to such contract available to third countries

under the Agreement.

3. Officers dealing with contracts shoula familiarise themselves with both

instruments .

Scone of GATT Agreement

The Agreement will apply only to Government Departments/Offeces, as cet out in Annex 1

of the Agreement. (Both the central and postal purchasing activities of the Department

of Posts and Telegraphs are covered). Local and regional authorities, which come

within the scope of Directive 77/62/EEC, are thus not, covered by the Agreement. Certain

other requirements of the Agreement are different from Directive 77/66/EEC; these are

mainly as follows:
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(i) Threshold

From1 January 1981 the estimated amount at or above which contract covered by the

Agreement (Article I paragraph 1(b)) or Government Departments/Offices must be

advertised (see (ii)below) under the Agreement will be 150,000 SDR. The equivalent

amount in EUA is 140,000. Accordingly the threshold of 200,000 EUA in Directive

77/62/EEC has been reduced to 140,000 EUA in Directive 80/767/EEC in order to bring

it into line with the threshold under the agreement. The equivalent in Irish currency

in £93,800: this figure will apply until 1 January 1982, and any subsequent changes

will be notified in due course.

(ii) Advertising

Contracte of the bodies covered by the Agreement having an estimated value at or

above the threshold must be advertised (para. 3 of Article I of the Agreement) by

way of a notice in the Official Journal of the European Communities. (The national

press may of course continue to be used as well for advertising as appropriate).

The form of notice to be used remains the same as under Directive 77/62/EEC - Articles
13 and 14 of that Directive refer. The requirements of paragraph 4 of Articles V,

of the Agreement are complied with/the use of the existing model forms of notice in

Annex III of Directive 77/62/EEC.

In audition, under Article V, paragraph 6(a) of the Agreement, Departments/Offices

maintaining permanent list of qualified suppliers must publish annually in the national

prase anotice in accordance with the terms of that paragraph.

Your attention is drawn to the requirement regarding copies of notices in paragraph

4 of this Department's circular letter (S9/3/78) dated 22 June 1978 on Directive
77/62/EEC.

(ii) Time Limits

The timelimit in open procedures for the receipt of tenders will,under Article 6

of Directive 80/767/EEC, be not less than 42 days from the date of dispatch or the

notices this compares with 36 days under Directive 77/62/EEC (Article 10). In

ristricted procedures, time limit for the receipt of an application to be invited

to terder is also less than42 days, but not less than 30 days from the date of

dispatch of the written invitation must be allowed for the receipt of tenders,

(Article 6 of Directive 80/767/EEC).
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(iv) Reports

Attention is drawn to the requirement under Articlr V of Directive 80/767/EEC

(which relates to Article V, paragraph 16 of the Agreement) requiring the preparation

of reports in writing (to remain with the Department/Office concerned) of contracts

having a value at or above the threshold but which have not been advertised for one

of the reasons set out under Article V, paragraph 15 of the Agreement.

Attention is also drawn to paragraph 14 (d) of Article V, of the Agreement requiring

the preparation of reports in writing (to remain with the Department /Office concerned)

on the opening of tenders.

5. Information about tenders

Attention is drawn to Article VI (paragraphs 3, 4, and 5 in particular) of the Agreement
which provides, inter alia, for disclosure of information about the selected tender

to an unsuccessful tenderer. Any query under paragraph 6 of this Article from the

Government of an unsuccessful tenderer, or any request for information under paragraph

7 from another Goverrnment which is a party to the Agreement, should be referred to this

Department . The question of authorising the disclosure of information relating to

an unsuccessful tender, under paragraph 8 of this Article, will also be dealt with

by this Department.

Paragraph 9 of Prticle VI of the Agreement lays down certain requirements regarding

the collection of statistics on an annual basis for the Committee on Government

Procurement (Paragraph 1 of Article VII). The details to be provided by Community

Member States are as follows:

(a) (i) the total value of all contracts below the threshold.
(ii) the total value of all contracts at or above the threshold.

(b) a breakdown of each contract placed at or above the

threshold according to the attached categorisation of

products, and showing the nationality of the winning

tenderer.

(c) statistics on the number and value of contracts awarded

under each of the cases of Article 6 (1) (a) to (e) of

Directive 77/62/EEC concerning the use of single tendering.

(Article 5 of Directive 80/767/EEC refers).
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You are asked to supply these statistics, Insofar as your Department/Office is

concerned, to this Department by end-Parch of the year following the year being
reported upon.

7. The attention or the Departments of the Environment, Health and Education
in drawn to the notification requirement arising under paragraph 2 of Article I

of the Agreement.

8. General

Any queries arising under this circular letter should be addressed to this Department,

telephone 767571, extension 238.

P. C'Donohue
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ation of Products

11 Solid fuels (including briquettes)
12 Coke oven products

B 14 Petroloum products

15 Nuclear fuels (including uraniuam thorium ore3)

22 Metals and products of the preliminary processing of metals

23 Non-metallic,Non-energy producing minerals; peat

C 24 Nom-metallic products:glass
25 Chemical products (excluding are fibres)

26 Man-made fibres

31 Metal articles excluding the products of mechanical, electrical,
D vehicle and precision engineering

32 Mechanical engineering product

E 33 Office machines and data processing equipment

F 34 Electrical engineering products

cls.:Wv; theirw rartr, a- 1.i accesnritn

H 36 Means of transport otherthan motor vehicles,

.-«sion and t.izL iLîs3rizmertz;

J 41/42 Food, drink and tobacco products

K44 Leather and leather goods

45 Footwear and clothing

46 Articles of wood including wooden furniturere

i Latorirt.., >:er id rd d papar arnd Daj..eroard
s ofi print iri a- ~d . i.

; p'. a c!itc-rJdi;k-t-

.; -.,
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ANNEXE VI

Circulaire n° 2 du Ministère du Trésor

Rome, le 26 janvier 1981

- Aux administrations centrales de l'Etat

- Aux entreprises et administrations autonomes de L'Etat

- Aux services centraux de comptabilité

- Aux services de comptabilité des entreprises et administrations
autonomes de L'Etat

- Aux services régionaux de comptabilité

- Aux services provinciaux de comptabilité

et, pour information

- au Sénat de la République

- à la Chambre des députés

- à la présidence du Conseil des Ministres

- au Conseil d'Etat

- à la Cour des Comptes

- à L'Avvocatura Generale dello Stato*

Objet : Accord relatif aux marchés publics de fournitures, conclu dans
le cadre des négociations multilatérales du GATT

Comme on le sait, le Conseil des Communautés européennes, par décision
n° 80/271/CEE du 10 décembre 1979, parue au Journal Officiel des
Communautés européennes n° L 71 du 17 mars 1980, a approuvé, au non de
'a Communauté économique européenne, les accords multilatéraux conclus
à La suite des négociations commerciales ouvertes, dans le cadre du
GATT, en application de la déclaration des ministres adoptée à Tokyo
le 4 septembre 1973.

Parmi ces accords figure L'accord relatif aux marchés publics de four-
nitures, dont La date d'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier
1981 et qui a pour but de réaliser expansion et une libération plus
Large du commerce mondial; à cet effet, il prévoit, pour les pays qui
y [erticipent, l'unification des procedures d'adjudication des marchés

* corps des avocats qui représentent l'Etat devant la justice.
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publics de fournitures, de manière à éliminer toute discrimination
entre les produits et fournitures nationaux et les produits et
fournitures étrangers, ou entre ces derniers.

En vertu de L'article 189 du traits instituant la Communauté écono-
mique européenne, les décisions adoptées par le Conseil sont obliga-
toires en tous leurs éléments pour les destinataires qu'elles
désignent; il s'ensuit que les procedures visées dans l'accord
doivent être considérées comme s'appliquant aux administrations
intéressées à partir de la date précitée, à savoir le 1er janvier 1981.

Après ce préambule, il nous a paru opportun d'analyser dans la pré-
sente circulaire les points Les plus significatifs de l'accord -
dont copie est jointe en annexe 1 - et notamment les procédures aux-
quelles les administrations mentionnées devront se conformer en
matière de marches de fournitures.

1. Champ d'application de l'accord

A titre préliminaire, rappelons que les procédures qui font l'objet
de l'accord s'appliquent à l'égard des pays tiers avec lesquels la
CEE a conclu les négociations; à l'heure actuelle, il s'agit des
pays suivants : Autriche, Canada, Finlande, Hong Kong, Japon,
Singapour, Etats-Unis, Suède et Suisse.

Il va de soi que sous réserve des délais requis pour mettre au point
le projet de loi entérinant les directives communautaires en matière
de marchés publics de fournitures, les mêmes procédures s'appliquent
également à l'égard des pays membres de la Communauté.

Toutes Les administrations de l'Etat sont tenues d'appliquer les
procédures prévues à l'accord, y compris Les administrations à statut
autonome, à l'exclusion toutefois de L'Entreprise autonome des chemins
de fer de L'Etat, de administration des postes et télécommunications
pour ce qui est des télécommunications, de La compagnie national
des téléphones et de administration des monopoles d'Etat.

Les régions, Les autres collectivités locales et tous les autres
organismes publics ne sont pas soumis aux procedures susmentionnées;
ils se conformeront cependant au principe de la non-discrimination
des fournisseurs et des produits étrangers.

Quant à leur champ d'application pratique, il convient de préciser
que les procédures prévues par L'accord ne s'appliquent qu'aux contrats
d'achat - y compris les services accessoires, si leur valeur ne dépasse
pas celle des produits eux-mêmes - dont le montant estimé hors TVA est
égal ou supérieur à 150.000 DTS (droits de tirage spéciaux), ce qui
correspond à 140.000 UCE (unité de compte européenne; voir à ce sujet
la directive n° 80/767/CEE); en outre, dans la mesure où les achats
intéressent le secteur de la défense, elles ne s'appliquent qu'aux
produits énumérés à l'annexe II à la présente circulaire.
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Compte tenu du fait que, conformément aux Journal Officiel des
Communautés européennes no C 293 du 22 novembre 1979 indiquant
les contre-valeurs de l'UCE en monnaies nationales à prendre en
considération pendant la période biennale 1980-81 pour la déter-
mination du montant des marchés publics visés par la directive
77/62/CEE, ce montant reste fixé à Lit 1132,74, la contre-valeur
en lires italiennes du montant précité de 140.000 UCE sera de
Lit. 158.583.600 jusqu'au 31 décembre 1981.

Dans le calcul du montant précité, il faudra tenir compte des
éléments suivants :

a) la valeur prise en considération pour les achats de caractère
périodique ou destinés à être renouvelés dans un délai déterminé
est la valeur cumulée au cours de l'année suivant celle de la
première acquisition ou au cours du délai prévu au contrat pour
le renouvellement, lorsqu'il dépasse douze mois;

b) la valeur prise en considération pour l'achat de produits homo-
gènes pouvant donner lieu à des adjudications simultanées par
lots séparés, est la valeur estimée de la totalité des lots.

Il est à peine besoin de rappeler qu'aucun achat ne peut être sub-
divisé pour ramener la valeur des contrats individuels à une valeur
inférieure à la limited précitée.

Par ailleurs, il n'est pas port atteinte aux dispositions concer-
nant la réserve de fournitures en faveur des industries du Mezzo-
giorno, visée dans le texte unique des lois sur les aides du Mezzo-
giorno, approuvé par le DPR no 218 du 6 mars 1978.

2. Spécifications techniques des produits et qualification des
fournisseurs

Pour se conformer au principe de la non-discrimination entre produits
et fournisseurs nationaux et étrangers, les administrations observeront
les critères suivants :

a) Les spécifications techniques définissant les caractéristiques
des produits à acheter, ainsi que les spécifications relatives
aux méthodes d'essai seront établies de manière à ne créer aucun
obstacle au commerce international.

En particulier, on s'abstiendra d'exiger des caractéristiques
techniques se référant à des marques de fabrique ou de commerce
particulières, à des brevets, modèles ou types particuliers, à
des origines ou à des producteurs déteminés. Ces indications ne
sont admises que si elles sont accompagnées de la mention "ou
l'équivalent:", s'il n'est pas possible de décrire le produit
en termes suffisamment précis ou compréhensibles.
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b) En ce qui concerne la qualification des fournisseurs, les conditions
de participation aux procédures d'appel d'offres seront publiées
en temps utile pour permettre aux fournisseurs intéressés d'accomplir
les formalités de qualification; lesdites conditions, ainsi que les
vérifications y relatives ne seront pas moins favorables aux fournis-
seurs étrangers qu'aux fournisseurs nationaux et ne feront pas de
discrimination entre fournisseurs étrangers.

Les administrations qui tiennent des lists permanentes de fournis-
seurs qualifiés permettront à tous les fournisseurs qualifiés qui en
font la demande d'être inscrits sur ces listes dans un délai raison-
nable; les requérants seront informés de la décision prise à ce
sujet. En outre, les administrations sont tenues de faire part aux
fournisseurs inscrits de l'annulation éventuelle de la liste ou de
leur exclusion de celle-ci.

Les administrations susmentionnées sont tenues de publier chaque
année, dans leurs publications officielles respectives, un avis
contenant : les listes existantes pour les produits à acheter sur
la base de ces listes; les conditions à remplir par les fournisseurs
pour être inscrits sur ces listes et les modalités de vérification
de ces conditions; la durée de validité et les possibilités de
renouvellement de ces listes.

3. Publicité des appeals d'offres

Les appels d'offres relat'fs a une adjudication publique (procédure
ouverte) ou restreinte (procédure sélective) devront être publies;
l'avis d'appel d'offres sera diffusé non seulement dans les supports
d'information traditionnels, mais aussi publiés au Journal Officiel
des Communautés européennes; à cet effet, L'avis sera envoyé à
l'Office des Publicatiors officielles des Communautés européennes.

Pour ce qui est du contenu de l'avis, nous renvoyons aux dispositions
de l'article V, paragraphe 4 de l'accord joint en annexe.

En ce qui commerce la procédure sélective, rappelons qu'à l'instar
des dispositions prévues en matière de marchés publics de travaux à
l'article 7 de la loi no 14 du 2 février 1973 - elle comporte deux
phases, la premiere consistant dans la publicatiorn de L'appel d'offres
ouvert à tous les fournisseurs intéressés et la second, en une
sélection parmi les demanded de participation reçues, a l'issue de

laqueile les fournisseurs sélectionnés seront invités à soumissionner.

Les administrations qui tiennent des listes permanentes de fournisseurs
qualifiés peuvent sélectionner les fournisseurs admis à la procédure
sélective parmi ceux qui figurent sur ces Listes et Les inviter à
soumissionner.
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4. En ce qui concerne Les délais et les modalités de présentation
applicables d'une part, aux demandes de participation à la procédure
sélective et d'autre part, à la réception des soumissions en cas
d'adjudication publique ou restreinte, nous renvoyons aux dispositions
de l'article V, paragraphes 10 et 14 de l'accord.

5. Critères d'adjudication

Les marchés prévus par l'accord, qu'il s'agisse d'une procédure publique
ou sélective, seront attribués sur la base d'un des critères suivants :

1) au prix le plus bas, si les biens qui font l'objet du contrat doivent
être conformes à un cahier des charges ou à des spécifications tech-
niques déterminées; ou

2) à l'offre jugée économiquement la plus avantageuse sur la base d'élé-
ments divers qui varient suivant la nature de la prestation, tels
qua. le prix, le délai de livraison, le coût d'utilisation, le rende-
ment, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur
technique, le service après vente et l'assistance technique. Dans ce
cas, les critères d'adjudication doivent être mentionnés dans le
cahier des charges et dans l'avis de projet d'achat, si possible par
ordre décroissant d'importance.

Notons que les critères d'adjudication susmentionnés sont analogues à
ceux actuellement prévus, en matière de marchés de travaux publics,
par l'article 24 de La loi no 584 du 8 août 1977, et, pour les organismes
de droit public, par l'article 58 du DPR no 696 du 18 décembre 1979.

7. Cas d'exclusion

Les procédures ainsi définies ne s'appliquent pas aux cas énumérés ci-
dessous, qui correspondent aux cas pouvant donner lieu à un appel
d'offres unique (marché de gré à gré), à condition que cette procédure
ne soit pas utilisée pour réduire la concurrence internationale ou
opérer une discrimination entre fournisseurs étrangers ou assurer une
protection aux producteurs nationaux

1) pour un motif quelconque, la procédure d'appel d'offres ouverte ou
sélective n'a pas donné lieu à adjudication;

2) acquisition de biens dont la production est garantie par un brevet
d'invention industrielle ou qui, étant donné leurs particularités
techniques ou artistiques, ne peuvent être fournis que par une
entreprise déterminée;

3) acquisition de prototypes ou de biens fabriqués exclusivement à des
fins de recherche, d'étude ou d'expérimentation;

4) urgence exceptionnelle de l'achat, due à des circonstances impré-
visibles, n'admetant pas les délais qu'implique la procédure
d'appel d'offres ouverte ou sélective;
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5) achat soumis à des mesures spéciales de sécurité et de secret
en vertu de dispositions législatives, réglementaires et
administratives en vigueur, ou aux impératifs de la sécurité
de l'Etat.

Les administrations intéressées dresseront procès-verbal de chaque
marché adjugé conformément aux points 1 à 4 ci-dessus. Le procès-
verbal mentionnera le nom de l'administration adjudicatrice, la
nature, la valeur et le pays d'origine des marchandises achetées
et, parmi les cas précités, celui dans lequel le marché a été
adjug4. Le procès-verbal est convervé par l'administration adju-
dicatrice, qui est tenue de communiquer aux organes communautaires,
à leur demande, les informations qu'il contient.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans la présente circulaire, on se
référera au texte de l'accord. Les demandes éventuelles de préci-
sions peuvent être adressées directement au ministère du commerce
extérieur - direction générale des accords; celui-ci est invité,
par ailleurs, à indiquer aux administrations intéressées, le moment
venu, le nom des autres pays auxquels l'accord deviendra applicable,
au terme de leur négociation avec la CEE.

Le ministre,

(signature iIlisible)
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GOUVERNEMENT

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Objet: Marchés publics de fournitures.

C I R C U L A I R E

Destinataires:

Les entités acheteuses centrales du Grand-Duché de Luxembourg,
à savoir:

- Ministère

- Ministère

-Ministère

- Ministère

Ministère

- Ministère

- Ministère

- Ministère

- Ministère

- Ministère

ere

d'Etat:service central des imprimés et des fourni-
tures de l'Etat

de l'agriculture:admiinistration des services tech-

niques de l'agriculture

de l'éducation nationale:écoles d' enseignement
secondaire, d'enseignement
moyen, d' enseignement
professionnel

de la famille et de la solidarité sociale:naisons

de retraite
de la force publique:armée - gendarmerie - police

de la justice: établissements pénitentiaires
de la santé: Mondorf-Etat, hôpital neuro-

psychiatrique

des travaux publics: bâtiments publics-ponts et

chaussées
des transports et de l'énergie:centrales élec-

triques de la haute

et basse Sûre

de l'environnement:commissariat général à la protec-
tion des eaux

des Communications et de l'Informatique: postes et

télécommunications.
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Dans le cadre des relations commerciales de la Communauté
Européenne avec lespays tiers la Commission a négocié au
nom des pays membres conformément à l'article 113 du traité
instituant la Communauté Economique Européenne un accord
relatif aux marchés publics avec les pays tiers, accord qui
est contenu dans le code GATT(General Agreement on Tariffs
and Trade) signé à Genève le 12 avril 1979.
Par decision du lo.12.1979 No 8o/271 CEE le Conseil a approu-
vé cet accord (Journal Officiel L 71 du 17.3.1980).
Eu égard aux droits et engagements internationax résultant
pour la Communauté de l'acceptation de cet accord le régime
applicable aux soumissionnaires et produits des pays tiers
signataires est celui défini par aet accord dont le texte
est reproduit en annexe à la présente circulaire.

L'accord relatif aux marchés publics entre en vigueur le ler
janvier 1981.

Sont visés par cet accord les achats de produits effectués
par les entités centrales c' est-à-dire pour ce qui est du
Grand-Duché de Luxembourg les entités destinataires de la
présente circulaire. Sont exclus les contrats de location,
tels que le leasing. Toutefois ces contrats sont soumis à la
directive 77/62 CEE pourvu que le montant estimé hors TVA soit
égal ou supérieur à 200.000 UCE.

En ce qui concerne les achats effectués par les Ministères
de la Défense des pays de la Communauté sont soumis à l'accord
les produits énumérés en annexe.

Conformément à un accord intervenu entre la Communauté et les
pays tiers du GATT le seuil (article premier, 1.b) à partir
duquel le marché tombe sous l'application de l'accord est
fixé à 140.000 UCE et la contrevaleur de l'UCE en monnaie
nationale à 40,0739 en ce qui concerne le franc belge et le
franc luxembourgeois pour la période du 1.1. au 31.12.1981donne
Ceci"in seuil de 5.610.346 fr lux pour la période de référence,
( Communication de la Commission J.O. C 1/1 du ler janvier
1981, reproduite en annexe).



GPR/3/Add. 10
Page 67

Les avis des diffèrentes procédure d'appel d'offres, prévues

àààl'article V dl? 'accord, nsot, à publier dans la presse

quotidienne ainsique dans le Journal Officiel des Comunau-
tés dont I'adresse est la suivante:

Office des Publications Officielles des
Communautés Européennes

BP 1003

lolc- L u x e m b o u r g

Les délais de réception des offres définis à l'article V
alinéa lo sont à observer rigoureusement.

Pour tout renseignment supplémentaire il y a lieu de

s'adresser au Mlinistère des Travraux Publics, tél. 478-475.

Je, rappelle ma circulaire en date du 22 septembre 1980 rela-
tive à l'applcation à partir du ler janvier 1981 de la
directive Iu 22 juillet 1980 No 80/707 CEE adaptent et com-
pétant en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs centraux
la directive 77/62/CEE portant coordination des procédures
de passation des marchés publics de fournitures.
Cettedirective asiapté certaines dispositions des procédures
des marchés publics de fournitures dans lecadre intracommunau-
taire pour les rendre aussi favorables que celles contenues
dans l'accord relatifs auxmarchés publics de l'instrument

Sauf exceptions (leasing) la valeur du seuil de la directive

80/767 CEE et de celui de l'accord relatif aux marchés pu-

blics de l'accord Gatt est la même pour la période du 1.1 au

31.12.1981 c'est-à-dire 140.000 UCE soit 5.610.346.- frs.

Luxembourg, le 2 janvier 1981

)

René Konen
Ministre des Travaux Publics.
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ACCORD RELATIF AUX MARCHES PUBLICS

PRÉAMBULE

LES PARTIES AU PRÉSENT ACCORD (ci-après dénomméces - les parties .),

CONSIDERANT que les ministres sont convenns, parla déclaration deTokyo du 14 septembre 1973,
que les négociations commerciales multilaterales de vaste poitée engagées ,dans le cadre de l'actord
général sur les tarifs douaniers et le commerce ci-apres denomme .l'accord general - ou - le GATT *;
devaient avoir pour but, entre autres de reduire ou d'(liiiii1er les measures nontarufaires ou, dans les cas
ou cela ne serait pas approprié, d'en rédure ou d'en eliminer les effets de restriction ou de distorsion, et
d'assujettir ces measures à une discipline internationale plus efficace;

CONSIDÉRANT queIese ministres sont égalementconvenusque les négociations devaient avoir pour
but d'apporter des advantages supplementatires pour le commerce international des pays en voie de
développement, et qu'ils ont reconnu l'importance de l'application de mesures diffrenciées à ces pays.
selon des modalités qui leur assurent un traitement special et plus favorable, dans les secteurs de
négociation où cela était réalisable et approprie;

RECONNAISSANT que, pour atteindre leurs objectifs economiques et sociauxqui consistent à metre
en etiuvre des programmes et des politiquesdedeveloppement economique visant à clever le niveau de
vle de leurs peuples, compete tenu de la situationde leurs balaners des paiements. les pays en voie de
développement peuvent avoir besuoin d'adopterdes mesures différenciées convenues ;

CONSIDÉRANT que les ministres. dans la déclaration de Tokyo, ont reconnu que situation r les
problemes particuliers des pays les moins as *î.: purîili les pays en voie dedeveloppment devaient
faire l'objet d'une attention spéciale et ont souligné la nécessité de faire en sorte que ces pays bencticient
d'un traitetement spécial dans le contexte ded toute mesure générale ou spécifique prise en faveur des pays
en voie de développement au cours des négociations :

RECONNAISSANT la nécessité d'établir un cadre international concerts de droits et d'obligations
concernant les lois, réglements, procédures et platiques enmatiére de marchés publics en vue de réahser
l'expansion et une liberation plus large du commerce mondial er d'améliorer le cadre international qui
régit le commerce mondial;

RECONNAISSANT que Ies lois. règlements procédures et pratiques en matière de marchés publicne
duvaient pas ètre élaborés, adoptés ouappliques aux products étrangers ou nationaux ni aux
fournisseurs étrangers ou nationaux de façon àaccorder une protection aux produits ou aux
fournisseurs nationaux et qu'ils ne devraient pas établir de discrimination entre des produits ou des
fournisseurs étrangers;

RECONNAISSANT qu'il est simiitîlîla e d'assurer la transparence des lois, règlements, procedures et
pratiques en martere de marchés pubbes:

RECONNAISSANT la nécessite d'itules.,des procedyres internationales de notification, de
consultation, de surverllance et de reglementdesdifferendsvue d'assuer lava mise en <euere équitable,
prompte et efficace des dispositions internationales concernant is marchés publics et de maintenir
l'équilibre des droits et des obligations au niveau Ie plus élevé possible,

SONT CONVENUES de ce qui suit:
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Article premier

Portée et champ d'application

1. Le présent accord s'applique:

a) à toute loi, tout règlement, ainsi qu'à toute

procedure et pratique concernant les achats de

produits effectués par les entités (1) visées par le

présent accord, y comprise les services accessories à

là fourniture des produits si la valeur de ces services

accessoires ne dépasse pas celle des produits

cux-.meimes, mais non les marches de services en tant

b) à tout marché d'une valeur égale ou supérieure à

ISf I IlDTS' (droits de tirage spéciaux) (2). Les

nn.110. és à a q.Ill.;rlr ne seront en aucun cas scindées,

dans l'intentionde ramender la valeur des marches à

0 k'l 1iHuti de 150 000 DlS. Si la quantité

à : d'on ou de plusieurs produits de même

typeest telle que plus d'un march soit conclu on

quedes marchés soient passés par lots séparés,Cest

la valeurde ces marchés successifs au cours des

dowe mois suivant le marché initial qui constitutera

i1 tiedel'application du résuepréscnt a;ccord

c) .î marches passés par les entités qui, directement

onpresentiel, relevent de l'autorité de parties

par d'autres entités designées, pour ce qui est de

lests procedures etpratiques de passation de mar-

'a I'examen et aux nouvelles négotiations

lé'i dans les dispositions finales, le champ

d'applicationduprésent accord est déterminé par

les lestesdesentures et, dans la mesure où des rectifi-

cations, des modifications ou des amendements y

aurent ete apportés, des entités qui leur auront

succédé , reprises à l'annexe I.

2.Les parties informeront leurs entités non visées par
present accord, ainsi que les gouvernements et

.îtum'îîs regionaux et locaux de leur ressort

o,;1, desobjectifs, principless et règles du présent
accend, en partanier des règles relatives au traitement

iii; iral et a lanon-discrimination, et appelleront leur

attention sur les avantages globaux d'une libéralisation
dans le domainedes marchés publics.

i'. t 'itr le present accord, le terme *entites* couvre

rou.:M tI. les organismesdesignés en anglais par le terme

, 1',- 1c, t,mrrits d'une valeur inférieure au seuil, les parties

s 'r" rultl.s' iitîmrtirél;ireiit à l'article IX paragraphe 6, la

sN: *!nr d'appliquer laccord en totalité ou en partie. Fn

xî.îrn;:î'r, ellesprocéderont à l'examen des pratiques et
des procedures utilisées en matière de marchés publies,

mo,; ;1quede l'application des principle de non-

destinationa et de transparence en ce qui concerne

cescont.. en relation avec l'inclusion éventuelle dans le

champd'applications duprésent accord, de marchés

II,::r:eir',sau sent fixé.

Traitementnational et on non-discrimination

1. En ce qui concerned toutes les lois, tousles
reglements, anisi que toutes les procedures et pratiques

concetnant les marchés publics visés par le présent

accord les parties accorderant immediatement et sans

condition, a .duxo urtditis originaires du territoire

douanner (y compris les zones fraches) des parties au

présent accord et aux fournisseurs offrant ces produits,

un tratementqui ne sera pas mons favorable :

a) que celui accord aux products et aux fournisseurs

b)que e 'liiiaccordé auxproduits de route autre partie

et a lears lournisse.

2. Lesdispositions dupadu pahr 1 ci-cisus'des s ne

s'appliqueront pas aux droitsde donnane et inimpositionsip sitions

de toatenature perqus àl'importations oaà lu locasion

del'importation,ni aumodede perception de de ce d roits

et aupositions, ni aux autres règlements et formalités

3. Lespartiesn'apliqueront pasà s a dodutiLitiits

importesaux 1l\ finid'un marché public visé par le présent

accord et n eniorenanc . ed'autres partiede tde rcgles

d'origine diffentes de cells qui s'appliquerent, dans

des operations commerciales normales et au moment de

l'importations, aux importations des mémiles produits en

provenance des mémes parties.

ArticIe 111

Traitement special et différencé en faveur des pays en

voice de déveloîppement

Objectifs

Dans la mise en oeuvre et l'ad,ministration du

present accord , les parties trendront dument compre

par l'applicationdes dispositions du present article des

besoins du developpement, des financs et du finances et du commerce

des pavs en voie de developpement, et en desuti des

moins avancés d'entre aux considérant lenecessitéoù

ils se trouveint:

a) de sauvegardeler leur balance des ertm5n t det d

s'assurer un volumee de réservesffisant po p.iua là

réalisation de programmes e dleevelop .m:n«eit

b) de promouvoir la Création ou developpment de

branches de production nationles, y compris le

developpement deetites petius indlistri'tindustriesîîstries

artisanales dans leszones rurales ou retardées, ainsi

que le développement économiqiue d'autres secteurs

c) d'apporter un soutien aux établissements industries
aussi longempsqu'ils dependront entièrement ou

substanuellementes dmarches é"ublics:i c;

Article Il
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d) d'encourager leur développement économique au
moyen d'arrangements régionaux ou mondiaux
entre pays en voice de développement, qui avront été
présentés aux parties contractantes à' l'accord
général et qu'elles n'auront pas désapprouvés.

2. Conformément aux dispositions du présent accord,
les parties, lorsqu'elles élaborentet appliqueront des
lois, règlements ou procèdures touchant les marchés
publics, faciliteront l'accroissement des importations en
provenance des pays en voice de développement, en
tenant présents à l'esprit les problèmes spéciaux des
pays les moins avancés et des pays dont le
développement économique en est à ses premiers stades.

Champd'application

3. Fn vue de fair en sorte que les pays en voie de
développment puissent adhérer au present accord à des
conditions compatibles avec les besoins de leur

developpement, de leurs finances et de leur commerce, il
serudument tenu compte des objectifs énoncés au

paragraphe 1 ci-dessus au cours des négociations
relatives aux listes des entités des pays en voie
de développement auxquelles s'alppliquierent les
dispositions du présent accord. Lorsqu'ils etabliront les
listes de leurs entités auxquelles s'appliqueroent les

dispositions du présent accord, les pays développés
s'efforcement d'y inclure les entitels qui achètent des
produits (dont l'exportation intéresse les pays en voie de
développement.

besoins de leur développement, de leurs finances et de
Ieur commerce, ou demander au comité de consentir à
des exceptions aux règles du traitement national en ce
qui concerne certaines entités ou certains produits repris
dans leurs listes d'entités, eu égard aux circonstances
particulières de chaque cas et compte dûment tenu des
dispositions du paragraph 1 sous a) à c) ci-dessus. Les
pays en voice de développement parties au présent
accord pourront également demander au comité, après
l'entrée en vigueur de l'accord, de consentir à des
exceptions en ce qui concern certaines entités ou

certains produits repris dans leurs listes, en raison de
leur participation à des arrangements régionaux ou
monidaux centre pays en voice de développement, eu
égard aux circonstances particulières de chaque cas et
compre dûment tenu des dispositions du paragraph ;
sous d) ci-dessus. Toute demand adressée au comité
par un pays en voice de développement partie à l'accord
au sujet de la modification d'une liste sera accompagnée
d'une documentation pertinente et de tour
renseignement qui pourra être nécessaire pour l'examen
de la question.

6. Les paragraphes 4 et 5 ci-dessus s'appliqueront
mutatis mutandis aux pays en voie de développement
qui accéderont au présent accord après son entrée en

vigueur.

7. Les exceptions convenues visées aux paragraphs 4,
5 et 6 ci-dessus feront l'objet d'un examen
conformément aux dispositions du paragraphe 13 du
présent article.

Exceptions convenues
Assistance technique aux pays
développement parties à l'accord

en voie de

4. Les pays en voice de développement pourront
négocier avec les autres participants à la negociationdu
presentaccord des exceptionsmultuellementacceprables.îleS
aux regles du traitement national, en ce qui concerne
certaines entités ou certains produits reprise dans leurs
listes d'entités, eu égard aux circonstances particulières
de chaque cas. Au cours de ces négociations, il sera
dûment tenu compte des considerations mentionnées au
paragraphe 1 sous a) à c) ci-dessus. Les pays en voice de
developpement participant aux arrangements regionaux
on mondiaux centre pays en voice de développement
auxquels il est fait référence au paragraphe 1 sous d)

ci-dessus pourront egalement négocier des exceptions à
leurs listes, eu égard aux circonstances particulières de
chaque cas, compte tenu entre autres des dispositions
relatives aux marchés publics continuess dans les
arrangements régionaux ou mondiaux en questuion, et
comptetenuen partictilier des produits qui feraient

l'object de programmes de dévelopment industrial
communs.

.5. Apréa l'entrée en vigueur duprésent accord, les pays
en voie dedéveloppement qui y sont parties pourront

modifier leurs listes d'entités conformément aux
dispositions de l'article paragraphe 5 de l'accord,
relatives à la modification desdites lists, eu égard aux

8. Les pays développés parties au présent accord
fourniront, sur demanded, toute l'assistance techique
qu'ils jugeront appropriée aux pays en voie de
développement parties à l'accord, en vue de la solution
des problèmes de ces pays en matière de marchés
publics.

9. Cette assistance, qui sera fournie sur la base du
principe de la non-discrimination entre pays en voie de
développement parties à l'accord, portera entre autres:
- sur la solution de problèmes techniques particuliers

concernant la passation de marchés déterminés,

- sur tous autres problèmes que la partie ayant
présenté la demande et une autre parties
conviendraient de traiter dans le cadre de cette
assistance.

Contre d'information

10. Les pays développés parties au présent accord
crécront, individuellement ou conjointement, des centres
d'information chargés de répondre aux demandes
raisonnables de renseignements émanant de pays en voie
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dedevelopment parties à l'accord et concernant, entre
autres, les lois, règlements, procedures et pratiques en
matière de marchés publics, Ies avis relatifs aux projects
d'achat qui ont été publiés, les adresses des entités visées
par le présent accord, ainsi que in nature et le volume
des produits achetes ou acheter, y compris les
renseignements disponibles sur les futurs appels d'offres.
Le comité pourra aussi créer un centre d'information.

Traitement spécial en faveur des pays les moins avancés

I l. Eu égard au paragraphe 6 de la déclaration de
Tokyo, un traitement spécial sera accordéaux pays les
moins avancés qui sont parties au présent accord et aux
fournisseurs établi dans ces pays, pour ce qui concerne
les produits originaires de ces pays, dans le cadre de
toutes mesures genérales ou spécifiques en faveur des
pays en voie de développement parties à l'accord. Les

lies pourront égalemient accorder le bénéfice du
1*.sent accord aux fournisseurs établis dans les pays les
moins avancés qui n'y sont pas parties, pour ce qui est
des produits originaires de ces pays.

12. Les pays développés parties au présent accord
préteront, sur demande, l'assistance qu'ils jugeront
appropriée aux soumissionnaires potentiels établis dans
les payslesmoins avancés pour la présentation de leurs

soumissionset la sélection des produits susceptibles de
presenter de l'intérét pour les entités des pays
développés ainsi que pour les fournisseurs établis dans
les pays les moins avances, et ils les aideront en outre à
se conformer aux règlements techniques et aux normes
concernant les produits faisant l'objet du projet d'achat.

Examen

13. Le comite cexallllcl, - i année l'application et
acît.! desdispositions du présenrt article, et, sur la

it: Lide rapports qui seront présentés par les parties, il
procede'ra 'uts les trois ans à un examen approfondi
afin d'enr évaluer les effects. Dans le cadre de ces examens
triennaux, et en vue d'arriver à la plus large mise en
oeuvre possible des dispositions du présent accord, y
compris en particulier son article II, et eu égard à la
situation du développement, des finances et du
commerce des pays en voie de développement
concernés, le comité examinera le point de savoir si les
exceptions prévues conformément aux dispositions des
paragraphes 4 à 6 du présent article doivent être
modifiées ou prorogées.

14. Au cours des nouvelles séries de négociations qui
seront engagées conformément aux dispositions de
l'articleIX paragraphe 6, les pays en voie de
développement parties au présent accord prendront en
consideration la possibilité d'ajourer de nouvelles entités
à leurs listes, en tenant compte de leur situation
économique , financière et commerciale.

Article IV

Spécifications techniques

1. Les spécifications techniques définissant les
caractérisilques des produits a acheter, tells que la
qualité, les propriétés d'emploi, la sécurite et les
dimensions, les c.ssais et methodes d'essai, les symboles,
la terminologie, l'emballage, le marquage et l'étiquera.5:t
ainsi que les prescriptions en matiere de certificationde
conformité définies par les entités acheteuses, ne sertu.i
pas établies, adoptées, ni appliquées en vue de créer des,
obstacles au commerceinternational et n'auront pa
non plus pour effet de créer des obstacles non
nécessaires au commerce international.

2. Toute spécification technique prescrite par des
entités acheteuses sera, s'il y a lieu

a) définie en fonction des propriétés d'emploi du
produit plutôt qeue de sa conception

et

b) fondée sur des normes internationales. des
règlements techniques nationaux ou des normes
nationalesreconnues.ms.

3. Il ne devra pas être exigé ou mentionné de marques
de fabrique ou de commerce, de brevets, de modèles ou
de types particuliers, ni d'origines ou de producteurs
déterminés, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen
suffisamment précis ou intelligible de décrire les
conditions du marché et à la condition que des termes
tels que « ou l'équivalent » figurent dans les appels
d'offres.

Article V

Procédures de passation des marchés

1. Les parties feront en sorte que les procédures de

passation des marchés suivies par leurs entits 1C-sSolet
conformes aux dispositions ci-après. La procédure
d'appel d'offres ouverte, aux fins du présent accord, est
celle selon laquelle tous les fournisseurs intéresses
peuvent soumissionner. La procédure d'appel d'offres
sélective, aux fins du présent accord, est celle selon
laquelle, conformément au paragraphe7 et aux autres
dispositions pertinentes dlu présent article, les
fournisseurs admis à soumissionner sont ceux qui sont
invités à le faire par l'entité. La procédure d'appel
d'offre unique (marchés de gré à gré), aux fins du
présent accord, est cell selon laquelle l'entité s'adresse à
des fournisseurs individuellement, dans les seules
circonstances énoncées au paragraphe 15 ci-après.

Qualification des fournisseurs

2. Dans la qualification des fournisseurs, les entités ne
feront de discrimination ni entre fournisseurs étrangers
ni entre fournisseurs nationaux et fournisseurs
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étrangers. Les procédures de qualification seront
conformes aux dispositions suivantes:

a) les conditions de participation aux procédures
d'appel d'offres seront publiées en temps utile pour
permettre aux fournisseurs intéressés d'engager et,
dans la mesure où cela est compatible avec le
fonctionnement efficace du mécanisme de passation
des marchés, d'accomplir les formalités de
qualification;

b) les conditions de participation imposées aux
fournisseurs, y compris les garanties financièrcs, les
qualifications techniques et les renseignements
nécessaires pour établir leur capacité financière,
commerciale et technique, ainsi que la vérification
des qualifications, ne seront pas moins favorables
aux fournisseurs étrangers qu'aux fournisseurs
nationaux et ne feront pas de discrimination entre
fournisseurs étrangers;

c) la procédure de qualification des fournisseurs et le
temps nécessaire à cet effet ne seront pas utilisés
pour ccatter des fournisseurs étrangers d'une liste de
fourisseurs o i empècher qu'ils soient pris en

considerationà l'occasion d'un projet d'achat
particulier. Les entités reconnaitront comme
fournesseurs qualifiés les fournisseurs nationaux
ou étrangers qui rempliront les conditions de
participation prévues pour un projet d'achat
particalier. Les fournisseurs qui demandent à
sounussionner pour un project d'achat particulier, et
qui ne seraient pas encore qualifiés, seront
également pris en consideration à la condition que
les procédures de qualification puissent être
accomplies en temps voulu ;

d) les entités qui tiendront des listes permanentes de
fournisseursqualifies feront en sort que tous les

fournisseursqualifiés qui en feront la demande
solent inserits sur ces listes dans un délai
raisonnablement court;

e) tout fournisseur ayant demandé à devenir
fournisseur qualifié sera avisé par les entités
concernées de la décision prise à ce sujet. Les
fournisseurs qualifiésqui auront été inscrits sur une
liste permanent par des entités seront également
informés de l'annulation de cette liste ou de leur

excluision;

f) aucune disposition des lettres a) à e) ci-dessus
n'empèchera l'exclusion d'un fournisseur pour des
motifs tels tque la faillite ou de fausses décIarations,
à la condition que cette mesure soit compatible avec
les dispositions du présent accord relatives au

traitement national et à la non-discrimination.

Avis de project d'achat et documentation relative à

l'appel d'offres

3. Les entités feront paraitre un avis concernant

chaque project d'achat dans la publication appropriée

qui est indiquée à l'annexe II. Cet avis constituera une
invitation à participer soit à une procédure d'appel
d'offres ouverte, soit à une procédure d'appel d'offres
sélective.

4. Chaque avis de projet d'achat contiendra les
renseignements suivants:

a) nature et quantité des produits à fournir, ou don't
l'achat est envisagé dans le cas de marchés de
caractère renouvelable;

b) caractère ouvert ou sélectif de la procédure;

c) date de livraison, le cas échéant;

d) adresse et date limite pour le dépôt des demandes
visant à obtenir une invitation à soumissionner ou
la qualification pour inscription sur la liste des
fournisseurs, ou pour la réception des soumissions.
ainsi que langue ou langues autorisées pour leur
présentation;

e) adresse de
et fournir
l'obtention
documents;

I`entité qui doit passer le marché
les renseignements nécessaires pour
du cahier des charges et autres

f) conditions de caractère économique et technique,
garainties financières et renseignements, exigés des
fournisseurs;

g) montant et modalités de versement de toute somme
à payer pour obtenir la documentation relative à
l'appel d'offres.

L'entité publiera, dans une des langues officielles du
GATT. un résumé de l'avis de projet d'achat contenant
au moins les indications suivantes

i) objet du marché,

ii) delai de présentation des soumissions ou des
demandes visant à obtenir une invitation à
soumissionner,

et

iii) adresses où les documents relatifs au marché
peuvent être demandés.

5. Afin de garantir une concurrence international
effective optimale dans le cas des procédures sélectives,
les entités, pour chaque project d'achat, inviteront à
soumissionner le plus grand nombre de fournisseurs,
tant nationaux qu'étrangers, compatible avec le
fonctionnement efficace du mécanisme de passation des
marchés. Elles sélectionneront d'une façon loyal et non
discriminatoire les fournisseurs admis à participer à ces
procédures.

6. a) Dans le cas des procédures sélectives, les entités
qui tiendront des listes permanentes de
fournisseurs qualifiés feront paraître chaque
année, dans l'une des publications indiquées
à l'annexe III, un avis contenant les
renseignements ci-après:
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i) énumération des listes existantes, y compris
les intitulés de ces listes, en relation avec les
produits ou catégories de produits à acheter
sur la base de ces listes,

ii) conditions à remplir par les fournisseurs
potentiels pour être inscrits sur ces listes, et
méthodes de vérification de chacune de ces
conditions par l'entité concernée,

iii) durée de validité des listes et formalités de
leur renouvellement;

b) les entités qui tiendront des listes permanentes
de fournisseurs qualifiés pourront sélectionner
les fournisseurs qui seront invités à soumission-
ner parmi ceux qui figureront sur ces listes.
Toute selection donnera des chances équitables
aux fournisseurs figurant sur les listes;

c) si, après la parution de l'avis mentionné au
paragraphe 3 ci-dessus, un fournisseur qui n'est
pas encore qualifié demande à pouvroir répondre
a un appel d'offres, l'entité engagera dans les
moindres délais la procédure de qualification.

7. Les fournisseurs demandant à soumissionner pour
unprojetd'achat particulier seront autorisés à le faireet

P. Ci e considération à la condition, s'il s'agit de
fournisseurs non encore qualifiés, que la procédure de
qualification puisse étre accomplie en temps voulu
conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article.
Le nombre des fournisseurs additionnels autorisés à
soumissionner ne sera limité que par la nécessité de
sauvegarder le fonctionnement efficace du mécanisme
de passation des marchés.

8. Si, après la parution d'un avis concernant un projet
d'achat mais avantladate fixée pour l'ouverture ou la
réception des soumissions qui aura été précisée dans
l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, il
devent nécessaire demodifier l'avis ou de le faire
paraitre de nouveau, la modification ou le nouvel avis
re..evr.î la méîîin dîttusion que les documents originaires
qui ont fait 1"' ni1. de la modification. Tout élément
d'informationlnlsignificatif communiqué à un fournisseur
au sujet d'an projet d'achat particulier sera
commnique simultanément à tous les autres
fournisseurs concernés, en temps utile pour leur
permettre d'en tenir compte et d'agir en conséquence.

9. a) Tout d' li fixé devra être suffisant pour
pctr ,,r.rc aux fournisseurs strangers aussi bien
que in.tianux de préparer et de déposer leurs
soumissinneravant la clôture des procédures
d'appeld'offres.Emfixant ce délai, les entités

t t i.l di; compte, d'une manière compatible
avec leursbesoins raisonnables, d'éléments
tels que la complexité de l'achat projeté,
l'importance des sous-traitances à prévoir,
et le temps normalement nécessaire pour

l'acheminement des soumissions, par la poste,
de l'étranger aussi bien que du pays même;

b) d'une manière compatible avec les besoins
raisonnables de l'entité, toute date de livraison
devra être fixée en tenant compte du temps
normal nécessaire pour le transport des
marchandises à partir des différents lieux d'où
elles sont fournies.

10. a)Dans les procedures ouvertes, le délai de
réception des soumissions ne sera en aucun cas
inférieur à trente jours a compter de la
parution de I'avis mentionné au paragraphe 3

du présent article;

b) dans les procédures sélectives qui ne
comportent pas l'utilisation d'une liste
permanente de fournisseurs qutalifiés, le délai
de presentation d'une demand à l'effet d'étre

invite à soumissionner ne sera en aucun cas
inférieur à trente jours à compter de la
partition de l'avismentionné au paragraphe 3;
le délai de réception des soumissioins ne sera
en aucun cas'inférieur à trente jours a compter
de l'envoi de l'invitation à soumissionner

c) dans les procédures sélectives qui comportent
l'utilisation d'une liste permanente de
fournisseurs qualifies, le délai de reception des
soumissions ne sera en a uicunî C.ci inferieur à
trente jours a compter de l'envoi initial des
invitations à soumissionner. Si la date de
l'envoi initial des invitations à soumissmionner
ne coïncide pas avec celle de la parunon de
l'avis mentionné au paragraphe 3, l'intervalle
entre ces dates ne sera en a:itun cas inférieur à
trente jours;

d) les délais mentionnés aux lettres a), b) et c)
ci-dessus pourront être écourtes. soit iorsque
l'urgence dument établie par l'entire les rendra
inobservables, soit s'il s'agit d'une deuxième
publication ou d'une publication ulterieure
concernant des marchés renouvelables au sens
du paragraphe 4 du présent article.

I l. Si, dans des procédures d'appel d'offres, une entité
autorise la présentation des soumissions en plusieurs
langues, l'une de ces langues sera une des langues
officielles du GATT.

12. La documentation relative à l'appel d'offres remise
aux fournisseurscontiendra tons les renseignements
nécessaires pour qu'ils puissent présenter des
submissions valables, notamment:

a) l'adresse de l'entité àqui les soumissions devraient
être envoyées;

b) l'adresse ou les demandes d'information
complémentaire devraient être envoyées ;
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c) la ou les langues à employer pour la presentation
des soumissions et documents d'accompagnement;

d) la date limite et le délai de réception des
soumissions, ainsi que la période pendant laquelle
toute soumission devrait pouvoir être acceptéd;

e) les personnes admises à assister à l'ouverture des
soumissions et la date, l'heure et le licu de cette
ouverture ;

f) les conditions de caractère économique et technique,
les garantics financières et les renseignements ou
pièces, exigés des fournisseurs;

g) la description complète des produits demanandés ou
de toutes exigences, y compris les specifications
techniques et la certification de conformité,
aul\queIles lesproduits doivent satisfaire, et les
plans, dessins et instructions nécessaires;

h) les tritèresd'adjudication, y compris tous les
éléments antres que le prix, qui seront pris en
consideration lors de l'évaluation des soumissions, et
les éléments des coûts à prendre en compete pour
l'evaluation des prix de soumission, tels que trais de
transport, d'assurance et d'inspection et, dans le cas
de produits étrangers, droits de douane et autres
inpositions à l'importation, taxes et monnaie du
paiement:

i) modalités de paiement ;

toutes autres modalitéset conditions.

3. a Dans lesprocédures ouvertes, les entités

communiquenent la documentation relative
l'appel d'offres tout fournisseur participant
y,;,t en fera la demande, et répondront dans

les.drtes delaisà toute demande
nualJ}e d'explications concernant cette

documentation;VlOii

ans Jawi procédures sévlecties,enti tiliiés
cmquenil;iioatdocumenta,tin tioe rclative à

I appel f deotfrcs à tout fournisseur qui
{1ndera a participer et répondront ndais

lesoi dmtunjres délais à toute demande

rnislema'ec dlexplications concernant cette

dncuîeutation;
c) les entités répondront dans les moindres délais

àt route ma derande naisoinable de

renseignements pertinents concernant l'appel

do!;res qu: sera faite pur lnurfoti isseur

partici.ant, pour autant que ces

eeisnmgniseneS Ci donnent pas à ce foureisscur
avantage ses sce concurrents dans la

idroeîurC d'adjudication.

e>tation,,;:é er'ccnteti ce ouverture des soumissioes, ct
ationjdesmarchénp s

14. Lé presentation, éa reception et l'ouverture des

i'sUoss,OnCs ainsi que dl'a'judicntior des marchés,

ntrcr ào;i4.mies ce qui :uit

) nmrreiemcit, les soumissions seront présentées par
écrit, directement ou par la posted. S'il est autorisé de
éresenter des submissions par télex, télégramme ou
télécopie, la smutisonm ainsi présentée devra
ctnrenir tous les renseignements nécessaires à son

évaluation, notamment le prix définitif propése par
le smunisoiîaniire et une déclaration par laquelle le
soumissionnaire accepted utotes les modalités,
conditions et dispositions de l'invitation à
soumissionner. La soumission devrê eerc confirmée
dans les moindres délais par lettre ou par l'envoi
d'une copie signée du télex, du télégramme ou de la
télécopie. La éresentation des Soumisoiwns par
tcléoneioenc sera pas autorisée. Le contenu du télex.
du tél&ammiie ouedl ia télécopie fera foi s'il y a

divergenco cu contradictioe entre ce contenu et
toute documentation recçc après l'expiration du
délai ; les diciînndrs de participation a dcs
procédures sélectives pournoit être présentées par
télex, télégramme ou télécopie;

b) les posbilhiités qui pourronêttrre accordées aux
umitissionaercsdetc corriger des ecreurs
involontaires tenre l'ouverturdetis soumissione ct
l'adjudication du marché ne seront pas de nature à
donner lieu à des pratiques scrieiimnaitosre;

c) aucun fournisseur ne sera penalisé si, par suite d'un
?etarduniutabt.le iulîîietîenL. a:.L 'era"tité, sa
smissision esterueapresl'explicatiotindu délai par
le service désigné dansa l domuntnration relative à
l'appel'dfoofres. Lesoumissions pourront également
ctre psices en considération dans d'autres
circonstances exceptionnelles si les procédercs de
i entité conceéeed en disposent ain;i

d) toutes les soumissions demandées par des entités
dnls le aidre de procédures ouvertes ou séecctives
seront reçues et ouvertes conformément à des
procéduecsect conditions garantissnht la régularité de
l'ouverture et l'accès aux renseignements quiecn
découlent. La éeception et l'ouverture des
oumnissions seront également ceonformes aux
disopsitiosn du péesent accord concernant le
ta.itement nationalete la orn-discrmiination. À cet
etfet, etecn ce qui concerne les proéedures ouvertes,
les entités établiront des dispositions prévoyant
lo(vserture des soumsiosns en péesence, soit des
soumissionnairs%ouUdei ecurs représentants, soit d'un
témoin approprié et ipaqrtial,q(ui soitéstranger à la
prcéduec de passation d.u marcé.. Il sera dresée
procès-ecrbal de l'ouverture des soumissions. ec
procès-verbal restera entre les mains de l'entité
onternlec et à la disposition des autorités publiques
dont elle reèeec, pour étre utilisé si besoin est pour
les procédures prévues aux articles VI et IiI du
péesent accord;

e) pourêetre considérées en vue de l'adjudication, les
oomnsbsions devront être conforems, au moment de
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leur ouverture, aux conditions essentielles spécifiées
dans les avis ou dans la documentation relative à
l'appel d'offres, et avoir été déposées par des
fournisseurs remplissant les conditions de
participation. Si une entity a reçu une soumission
aniormalement inférieure aux autres soumissions
présentées, cle pourra se renseigner auprès du
sourmissionnaire pour s'assurer qu'il est en mesure
dc remplir les conditions de participation et qu'il est
apte à satisfaire aux modalités du march;

f) sauf si elle decide, pour des raisons d'intérêt public,
de nc pais passer le march, l'entité l'adjugera an
sounmissionnaire qui aura été reconnu pleinement
capable d'exécuter le contract et dont la soumission,
qu'elle porte sur des produits nationaux ou
étraruners, sera la soumission la plus bass ou cclle
qul aura été reconnue commc étant la plus
aIvalitageuse selon les critères d'évaluation spécifiés
dans les avis ou dans la documentation relative à
l'appel d'offres;

g) s'il résulte dle l'évaluation qu'aucune soumission
n'e r aînîtestemenit la plus avantageuse selon les
crin res d'évaluation spécifiés dans les avis ou dans
la ducrnation relative a I'appel d'offres, l'entité,
c1."1ns lc s gocialiols qui suivront éventuellement,
. îîîidî era et traitera de manière égale touted
les oumlllissionIIs qui sc situent dans la gamine

h) les enrtités devraient normalemcnt s'abstenir de toute
tidîudicatiuîn qui strait subordonnée à la condition

que le fournisseur assure des possibilités d'achats
compensatoires, ou à d'autres conditions analogues.
Dans le nombre de cas restreint où de telles
obligations fereurit parties d'un marché, les parties
concernees limiteront la compensation à une
proportion raisonnable de Ia valeur du march et ne
favoriscront pas les fournisseurs du ressort d'une
partie par rapport aux fournisseurs du ressort de
tourte autre parties. L'adjudication ne devrait
normalement pas être subordonnée à l'octroi d'une
licencepour une technologie ; les cas dans lesquels
une telle condition serait exigée devraient être aussi
peu fréquents que possible, et les fournisseurs du
ressort d'une partie ne seront pas favorisés par
rapport aux fournisseurs du ressort de toute autre
parties.

Appeal d'offre unique (marchés de gré à gré)

15. I es (dispositions des paragraphes 1 à 14 ci-dessus,
qui appliquent aux procedures d'appel d'offres
ouvertes ou selectives, ne seront pas necessairement

applicables dans lescircumstances définies ci-après, à la
I'ihlniuiiuidIe appl olfuIfre uniqueeli soit pas utilisé
in %lit' du amnier la concurrence en deçà du maximum
possible, ou d'une manière qui constituerait un moyen

de discrimination entre fournisseurs strangers ou de
protectiondes producteurs nationaux:x:

.1; lorqu'aticune soumission n'aura été déposée en
réponse à un appel d'offres fait selon une procédure

ouverte on sélectie, ou lorsque les souinissions
deposees auront été concertées lu ne scront pas
conformes aux conditions essentieffes de l'appel
d'offres, ou émaneront de fournisseurs ne
remplissant pas les conditions de participation
prevues conformént au present accord, pour
autant toutefois que les conditions de l'appel
d'offres initial nc soient pas substantiellement
modifiées pour le marché qui sera adjugé;

b) lorsque, du faith (quil s'agit de travaux d'art ou pour
des raisins liées à la protection de droits exclusifs,
tells que des droits de brevet ou de reproduction, les
produits ne pourront être fournis que par un
fournisseur particulier et qu'il n'existera aucun
produit de rechange ou de remplacement
raisonnablement satisfaisant;

c) pour atant que cela sera strictement nécessaire
lorsque, , pour des raisons d'extrême urgence dulles à
des événements qui ne pouvaient être prévus par
l'entité, les procédures ouvertes ou sélectives ne
permettraient pas d'obtenir les produits en temps
Voulu;

d) lorsqu'il s'agira dc is raisons additionnelles à assurer
parle fournisseur initialer portant r des pieces dc
rL.J!,îge pour des uî""" uiittîrcs déjî laite ou des
installations de .I, l iviLes liviees,oudest compléter
ces fourmtures ou itnsî,ul ltîui u, t.I'lllc uguinent
de fournisseur obligerait l'entité aaeneter du du
materiel ne repondantpas à des conditions
d'interchangeabilities a1sec un niatériel déjà existant;

e) lorsqu'une ennte achetera des prototypes ouun
produit nouveau mis au point à sa demanded au
coursde l'exécution d'un contrat parties ulier de
recherche; d'experimentation, d'étude ou de
développement original, et pour les besoins de ce
contrary Une fois que de tels contrats auront éte
exécutés, les achats ultericursde produits seront
assujettis aux dispositions des paragraphes I à 14
du present article (1)*

16. Les entires dresseront procès-verbal de chaque
march adjuge conformément audepositionsdu ir" iS dI
paragraphe 15du du present article. ( proces-veralrîi.-vL'm 1.11
nilciltiuln iiiiera llèleni tic l'entireacheteuse,teuse, la s .; In .t la
nature des mardua aises achtées, a asi que Ieur Vb
d'origine, et contied n exus i, l.quant cci Isds
circoistances viîscsai pr.igrîplte I. tii p 1 7a tile
clans lesquelles le nuarché .a érté adjug. (Ce p;o.ès-vX rbl
restera entree les mains (e l'entité concerned et a la
disposition tIcs autorités publiqu(cis don't elle relève, pour
*tre utilisé si besoin est pour les procédures prévues aux
articles VI et VII clu present accord.

(¹) ledeveloppement original d'unproduit it ni ut Lau pCut
engloberune une productionlimitee cllt pour but
d'imoporporeriesresultats d'essais surr le terrain et de
demontrer quele le produit w prête à une' production en
quantites conformerment à des normes de quality
accertables. II ne compared pas la production en quantités
visant à établir la viabilité commercialedu produit ou a
amortis les frais de recherche et developpement.
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Article VI

Information ct examen

1. Toutes lois, touis règlements ainsi que toutes
décisions judiciaires, decisions administratives
d'application générale, et procédures (y coipriS le%

clauses contractuelles types), relitifs aux î.îrclîés
publics visés par le présent accord. cront publiés dans
les momdres délais par les parties dansles publicationsîs
appropriées dont la liste figure à l'annexe IV. et dic
façon a perietttirc( ;aux autres parries et a.x itouioisseurs
d'en prendre itnaissance. Les parties se tiendront
prêtes à fournir des explications sur leurs procédlures de
pas.stion des marches publics a toute autre parties qui
en fera la demanded. Les entités se tiendront prétes à
fourir des explications sur leurs pratiques et
piocéduries de passation des marchés à tout fournisseullr
du resort d'un pays parties à l'accord qui cii fera la
demande.

2. Les entites communiqueront dans les moindresus
délais à rout fournisseur qui en fera la demanded des
renseignements pertinent concernant les raisons du
rejet de sa demande d'inscription sur la listed des
tournisseurs qualifies ou les raisons pour lesquelles il
n'aura pas été invite ou admis à soumissionner.

3. Les entites informeront de l'adjudicationdumarchéarhé
les soummssionnaires n'auront pas été retenus. (Cette
information, donnée par écrit ou par voice d'avis, sera
communiquée dans les moindres déla et, et en toult état
de caus dans un délai qui n'excédera;ias sept jours
ouv rables a compter de la passation du marché.

4 I 'entité acheteuse communiquera dans les moindresrîts
délais à tout soumissionnaire non retenu qui cn fera la
dcimainlde des renseignements pertinints colicernant les
raisons du rejet de sa soumissiotI, y comprise des
renseignements sur les caractéristiques et les avantages
relatifs de la soumission revenue, ainsi que le nom de
l'adjudicataire.

S. les entités désigneront une personne ouun service
qui sera charge de communiquer des renseignements
additionnels aux soumissionnaires non retenus qui
estineront que les raisins avancées pour le rejut de leur
commission ne sont pas satisfaisantes ou qui auront
d'autres questions à poser au sujet dc l'adjudication.
Des procedures seront également instituées pourîîr

entendreet ntentlentendreetexamine iiles recours acc 0r îcl.it Is a toi e 15e

de lapassation des miarchés, afm que, dans la plus grande
mesure possible, les differends surgissant dans le cadre

du présent accord entre les fournisseurs et les entités
concernées soient réglés de façon équitable et avec
diligence.

6. I.e gouvernement d'un soumission non retenuetenu

quti est partie au present accord pourra, sans préjudice
des dispositions de l'article VII, demanider les

renseignements additionnels sur la passation du marché
qui pourront étre nécessaires pour permettre de
s'assurer que l'achat a été effectué dans des conditions
d'équité et d'impartialité. A cet effet, l'autorité publique
achetcuse founira des renseignements sur les
caractéristiques et les avantages relatifs de la soùmission
retenne et sur le prix d'adjudication. Normalement, ce
dernier renseignement pourra être divulgué par le
gouvernement du soumissionnaire non retenu à la
condition qu'il use de ce droit avec discretion. Au cas où
cette divulgation strait de nature à nuire à la
concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, ce
renseignement ne sera divulgué qu'après consultation et
avec l'accord de la parties qui l'aura communiqué au
gouvernement du soumissionnaire non retenu.

7. Les renseignements disponibles concernant la
passation d'un march seront communiqués à toute

autre parties qui en fera la demande.

8. Les renseignements confidentiels fournis à une
parties, dont la divulgarion ferait obstacle à application
des lois, strait autrement contraire a i intérét public,
portrait prejudice aux intéréts comrminerciaux, légitimes
d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à
Une concurrence loyale entre fournisseurs, ne seront pas
divulgués sins l'autorisation formelle de la partie qui les
aura fournis.

9. Les parties établiront et communiqucront au comité
des statistiques annuelles de leurs achats. Ces
communications contiendront les renseignements
ci-après sur les marchés adjugés par toutes les entités
acheteuses visées par le présent accord:

a) statistiques globales de la valeur estimée des
marchés adjugés aussi bien au-dessus qu'au-des:;cîis
de la valeur de seuil;

b) statistiques indiquant le nombre et la valeur totale
des marchés adjugés au-dessus dc la valeur (de seuil,
ventilées par entité, par catégorie de produits, et
selon la nationality des adjudicataires ou IL pays
d'origine des produits, suivant une classification
conmuîmerciale reconnue ou uiie autre classification
appropriée;

c) statistiques indiquant le nombre total et la valour
totale des marchés adjugés dans chacune des
circonstances visées à l'article V paragraph 15.

Article VIl

Execution des obligations

1. Il sera institué, en vertu du present accord, un
comité des marclés publics (dénomménn le comité
dans le texte accordrd, composé de représentants de
chacune des parties. Le comité élira son président; il se

Institutions
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réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une
fois l'an, pour donner aux parties la possibilité de
procéder à des consultations sur toute question
concernant l'application de l'accord ou la poursuite de
ses objectifs, ainsi que pour exercer les autres
attributions qui pourront lui êtrc conférées par les
parties.

2. Le comité pourra instituer, le cas échéant, des
groupes spéciaux (panels) selon les modalités et aux fins
énoncées au paragraphe 8 du présent article, ainsi que
des groupes de travail ou autres organs subsidiaires qui
exerceront les attributions qui pourront leur être
conférées par le comité.

consultations

3. Chaque partie. examinera avec compréhension les
représentations adressées par toute autre partie et se
prêtera à des consultations au sujet de ces
représentations, lorsque celles-ci porteront sur une
question concernant l'application du present accord.

4. Dans le cas où une partie considère qu'un avantage
résultant pour elle directement ou indirectement du
préstent accord se trouvec annulé qu compromis, ou que
la réalisation de l'uri des objectifs de l'accord est
compromise, par une autre ou d'autres parties, elle
pourra, en vue d'arriver à un règlement mutuellement
satisfaisant de la question. Chaque partié examinera
avec compréhension toute demanded de consultations
formulée par une autre partie. Les parties concernées
engagement dans les moindres délais les consultations
demandées.

Les parties qui procéderont à des consultations sur
une question particulière touchant l'application du
présent accord fourniront des renseignements sur cette

question, sous réserve des dispositions de l'article VI
paragraphe 8 et s'efforc ront de mener ces consultations
a leur terme dans un délai raisonnablement court.

Reglement des différends

.. aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été
trouvee à l'issue de consultations tenues au titre du
paragraphe 4 centre les parties concernées, le comité se
réunira à la demanded de toute partie au différend dans
les trente jours a computer de la réception d'une telle
demande, pour examiner la question en vue de favoriser

une solution mutuellement satisfaisante.

Si aucune solution mutuellement satisfaisante n'a été
trouvce dans lestrois mois, à la suite d'un examen
detaillé effectué par le comité conformément au
paragraphe 6, le conité, à la demande de touted parties au
différend, institute un groupe spécial qu'il chargera:

a) d'examiner la question;

b) d'avoir des consultations régulières avec les parties
au différend et de leur donner toutes possibilités
d'élaborer une solution mutuellement satisfaisante;

c) d'exposer les faits de la cause dans la measure où ils
se rapportent à l'application du présent accord et de
formuler des constatations propres à aider le comité
à faire des recommendations ou à statuer sur la

question.

8. Pour faciliter la constitution des groups spéciaux,
le president du comité tiendra une liste indicative
officieuse de fonctionnaires d'Etat expérimentesen
matiere de relations commerciales. Despers nnesqui ne
seront pas fonctionnaires d'Etat pourront egalement
être portées sur cette liste. À cet égard. chaque partie
sera invitée à indiquer auprI.dent du comité, au début
de chaque année, le nom d'nne ou de deux personnes
qu'eule serait prête à mettre à sa disposition pour cette
tache. Lorsqu'un group special sera institute en verru
du paragraphe 7, le presidentproposera dans les sept
jours aux parties au differendla composition dece
groupespécial qui sera de trois ou cinq memores, de

préférence fonctionnaires d'Etat. Les parties direct1tment
concernées donneront dans les sept jours ouvrablesleur
avis sur les désignations des membres d'un groupe
special faites par le président ; elles ne s'opposeront pas
à ces désignations sauf pour des raisohs contraignantes.

Aucun ressortissant des pays dont le gouvernement est
partie à un différend ne pourra être membre du groupe
spécial appelé à en connaître. Les membres des groupes
spéciaux en feront parties à titre personnel et non en
qualiré de représentants d'un government ou d'une
organisation. Les gouvernements et les organisations ne
leur donneront done pas d'instructions en ce qui
concerne les questions dont le group special scrait saisi.

9. Chaque groupe special arrêtera lui-même ses
procédures. Toutes les parties avant un intérêt
substantial dans une question, et qui en auront donné
notification au comité, auront la possibilité de se faire
entendre. Chaque group special pourra consulter touie
source qu'il jugera appropriée et lui demander des
ren ,nements. Avant de demander de tels

rensecgnements à une source relevant de la juridiction
d'une partie, il en informera le gouvernement de cette
parties. Toute partie répondra dans les moindres délais
et de manière complète àtoute demande de
renseignements présenteepar un group spécial qui
jugera ces renseignements necessaires et appropriés. Les
renseignements confidentiels communiqués à un groupe
spécial le seront pas divulgués sans l'autorisation
formelle du gouvernement ou de la personnel qui les

aura fournis.
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Lorsque ces renseignements seront demands à un
group spécial, mais que leur divulgation par celui-ci ne
sera pas autoriséc, il en sera remis un résumé non

confidentiel avcc l'autorisation du gouvernement ou de
la personnel qui les aura fournis.

Lorsqu'une solution mutuellement satisfaisante ne

pourra être apportée à un différend, ou lorsque le
différend portera sur une interpretation du présent
accord, le groupe spécial devrait d'abord soumettre aux

parties concernées la partie descriptive de son rapport
et ensuite soumettre aux parties au différend ses
conclusions, ou un résumé de ses conclusions, en

ménageant un délai raisonnable avant leur
communication au comité. Lorsqu'il ne s'agir pas d'une
question d'interprétation de l'accord, ou qu'un
réglement bilateral sera intervenu, le group special
pourra, dans son rapport, se border à exposer

succinctement l'affaire et à faire savoir qu'une solution
a été trouvée.

10. Le temps nécessaire aux groupes Spéciaux variera
selon le cas. Ils devraieut s'efforcer de déposer leurs
constations, accompagnées le cas échéant de leurs
recommandations au comité, sans retard indu, en tenant
compte de l'obligation, pour le comité, d'assurer un
prompt règlement des affairs urgentes, dans un délai
qui scrait normalement de quatre mois à computer du
jour où le groupe spécial aurait áré institué.

Execution des obligations

Il. Lorsque l'examen sera terminé, ou lorsqu'un

groupe, un groupe de travail u un autre organe

subsiliaire aura présenté son rapport au comité, celui-ci
se saisira de la question dans les moindres délais. En ce
qui concern ces rapports, il y donnera suite comme il
convient, normalement dans les trente jours à computer
de leur reception, sauf prorogation de ce délai par le
comité.

Il devra notamment:

a) exposer les faits de la cause

b) faire des recommendations à une ou plusicurs
parties,

et/ou

c) statuter eic toute autre manière qu'il jugera
appropriée.

Toutre recommandation du comité visera à permerrre un
règlement positif de l'affaire sur la base du dispositif du
présent accord et de ses objectifs éntoncés, dans le
préallibulle.

1 2. Si uine parties à qui des recommandations auraient

été adressées estimait ne pas être en mesurede les mettrc

en oeuvre, elle devrait, dans les moindres délais, en

fournir les raisons par écrit au comité. Dans ce cas,
celui-ci examinera quelles autres suites seraient

appropriées.

13. Le comité tiendra sous surveillance toute question
au sujet de laquelle il aura fait des recommandations ou
status.

Équilibre des droits et des obligations

14. Si une ou plusieurs parties au différend n'acceptent
pas les recommandations du comité, et si celui-ci

considèrc que les circonstances sont suffisamment
graves pour justifier une tell measure, il pourra autoriser
une ou plusieurs parties à suspendre, en totalité ou en
parties. et pendant aussi longtemps que cela sera
nécessaire, application du present accord à l'égard de
tell autre ou telles autres parties, si cette suspension est
jugée justifiée compete tenu des circonstances.

Article VIll

Exceptions à l'accord

1. Aucume disposition du present accord nd sera
interprérée comment empechant une partie quelconque de
prendre des mesures ou de ne pas divulguer des
renseignements si elle l'estime nécessaire à la protection
des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant à
l'achat d'armes, de munitions ou de matériel de guerre,
ou aux achats indispensables à la sécuritê nationale ou
aux fins de la défense nationale.

2. Sous reserve que ces measures ne soient pas
appliquées de façon à constituer, soit un moyen de
discrimination arbitraire ou injustifié entre les pays ou
les mêmes conditions. existent, soit une restriction
déguisée au commerce international, rien dans le présent
accord ne sera interprété comme empêchant une partie
quelconque d'instituer ou d'appliquer des mesures
néccessaires à la protection de la. moralité publique, de
l'ordre public, de la sêcurité publique, à la protection de
la santé et de la vie des personnel et as animaux ou à
la preservation des végétaux, à la protection de la
propriété intellectuelle, ou se rapportant à des articles

fabriqués par des personnes handicapées, ou dans des
institutions philanthropiques, ou dans les prisons.

Article IX

Dispositions finales

Acceptation et accession

1. a) I.e présent accord sera ouvert à l'acceptation,
par voie de signature ou autrement, des
gouvernements qui sont parties contractantes
à l'accord général et de la Communauté
économique européenne, dont les listes
convenues d'entités sont contenues à l'annexe I;
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b) tour gouvernement qui est partie contractante à
l'accord général mais non partie au présent
accord pourra y accéder, à des conditions à
convenir entre ce gouvernement et Ies parties,
par dépôt auprès du directeur général des parties
contractantes à l'accord général d'un instrument
d'accession énonçant les conditions ainsi
convenues;

c) le présent accord sera ouvert à l'acceptation,
par voie de signature ou autrement, des
gouvernements qui ont accédé à titre provisoire
à l'accord général, à des conditions, se
rapportant à application effective des droits et
obligations qui résultent du présent accord, qui
tiendront compete des droits et obligations
énoncés dans leurs instruments d'accession
provisoire, et dont les listes convenues d'entités
sont contenues à l'annexe I;

d) le présent accord sera ouvert à l'accession de
tout autre gouvernement, à des conditions, se
rapportant à l'application effective des droits et
obligations quí résultent du présent accord, à
convenir entre ce gouvernement et les parties,
par dépó tiauprès du directeur général des parties
contractanites à l'accord général d'un instrument
d'accession énonçant les conditions ainsi
convenues

c) en ce qui concerne l'acceptation, les dispositions
du paragraphe S sous a) et b) de l'article XXVI
de l'accord général seront applicables.

Reserves

2. Il ne pourra ètre formulé de réserves en ce qui
concerne les dispositions du présent accord.

Fnitre.ecii

3. Le présent accord entrera en vigueur le 1" jantier
1981 pour les gouvernements (1) qui l'auront accept ou
qui y auront accédé; à cette date. Pour tout autre gou-
vernement, il entrera en vigueur le trentième jour qui
suivra celui de son acceptation ou de son accesion.

Législation national

4. a) Chaque gouvernement qui acceptera le présent
accord ou qui y accédera assurera, au plus tard

(Z) Aux fins du présent accord, le terme gouvernement . est
réputé comprendre les autorités compétentes de la
Communauté économique européenne.

a la date où ledit accord entreren viglieur en ce

qu le concerne la conformité de ses îois, régle-
ments et procédures administratives. aîin'i que
des règles, procedures et pratiques appliquées
par les entités reprises dans sa liste annexée au
présent accord, avec les dispositions dudidr ac-

b) chaque partie informeta le comité de route
moditication apportée à ses lois règlements en
rapport avec les dispositions du presentaccord,
ainsi qu'à l'administration de ces lois et
règlements.

Rectifications oumodifications

5. a) Les rectifications de pure forme et les
modifications mineures se rapportant aun;
annexes à IV diu present accord seront notifiées
au comité et preundront effet à la condition
qu'aucune objection n'y ait été faitedans un
délai de trente jours;

b) des modifications autres que celles mentionnées
sous a) nci-dessus 1ti iurronit êtie ppurtees
aux listes d'tuité;s que dans des circotinst.ines
exceptionnelles. Dans de tels cas, la partie qui
se propose dle modifier sa liste d'entités en
informer le president du comité, qui
convoquera le comité dans les moindres délais.
Les parties examineront la modification projetée
ainsi que les ajustements compensatroires tqi:1
pourraient en résulter, afin de maintenir le

champ dl'application mutuellement agréé du

présent accord à un niveau comparable à son
niveau antérieur à la modification. S'il n'est
pas possilble d'arriver à un accord sur une
modification apportée ou projetée, la question
pourra étre traitée ensuite selon les dispositions
de l'article VII du present accord, en tenant
compte de la nécessité de maintenir l'équilibre
des droits et des olligations au niveau le plus
elevé possible

Examents et négociations

6. a) Le comité procédera chaque année à un exainen
de la mise en oeuivre et de l'application du
présent accord, en tenant comnpte de ses
objectifs. Le comité informera chaque année les
parties contractantes à l'accord général des faits
intervenus pendant la période sur laquelle
porter cet examen;

h) au plus; tard à l'expiration de la troisième année
a compter de l'entrée en vigueur du present
accord, et par la suite de façon périodique, les
parties engageront de nouvelles négociations en
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vue d'élargir et d'amliorer l'accord sur talun base
de réciprocité mutuelle, compete tenu les
dispositions de l'article 111 relatif aux pays en
voie de développement. A cet égard, le comité
expiorera prochainement les possibilities
d'étendre le champ d'application du present
accord aux marchés de services.

Notes et annexes

10. Les notes et annexes au present accord en font
parties intégrante.

Secrétariat

Amendements

7 L.es parties pourront modifier le present accord eu
égard, niotanniiierit, à l'expérience de sa mise en oeuvre.
Is.irlqu'un anîcndient aura été approuvé par les
parties conformément aux procédures établies par le
comite, il n'entrera en vigueur à l'égard d'une partie que
lorsque celle-ci l'aura accepté.

Dénonciation

8.Toute partie pourra dénoncerle présent accord. La
.I niinciation prendra effet à l'expiration d'un délai de

r de celui où lc directeur gésnéral
d; ; crliccontractantes à l'accord général Cil a;ura

t. ;:;io par écrit. Dès réception de cette
notification, toute partie pourra demander la reunion
immediate du comité.

I l. Le secrétariat du GATT assurera le secrétariat du
présent accord.

Dépôt

12. Le présent accord sera déposé auprès du directeur
général des parties contraictantes à l'accord général, qui
remettra dans les moindres délais à chaque partie au

présent accord et à chaque parties contractante à

l'accord général une copie certified conforme de l'accord
et de toute rectification ou modificationqui y aura été
apportée conformément au paragraphe5. de tout
amentdement qui y aura été apporré conformément au
paragraphe7, ainsi qu'une notification de chaqu;
acceptation ou accession conformément au

paragraph 1, et de chaque dénonciation conformément
au paragraphe 8 du present article.

Non-application du présent accord entre des parties

9. 1. prrésute accord ne s'appliquera pas entre deux
parties 9i 'UnIe ou l'autre de ces parties, au moment de
sonI acceptation ou de son accession, ne consent pas à
cette application.

Enregistrement

13. Le présent accord sera enregistré conformément
aux dispositions de l'article 102 de la charte des
Nations unies.

Fait à Genève le douze avril mil neuf cent soixante-dix-neuf, en un seul exemplaire, en
langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi, sauf indication contraire
concernant les listes d'entités jointes en annexe.

NOTES

Article premier paragraphe 1

Au égard aux considérations de politique gé,ritnr relatives a l'aide liée, et notamment à
l' objectif des pays en voie de développement visant an retour a uine aide non liée, le présent
accord ne s'appliquera pas aux achats effectués dans le cadre d'une aide liée apportée aux
pays en voie de développement, aussi longtemps qu'elle sera pratiquée par des parties.

Article V paragraphe 14 sous h)

Eu égard aux considerations de politique générale propres aux pays en voice de
développement concernant les marchés publics, il est noté que, dans le cadre des dispositions
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de l'article V paragraphe 14 sous h), les pays en voie de développement peuvent faire, de
l'incorporation d'un certain contenu d'origine nationale, d'.achats compensatoires ou d'un
transfert de technologie, des critères pour l'adjudication des marches. Il est noté que les
fournisseurs du ressort d'une partie ne seront pas favorisés par rapport aux fournisseurs du
ressort de toute autre partie.

Note concernant les annexes a l'accord

Les annexes à cet accord contenant les listes des marchés publics (') auxquels s'appliquerent
les dispositions de cet accord, ainsi queles listes des publications mentionnces dans
l'article V paragraphes 3 et 6 et dans l'article VI paragraphe 1, ne sont pas, en raison de leur
volume, reprises dans ce texte. On peut les consulter dans le texte certifié de l'accord relatif
aux marchés publics, publié par le secrétariat du GATT à Genève, du 12 avril 1979.

(1) Les pays suivants ont déposé ces listes des marchés publics : Australie, Communauté économique
européenne et ses États membres, Finlande, Hong-kong, Inde, Jamaique, Japon, Nigeria, Norvége,
Suède, Suisse, États-Unis.
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EXTRAITS DES ANNEXES DE L'ACCORD:

LlSTESOFENTITIESREFERRED TO IN ARTICLEI,
PARAGRAPH 1 ( c )

LISTES DES ENTITIESVISEES A L'ARTICLE PREMIER,

ANEXO

.:M;:.Q L ~AA~rD

, ~AWCUO
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EUROPEAN ECONOMlC COMMUNITY

PART I

Notes:

1. This Agreement does not apply to procurement by entities otherwise falling
wider this Agreement made on behalf of and under the specific procedure
of an international organization.

2. This Agreement shall not apply to procurement by entities falling under
this Agreement of agricultural products made in furtherance of
agricultural support programmes and human feeding programmes.

COMMUNAUTEECONOMIQUE EUROPENNE.'?

Notes:

1. Le présent accord ne s'applique pas aux marchés passés, pour le compte
d'une organisation internationale etselon la procedure particulière de

cette organisation, par des entités visées à tous autres égards par les
dispositions du présent accord.

2. Le présent accord ne s'appliquera pas aux acquisitions de produits
agricoles effectuées, en appplication de programmes de soutien à l'agri-
culture ou de programmes,d'aide aIimentaire, par des entités visées par
les dispositions du présent accord.

COMMUNIDAD ECONÓMICAEUROPEA

Notas:

1. El presente Acuerdo nose aplica a las compras que entidades comprendidas
en él realicen en nombre y siguiendoprocedimientos especificos de un
organismo internacional.

2. El presente Acuerdonose aplicurá a las compras de productos agrope-
c~~::. queentidadescomprendidas en él realicon en aplicación de
programas de apoyo a la agricultura, o de alimentación humana.
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La version française de cette liste fait foi

Liste des entités acheteuses centrales susceptibles de relever du champ
d'application de l'instrument:

1. Minstère d'Etat: Service central des imprimés et des fournitures de
l'Etat

2 . Ministère de l'Agriculture: Administration des Services techniques de
l ' Agriculture

3. Ministère de l'Education Nationale: Ecoles d'enseignement secondaire,
d'enseignement moyen, d'enseignement professionnel

4. Ministère de la Famille et de la Solidaritésociale: Maisons de
retraite

5. Ministère de la Force publique: Année¹ - Cendarmerie - Police

6. Ministère de la Justice: Etablisements pénitentiaires

7. MinistèredelaSantéPublique: V `. - ta;,Hopital neuropsychiatrique

8. Ministère des Travaux publics: E:ub:z!, publics - Ponts et Chaussées

9. Ministère des Finances: Postes et Télécommunication

10. Ministère des Transports et de l'Energie: Centrales électriques de la
Haute et Basse Sûre

11. Ministère de l'Environnement: Commisariut génèral à la Protection
des Eaux

¹V.kLtz civils repris dans la Partie II de la présente liste

²Posses seulement.



GPR/3/Add. 10
Page 85

PARTIEII

LISTE DES MATERTEES ACH:rI A; i;:YU PAR. LES MINISTERES DE
LA DEFENSE ETSOUMIS A L'ACCORD

Les versions française et anglaise de cette liste font foi

:. - 8 ,: :i;~souire; terres et pierres; piâtres, chaux et ciments

:__________Minerals métallurgiques, scories et cendres

..wtr;, 2?>7: Combustibless minéraux, huiles minérales et produits de leur
distillation; matièresbitumineuses; cires minérales

ex 27.10 carburants spéciaux

Chaptere 28: Produits chimiquesinorganiques; composésinorganiques ou
organiques de métaux précieux, d'éléments racio-actifs, de
métaux des terres rares et d'isotopes

l'exception de:

. 3 ex* Ik{;i8

:; ^ ..J)l fs
O;;8&' produits toxicologiques;_

:; ' .. ^ 1 produits toxicologiques
ex L.jd554 explosifs

.....r 2<: Produits chimiques organiques

àl'exception de:

^:; .. .23 explosifs
,-,, .;i !.~ explosifsl:;

'>~~~~~~~~~~~~~explosifs::,.D; I;

k:,*.':) explosifs
'X.08.l explosifss

~x *.J.Ij. explosifs i 2,; .:.i.' 2 explosifs

; .-,1.; produits toxicologiques i
,*; :, produitstoxicologiques ii l:

;i1':. L:cul)g
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Chapitre 31:

Chapitre 32:

Chapitre 33:

Chapitre

.--......... |i ..

*.,: , '.V.

ProduitsPharmaceutiques:

Engrais

Extraits tannants et tinctoriaux; tanins et leurs dérivés;
matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures;

mastics; encres

Huiles essentielles etrésinoïies; produits de parfumerie ou de
toilette et cosmétiques

Savons, produits organiques, tensio-actifs, préparations pour
lessives,préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires
préparées, produits d'entrutien, bougies et articles similaires,
pâtes à modeler et "cires pour l'art dentaire"

Matières albuminoïces; Colles; enzymes

Produits photographiques etcinématographiques

Produits divers des industries chimiques

à l 'exclusion de:Z`

ex 38.19: produits toxicologiques

Matières plastiquesartificielles,éthers et estersdela
cellulose, résines artificielles et ouvrages en cesmatières

ex 39.03:explosifsçi

:a.t-crvt;.u n.:- l o synthétique, factice pour caoutchouc et

à l'exception de:{:

ex40.11:pneus àl'éprevvede'ïCW7C , s balles

Peauxet cuirsJ

Couvrages en cuir; articlesde bourrellerie et de sellerie;
articles devoyage , sacs à main et contenants similaires;
ouvragesen boyaux

Polleteries et fourrures;çolleteries factices

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

Ouvrages de; sparterie et de vannerie
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Chapitre 47:

Chapitre 48:

Chapitre 49:

Chapitre 65:

Chapitre 66:

Chapitre 67:

Chapitre 68:

Chapitre 70:

Chapitre 71:

it 73:

Chapitre 74:

Chapitre 75:

Chapitre 77:

rc 8

Tirtre f3l::

Matières servant à la fabrication du papier

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier et
en carton

Articles de librairie et produits des arts graphiques

Coiffures et parties de coiffures

Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties

Plumes et duvet apprêtés et articles et plumes ou en duvet;
fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières
analogues

Produits céramiques

Verre et ouvrages en verre

Perles fines, pierresgemmes et similaires, métaux précieux,
plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces
matières; bijouterie de fantaisie

Fonte, fer et acier

Cuivre

Nickel

Alulminium

Magnésium, bérylliun (glucinium)

Zinc

Etain

Autres métaux communis

Outillage; articles de coutellerie et couverts de table, en

métaux communs

ex82.05: outillagetu
ex 82.07: piècesd'outillage
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Chapitre 83:

Chapitre 84:

Chapitre 85:

Chapitre 86:

Chapitre87:

Ouvrages divers en métaux communs

Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques

à l'exception de:

ex 84.06 : moteurs
ex 84.08: autres propulseurs
ex 84.45: machines
ex 84.53: machines automatiques de traitement de l'information
ex 84.55: pièces du 84.53
ex 84.59: réacteurs nucléaires

Machines et appareils électriques et objets servant à des
usages électrotechniques

à l'exception de:

ex 85.13:télécommunications
ex 85.15: appareils de transmission

Véhicules et matérielpour voies ferrées; appareils de
signalisation non électriques pour voies de communications

ex 86.02:locomotivesblindées
ex86.03: autres locoblindés
ex 86.05: wagons blindés(
ex 86.06: wagons ateliers
ex 86.07: wagons

Voitures automobiles, tracteurs cycles et autres véhicules
terrestres

87.03: chars etautomobiles blindées
ex 87 .01: tracteurs
ex 87.02: véhiculesmilitaires
ex 87.03: voitures de dépannage
ex 87 .09: motocycles
ex 87.14 remorques

Navigation maritime et fluviale
l'exception de r

89.01A: bateaux de guerre

Instruments etappareils d'optique, de photographie et de
cinématographie, de socure, devérification, de précision;

instrumentset apparails médico-chirurgicaux;

Chapitre 39:

Chapitre 99: -C, (-) .
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ex 90.05: jumelles
ex 90.13: instruments divers, lasers
ex 90.14: télémètres
ex 90.28: instruments de mesure électriques ou électroniques
ex 90.11: microscopes
ex 90.17: instruments médicaux
ex 90.18: appareils de mécanothérapie
ex 90.19: appareils d'orthopédie
ex 90.20: appareils rayon X

Chapitre 91:

Chapitre 92:

Chapitre 94:

Chapitre 95:

Horlogerie

Instruments de musique; appareils d'enregistrement ou de
reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de
reproduction des imageset du son en télévision; parties et
accessoires de ces instruments et appareils

Meubles ; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et
similaires

ex 94.01A: sièges d'aérodynescs

Matières à tailler et à mouler, à l'état travaillé (y compris
les ouvrages)

Ouvragesde brosserie et pinceaux, balais, houppesetarticles
de tamiserie

Ouvragesdivers t'.
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(Communications)

COMMISSION

Valeur des marchés publics de fournitures visés par la directive 80/767/CEE du Conseil
du 22 juillet 1980 (') et par l'accord relatif aux marchés publics conclu dans le cadre du
GATT et approuvé par la decision 80/271/CEE du Conseil du 10 décembre 1979 (')

1. Le montant de 140 000 unitesdecompte europeennes vise à l'article 3 de la directive
80/767/CEE est maintenupour la periodedu 1st janvier au 31 décembre 1981 en ce
qui concerne les marchespublics de fournitures auxquels cette directive s'applique.

2. Ce montant est également d 'application pour la même periode en ce qui concerne les
marchés couverts par l'accord relatif aux marches publics.lcu.

3. Pourt la determinationen montant articules des montant des marchespublics r,1ies Mcliii vises
ci-dessus,lescommevaleurs c'lil, 5.lIecls :lc 1'licic i .et : p (Ilotiritc .:11W 1il ll.isuilait5 nationaless

prendre enconsiderationsont cellesacteullement en vigueur en vertu de l'articleueutr c:i vertu (ed l'articIC 5
Nparagraphei sous c) de la directive 77/62/CEE duConseil du21 décembre 1976 (').

Elles sont les suivantes:

(Montantsenmonnaiesnationalespourune unite de compte)

franc belge et frane luxembourgeons:

florm meerlandais:

livre sterling:

courrone danoise:lei.':

franefrancais:

lire tahcetîtie

lire rIal li:îîs',:

drachonegreeque:IctI

40,0739,

2,5 1678,

2,74450,

0,64991 7,

7,12 547,

5,82 252,

l 132,74,

0,67C086,

58,094.

'?- !, ,. 1.f5 du 189. 'O'o
t) 71) "l 1̀ I /i" I .; 1 '.

c, 'i) il 1. .1 dJu1 5. 1. 19,7
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APPLICATION OF THE GATT CODE ON GOVERNMENT PROCUREMENT AND OF
EX DIRECTIVE 80/767 IN THE UNITED KINGDOM

Introduction

The GattCode Government Procurement (Cmnd 7662) comes

into force on 1 January 1981. It requires government

and some other bodies to advertise certain contracts and notto

discriminate on grounds of nationality so far as suppliersfrom

other participating countries are concerned whenaware:nthat

It does not apply to local authorities. The purposeofthis paper
is toprovide guidance to those concerned on how they shouldapply

thecode(and the parallel ECdirective). However, such guidance.'Icu

cannot be exhaustive; if in doubt departments should refer to the

Treasury.

2. The GATT Code on Government Procurement was signed bythe

European Community on 17 December 1979 following the decision on

20 November 1979 by the Council of Ministers to conclude the Tokyo
Round of Multilateral Trade Negotiations which covered a wide range
of agrements concerning both tariffs and non-tariff barriers to trade
The-cue is, therefore, a Community obligation towards participating
countries.

3. Within the European Community there are equivalent obligations
already in force notably the Supplies Directive (77/62).

However, the GATT Code goes somewhat further than thesupplies
Directive in a number of respects. A new directive (90/767) obliging
member states to apply the substance of the Code toeach other as

well as to third countries was, therefore,adoptedon22 July 1980.
A copy of this directive is attached at Annex 1.
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UK contracting authorities which are affected by international
rules on non-discrimination will fall into three categories from
1 January 1981. Each department or other body concerned should, as
a first step, decide into which category it falls. The categories
are as follows:-

a. Bodies covered by the GATT Code and the Supplies Directive

These entities should apply Supplies Directive procedures
supplemented where necessary by Directive 80/767 to
Community suppliers. They should apply the GATT Code to
suppliers from participating third countries.

b. Bodies covered by the GATT Code but not by the Supplies

Such bodies should apply the GATT Code to participating third
country suppliers and Directive 80/767 to Community
suppliers. The latter involves application of much
but not all of the Supplies Directive.

c. Bodies covered by the Supplies Directive but not by the
GATT Code

Such contracting authorities should continue to apply the
Supplies Directive to Community suppliers. However, they
need not apply the GATT Code or Directive 80/767 to either

Community or third country suppliers.

Part 1 of these notes gives a general indication of the effect

ofthe Code and the new directive. Part 2 gives detailed guidance
onthe Code which will be of direct concern to entities in categories

(A)and (b) in para 5 above while Part 3 gives guidance to contracting
authorities in category (c).

Part1 - Effect of the GATT Code

The main additional obligations contained in the GATT Code are

as follows:-
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a. The level of estimated value above which entities should
advertise individual public supplies contracts covered
by the Code is reduced from 200,000 EUA (£130,000) to
150,000 SDRs/140,000 EUA ( approximately £91,9000).

b. Suppliers from participating third countries should be
treated on the same basis as Community suppliers.

c. As in the Supplies Directive, certain categories of contract
are exempted from the advertising rules but the number of
exemptions is reduced (although some contracts, mainly in
the defence field, which are caught by the Supplies Directive
will not come within the scope of the GATT Code).

d. Certain types of assistance should be given on request to

developing country participants.

e. Existing EC tendering procedures should be observed with
certain modifications, for example:-

i. A minimum of forty-two days from the date of

despatch of an advertisement should be allowed for
potential suppliers to respond.

ii. Any foreign firm which meets the conditions for
participation in a particular proposed purchase should
be recognised as a qualified supplier, and the process
of qualification should not deliberately be lengthened
to exclude foreign suppliers from consideration for a

particular purchase.

iii. A report on the opening of tenders should be
drawn up in writing; in open procedures the opening
should be witnessed.

iv. A written report should also be prepared on
each contract exempted from the advertising rules
under one of the headings at Article V, para 15 of

the Code (which are broadly equivalent to the

exemptions listed at Article 6(1)a-e of the Supplies
Directive).



GPR/3/Add. 10
Page 94

f. Unsuccessful tenderers may ask contracting authorities
for information on why they failed to win a contract. This
may be followed up by an approach at government-to-government
level for further information.

g. A Committee of Signatories on Government Procurement,
meeting in Geneva, will oversee the operation of the Code
and deal with complaints. The Commission will take the
lead in this body in representing the UK in the event of
complaints involving the UK.

Most of these additional provisions are transposed into EC law
in Directive 80/767. However, this directive makes it clear that
complaints within the Community not involving third countries will
continue to be dealt with by the Advisory Committee for Public
Contracts.

Part 2 - Detailed Notes on the Code

Article I - Scope and Coverage

a. Contracts

The Code applies to contracts for the purchase of products whose

estimated value exceeds 150,000 SDRs (approx £91,000 in sterling at

current exchange rates). Directive 80/767 fixes the EC equivalent
to this at 140,000 EUA though this figure may be subject to
alteration depending on variations in the value of the SDR and EUA.
The Code does not apply to the following contracts:-

a. Works, services or leasing contracts.

b. Defence contracts for products other than those listed

at Part II to the EC's insertion in Annex 1 of the Code,
and other stores that are sensitive for reasons of

national security.

c. Procurement on behalf of or under the specific procedure
of an international organisation.

d. Procurement of agricultural products made in furtherance
of agricultural support programmes and human feeding programmes.

e. Procurement made in furtherance of tied aid to developing
countries.
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In estimating the value of a contract, incidental services which
cannot be separated from the actual purchase should be taken into
account. If the value of such services exceeds 50% of the total
value of the contract, it need not be advertised under the Code.
As with the Supplies Directive, contracts should not be split to
reduce their value below the threshold. Standing offers which are
not binding contracts need not be advertised: however, in cases
where the value of the initial contract or of a series of contracts
which are expected to be placed over a twelve month period within
a framework arrangement exceeds the threshold, it should be
advertised.

b. Entities

. The UK list of entities covered by the Code is set out at Annex 2.

It should be noted that, where an entity employs an agent to contract
for it, this agent will be treated as subject to the Code; on the
other hand where an entity is acting as the agent of a body which
is not covered by the Code, the contract will be excluded.

Article Il - National Treatment and Non-Discrimination

10. This article requires contracting authorities to afford equal
treatment to suppliers and products from participating third
-ountries to that afforded to domestic suppliers and products; the
parallel Community obligation is contained in Article 7 of the
Treaty of Rome. It also prohibits the use of different rules of
origin for government procurement of products from abroad to those
applied to imports of those products generally. If in doubt,
departments should consult the Treasury and/or Department of Trade.

Products originating in non-participating countries

11. Equal treatment is extended by this article to "products
originating within the customs territories (including free zones)

of the Parties". Thus products originating in countries which are

not participating need not be granted equal status. Entities
should, therefore, ask tenderers for contracts they have advertis-d
to state the origin (in the case of manufactured products the place
of manufacture) of the products they are offering. If this is a

country other than a participant, the entity has no GATT obligations
towards the tenderer althoughh it may, of course, choose to accept
that tender for other reasons).
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2. . The CouncilResolution concerning access to Community public
supplycontracts for products originating in third countries and

theCommission statement concerning Article 115 of the Treaty (which
is concerned with attempts by third country suppliers to circumvent
import restrictions in a member state by sending its products through

another member state) that were annexed to the Supplies Directive
have been redrafted. The revised versions are attached at

annexes 3 and 4. It is unlikely entities will often have to take
action as a result of these documents; in cases of doubt the Treasury
should be consulted.

Article III - Special and Differential Treatment for Developing

This article requires the UK to facilitate imports from
developing countries that are participating in the Code and to assist
suppliers in suchdeveloping countries in resolving technical problems
relating to the award of a specific contract. By mutual agreement,
such suppliers may also be assisted in dealing with other problems

concerning contract.

Suppliers in least developed countries that are not participating
inthe Code may, nevertheless, be granted the benefits of it if an

entity considers it appropriate. This includes giving them such
insistance as necessary in preparing their tenders.

Lists of countries currently classified as developing and least

developed are attached at Annexes 5 and 6.

ArticleIV - Technical Specifications

Specifications should not be drawn up in such a way as designedly
tohinderforeign suppliers tendering for public contracts. Where

possible they should be devised in terms of performance rather than
;:'r. >Specific brand, names or trade names should not formally be

.-.; .x,ned in specifications but where this is unavoidable for a precise
of tne product, they should be qualified by the words

"or equivalent"; this corresponds to the provision in Article 7.2 of

the supplies Directive.

-..The technical specifications, as well as the description of the
: - .checking and acceptance methods to be applied by the contracting
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authority should be included in the contract documents (Article V,
para 12g of the Code). The standards to be applied in specification.
should be based on international standards, national technical
regulations or recognised national standards. An order of preference
is stated in the Supplies Directive but this is not binding
(Article 7.1 of the Supplies Directive).

1 . A tender should not be rejected solely on the grounds that it was

drawn up using different technical calculations from those employed
in the UK. However, the tenderer must then supply whatever evidence
or explanation may be required by the contracting authority in order
to consider the tender (of Article 8 of the Supplies Directive).

Article V -Tendering Procedures

Tendering Procedures

19. Three tendering procedures are recognised by the GATT code
(Article V:1):

i. OpenTendering. Under this procedure, which is similar
to the Open Procedure of the Supplies Directive, contracting
authorities invite any interested supplier to submit a

tender.

ii. Selective Tendering . This procedure is similar to the
Restricted Procedure of the Supplies Directive. Under it

contracting authorities, when advertising a contract, invite

potential tenderers for a contract to express an interest

in tendering. The contracting authority then selects a

number of firms to be invited to tender. A distinction is

drawn between contracting authorities which select

tenderers from a permanent list of approved suppliers and

those which do not. The UK falls in the latter category
since UK contracting authorities are not obliged
to restrict tendering to companies already known to them.

iii. Single Tendering. Certain categories of contract, which
are broadly similar to those exempted by Article 6 of the

Supplies Directive, need not be advertised. The GATT Code
assumes that such contracts will be placed by single

tendering. Single tendering must not be used to avoid
competition or in a discriminatory way (Article V, para 15).



GPR/3/Add.10
Page 98

of Suppliers

20. Entities are entitled under GATT procedures, as under the
Supplies Directive, to ask potential tenderers who are not known

to them to submit information on their financial and technical
standing (Article V, Para 2). The type of information which may be
requested is similar to that set out in Articles 20-24 of the Supplies
Directive. If necessary, further qualification procedures may also
be undertaken. The basic rules are as follows:-

a. A firm may not be excluded from consideration for a

contract because it is not already known to an entity. If
there is insufficient time to complete the qualification
procedure before the contract is placed, the firm should

beso advised. If the firmthenwishes to complete the
procedure notwithstanding, the entity should proceed
accordingly.

b. Theprocess of qualification should not be used deliberately
to exclude foreign companies from tendering.

Advertising of Contracts

^' The procedure for advertising any contract subject to theGATT
Code will be the same as that which currently applies under the

Supplies Directive subject to para 25f below. Entities should
forward advertisements to the Office des Publications Officielles
des Communautés Européennes, Case Postale 1003, Luxembourg 1, which

will publish them at no charge to the entity in the OfficialJournal
of the European Communities; this has been designated by the EC as

the appropriate publication for the purposes of the GATT Code as
well as the Supplies Directive. If the advertisement is posted,
contracting authorities are advised to obtain a certificate of

pesting. However, in certain circumstances (see para 231 below)

an entity may wish to transmit the advertisement to Luxembourg by
-.;lex. In this case, the telex code to use is 1324 PUBLOF LU.

Since English is an official GATT language, it is not necessary for
hauthorities to publish a summary of the advertisement as well as

thenotice itself (Article V, para 4 of the Code refers). However,
anyamendments to notices should be published in the Official

t.:rnal.
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Selective procedure - Advertising

22. Advertisements should be drafted in accordance with the current
model notice B at Annex III to the Supplies Directive, which will
remain unchanged. It will not be necessary to reiterate each heading
when preparing such notices for publication: reference to paragraph
and sub-paragraph letters and numbers will be sufficient since the
model notice will be reproduced in each edition of the Official
Journal.

23. Particular points to note in drawing up the notice include the
following:

a. The notice may not exceed one page of the Journal
(approximately 600 words).

b. The notice should be headed either:

"Subject to GATT Code on Government Procurement"

(for all contracts falling in this category)

Subject toDirective 77/62/EC butNOT to GATT Code
on Government Procurement"

as appropriate. Advertisements will be placed in

separate sections in the OJ to draw a distinction between
them.

c. Item 2 of the notice. The notice should state

"Restricted Procedure".

d. item 3(a) of the notice. Where delivery is to be made to
a number of places the information in the notice may need
to be restricted to, for example, "various delivery
points in Kent and Sussex".

e. Item 5 of the notice. A group of suppliers may submit a

tender on the basis of a temporary association and without
assuming any special legal form. In the event of such a

group being awarded a contract, the entity should make it
an express term of the contract that each firm in the group
is jointly and severally liable under the contract. Agains
item 5 in the notice, entities should state:
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"No special legal form required but each supplier
will be required to be jointly and severally liable
under the contract."

f. Item 6(a) ofthenotice. The GATT Code stipulates that

potential tenderers should be allowed at least 30 days from

date of publication to respond to advertisements, which is

substantially longer than the 21 days from date of despatch
allowed by the Supplies Directive for the restricted

procedure. However, in translating this GATT obligation
into Community legislation (Article 6 of Directive 80/767)
the EC has preferred to retain a deadling based on the date

of despatch which, to allow time for delivery to Luxembourg,
translation and publication, has been fixed at 42 days; the
Office of the Official Journal is under an obligation to
publish a notice within twelve days of despatch. Under this

heading entities should, therefore, insert a date 42 or more

days from the date of despatch of the advertisement as the

final date for receipt of applications to tender.

24. The GATT Code recognises that in some circumstances these deadlines

may be unrealistically long (Article V: Para 10(d)) but it does not

set precise deadlines for an accelerated procedure as does the Supplies

Directive. Contracting authorities wishing to use an accelerated
procedure should continue to refer to the rules set down in Article 12

of the Supplies Directive.

25. No advertisement should be published in the UK trade, national

or local press before the date of despatching the notice to the

Official Journal. Nor should any advertisement contain information

that has not been included in the notice in the Official Journal.

SelectiveProcedure - Selection of Tenderers

* The notice in the Official Journal under the selective procedure

isnerelyan invitation to suppliers to indicate a wish to be

considered as candidates for an invitation te tender. Where a

potential supplier is not already known to the contracting authority,
reasonable effort should be made to verify his technical competence
and financial standing in time for him to be considered for selection

tender for the contract concerned (see para 20 above).
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. The contracting authority's existing rules covéring the number
of firms to be invited to tender may be applied provided they do not
limit the number of tenderers to an unnecessarily low figure and
selections may be made from the autho'ity s existing suppliers as
well asmfror those firms responding to the advermiserent. In

selecting firms to tender the same critemia cust be applied to firms
lrom other member states and participating countries as to UK firms
znd dealings with existing suppliers should be synchronised with the
procedures under the GATT Code and Supplies Directive.

ll -invitations to tender should be sent oum ltuu opuiE'snd a .
uantet< tgme Siven for all tenderers to repTy. 1he documenhoul
cbe completead the invitations should include the iLfonrmtico

:required ncer article V para 12 of the Code together wtith ay
:additionalinformation that may be required under Artilcle15 of th,

applies Directive.

bSelective Procedure - Award of Comnracts

~o. The citeria set out irnâaticle V paras 14(f) and. (g) for :L..;;.

of contracts are similar teothose contained in the Supplies bDirect
v;inuscontracting authorities should continue to employ the presern
.>c -terkia2hT preferences given to firms in developtemen areas thc;
,Le Contracts Preference Scheme and to priority suppliers are net
aifected by the Code and will continue.

- VhT Code indicates (Article V para 14(d)) tha' tener% sshou
oe opened in a manner consistent with its national treW:atmet and

ncnodiscrimirntion provisions. To guarantee that t; heris in

irreegularity in the opening of tenders, entities are 1-reqied to

prepare a report on them when they have been oj;pened;thi shulld be

retained in case it is required under the information/complaints
procedures. Entities will need to make appropriate arrangements
to meet this obligation.

'1 . Entities should note that the provisions at ArticleVpara 14(
concerning offset procurement and licensing of technology may be
invoked in certain circumstances. If in doubt, entities should
consult the Treasury and/or the Department of Trade.
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Entities should inform unsuccessful tenderers that their
tenders have been declined within 7 working days of awarding the

contract (Article VI para 3).

OpenProcedures
The procedures for advertising and award of contracts under open

procedures are similar to those for selective procedures. Model
notice A at Annex III to the Supplies Directive should continue to
oe used for advertising such contracts subject to the remarks in
para 24 above. A witness should be present at the opening of
tenders submitted under this procedure.

*. Certain contracts are exempted, under Article V, para 15 of the

Coae, from the common advertising rules and criteria for the
Invitationto tenders and award of contracts. Entities should study

this paragraphclosely in conjunction with Article 6(1)a-e of the
,: ies . ti.ve. The exemption in the Supplies Directive for

*: ~pme:it supply contracts in the field of data processing (Article
,-(h) will expire on 1 January 1981.

Entiries should also note the obligation to prepare a report

^..r.t Sjrwc;neach of the contracts exempted under these provisions.
M:information in it may be called for in the event of allegations
~.. icri. ^atlon. Entities will need to make appropriate arrange-

:V-.zs to ensure that this obligation is fulfilled.

irnts

- The time limits laid down in the Code in Directive 80/767 for

r- receipt of tenders, for requests to participate (restricted
:.c.;rin) and for the supply of information and contract documents

.t r..irt imi eriods and may be extended. Where the calculation of
liitis is in days, this should, unless otherwise stated, be

..:st'oood to be calendar days. If the last day of the period
s on a Saturday or Sunday or on a bank holiday in the UK, the

. o &rshouldend at the same time on the next working day.

Information and Review

Thisarticle has no equivalent in the Supplies Directive.It
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requires entities to disclose certain information to suppliers
in other participating countries and entitles such supplier to
complain to their governments if they consider discrimination has

taken place in the award of a contract; their governments may then
raise the matter with HMG. Specifically, the following information
may be requested:-

a. Suppliers in participating countries may ask entities
to explain their procurement practices and procedures.

b. Suppliers in participating countries who have applied
to tender for a contract but not been accepted may ask
why they were not invited to tender.

c. Unsuccessful tenderers may request information on the
characteristics and relative advantages of the tender
selected as well as the name of the winning tenderer.

If suppliers who have requested information on the last of these
points are not satisfied with the replies they have received, they
mayask the entity concerned for additional information. It is
suggested that the requirement in Article VI, 5 to establish a

contact point" should be met by inclusion in tender documentation
of the address to ch requests for information should be sent.

The Code also stipulates that procedures should be established
forhearings and reviewing complaints arising in connectionwith any
phase of the procurement process (Article VI.5). If any such
complaints arise entities are requested in the first instance to
inform the Treasury.

These requirements may raise difficulties for entities in cases
where suppliers request contractual information which is confidential

and .the disclosure of which could, therefore, lead to legal proceedings.
Since only the winning tenderers will be able to say for certain which
details of their tenders are confidential, entities should obtain

their consent before releasing any information about contracts to
successful tenderers. It should be noted that in some cases the
existence of a contract may be confidential. Any inter-governmental
request for such confidential material should for the time being

be referred to the Treasury.
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Article VI also obliges each participant to make an annual
.: , wLstical return on its purchasing. Details will be circulated

* VII - enforcement of Obligations

This sets out the complaints procedure to be employed in a

. . > e involving at least one non-member of the EC. Within the

Communitythe current procedure (where complaints are dealt with

,- t.t Advisory Committee for Public Contracts) will continue to

..`-e for Bodies covered by the Supplies Directivebut
--GATT Code

28 v fallinginthis category areasked tonote that, when

..:se.ments to the Official Journal, they should from
, '> -.o-i mark them clearly at the top:

"Subject to Directive 77/62/EC but NOT to GATT Code on
Government Procurement"
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II

(Actswhosepublication is not obligatory)

COUNCIL

COUNCIL DIRECTIVE

of 22 July 1980

adapting and supplementing in respect of certain contracting authorities Directive
77/62/EEC coordinating procedures for the aware of public supply contracts

(80/767/EEC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Trcary establishing the European
Economic Communiry, and in particular Article 100
thereof.

Having regard to the proposal from the Commnission (1),

Having regard to the opinion of
Parliament (1),

Having regard to the opinion of the
Social Committee (1),

the European

Economic and

Whereas the provisions of the Agreemnent will also apply
to relations between Membher States;

Whereas Directive 77/62/EEC (*) coordinated the
national procedures relating to public supply contracts
in order to introduce equal conditions of competition
for such contracts in all the Member States,

Whereas, in view of the international rightsand
commitments devolving on the Community as a result
of the acceptance of the Agreement,the arrangements to
be applied to tenderers and producer from signatory
third countries are those defined by that Agreement;

Whereas,certain provisisons of the Agreement introduce
more favourable conditions for tenderers than those laid
down in Directive 77/62/EEC;

Whereasbyas Decision 80/271/EEC concerning the
of the Multilateral Agreements resulting

from the 1971 to 1979 trade negotiations (4) the
Countilapprovedon behalf of the European Economic
Community J.r:n~"1s4 the Agreement on governments
procurement, hereafter referred to as 'the Agreement',
the purpose of which is to establish an international
framwork of balanced rights and obligations with
respect to government procurement with a view to
acheivingliberalization and expansion of world trade;

0, <)J N> ( 287, 17. 11. 1979, p. 9.
':Nj(. 1ir, 117, 12.5 1980 p.87
>, 0j .Nu Ixl. 2 1. 7. 180, p. 8.

<)' No L 7.. 17. 3. 1980, p. 1.

Whereas, when contracts are awarded by contracting
authorities within the meaningof the Agreement, the
opportunities for acces to Community public contracts
available under the Treaty to undertakingsand products
from the Member States must be at least as favourable
as the conditions of access to public contracts within the
Community accorded under the arrangements contained

(3) 0j No L 13, 15. 1. 1977. p. 1.
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in the Agreement to undertakings and products from
third countries which are signatories to the Agrement;

Whereas it is therefore necessary to adapt and
supplement the provisions of Directive 77/62/EEC in
respect of certain contracting authorizes;

Whereas the provisions of this Directive will have to be
re-examined in the light of the way in which the
Member States apply this Directive and the Agreement,
and of the results of the further negotiations provided
for in Article IX (6) of the Agreement,

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE:

Article I

1. For the purposes of this Directive, 'contracting
aujzthrrines meansnhe entities referred to in Apps

andthe extent that rectifications, modifications or
amendments may have been made, their successor
entities.

2. The Commission shallupdate Annex l on the basis
of any suchrectifications, modifications or amendments

and shallhave the updated version published in the
Official Journal of the European Communities.

Article 2

In awarding public supply contracts, the contracting
*aathibtiuieN referred to in Article 1shall be subject to the
'rovt'i ns of Directive 77/62/EEC save as otherwise
provided in this Directive.

2. The application of paragraph 1 to public contracts
withan estimated value net of VAT which is between

thesum laid down in Article 3 and 200 000 European
units of account shall in particular be confined to.

purchasing contracts,

the producrs hisred in Annex Il where the contracts
are awardedd by contractring authorities in the field
of defence.

In addition, such public contracts shall not be subject to
Artifcle9 (2) to (7) of Directive 77/62/EEC if the organ
used for publication under Article V (3) of the
Agreement is ocher chan the Official Journal of the
European Communities.

respect of the contracting authorities covered by this
Directive.

After consulting the Advisory Committee for Public
Contracts, the Commission shall decide on any
adjustments to be made to the latter value on the basis
of the procedures adopted for determining the value in
European units of account of the amount given in
Article I(1) (b) of the Agreement

The adjusted values shall be published in the Official
Journal of the European Communities.

Article 4

Article 6 (1) (f) of Directive 77/62/EEC shall not apply.

Article S

The contracting authorities shall prepare a report in
writing on each contract awarded under Article 6 (I) (a)
to (c) of Directive 77/62/EEC. They shall ensure that
each report contains the name of the contracting
authority, the value and kind of goods purchased and
the country of origin, and a statement of whichever of
the circumstances referred to in paragraph I (a) to (c)
prevailed at the time when the contract was awarded.
The report shall reman which the contracting authority
concerned. If needed, this information shall be supplied
to the authorities responsible for the contracting
authority in order that it may, if required, be used by
the Commission and, through the Commission, by the
Advisory Committee for Public Contracts.-

Article 6

1. In open procedures, the time limit for the receipt of
tenders fixed by the contracting authorities shall be not
less than 42 days from the date of dispatch of the notice
to the bodies competent to publish such notice.

2. In restricted procedures, the time limit for the
receipt of applications to be invited to tender fixed by
the contracting authorities shall be not less than 42 days
from the date of dispatch of the notice to the bodies
competent to publish such notice.

Article 3

The value of 200000 European units of account laid
.. ^,% n . Article5 (1) (a) of Directive 77/62/EEC shall
!,, h. by 140 000 European units of account in

3. The bodies competent to publish the notices referred
to in paragraphs I and 2 shall do so not later than
12 days after the date of dispatch of the said notices.
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4. In restricted procedures, the time limit for the
receipt of tenders fixed by the contracting authorities
shallnot be Iess than 30 days from the date of dispatch
of the written invitation.

Article 7

For the purposes of the award of public contracts by the
contracting authorities referred to in Article 1 (1).
Member States shall apply in their relations conditions
as favourable as those which they grant to third
countries inimplementation of the Agreement, in
particular those in Articles V and VI on the selective
procedure, information and revicw. The Member States
shall to this end consuit each other within the Advisory
Committee for Public Contracts on the measures to be
taken pursuant to the Agreement.

Article 8

1.The Commission shall ensure that this Directive as
appliedin consultation with the Advisory Committee

tfor PublicContracts and where appropriate will submit
new proposals to the Council with the aim in particular
of harmonizing the measures taken by the Member
râr.aw, for application of this Directive. These proposals

,i lbchc irtiad within two years of the entry into force of
this Directive.

2. The Commission shall review this Directive and any
new Measures which may be adopted by virtue of

paragraph 1, having regard to the results of the further
negotiations provided for in Aricle IX (6) of the
Agreement and shall, if necessay submit appropriate
proposals to the Council.

Article 9

Member States shall adopt the measures necessary to
comply with this Directive not later than 1 January
1981. They shall forthwith inform the Commission
thereof.

Article 10

Member States shall communicate to the Commission
the texts of the main provisions of national laws,
regulations or administrative provisions which they
adopt in the field covered by this Directive.

Article 11

This Directive is addressed to the Member States.

Done at Brussels, 22 July 1980.

For the Council

The President

G. THORN
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ANNEX 2

UNITED KINGDOM

LEST OF ENTITIES

Board of InlanId Revenue

British Museum

British Museum (Natural History)

Cabinet Office

Central Office of Information

Charity Commission

Civil Service Department
AncientMonuments (Scotland) Commission
Ancient Monaments (Wales) Commission
Boundary Commission for England and Wales

Boundary Commission for Northern Ireland
Central Computer Agency
Ch.sr.,!«n Computer Centre
Civil Service Catering Organizaton
Civil Service College

Civil service Commission

Civil Service Pay ResearchUnit
Historical Manuscripts Commission

Historical Monuments (England) Commission
Medical Advisory Service
Measures and Galleries Standing Commission

Office of the Parliamentary Counsel

Review Board for Government Contracs

Royal Commission on Criminal Procedure

Royal Commission on Environmental Pollution

Royal Commission on Gambling

Royal Commission on Legal Services (England, Wales and NorthernIreland)
Royal Commission on Legal Services (Scotland)
Royal Fine Art Commission (England)

Royal Fine Art Commission (Scotland)

Crown Estate Office (Vote-borne, services only)

Crown Office, Scotland

Customs and Excise Department

Department for National Savings

Department of Agriculture and Fisheries for Scotland
Artificial lnsemination Service
Crotiers Commissionion

Red Deer Commission

Royal Botanic Garden, Edinburgh etc

Department of Education and Science
University Grants Committee
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Department of Employment
Duchess of Gloucesser House
Employment Appeal Tribunal
Industrial Tribunals
Office of Manpower Economics
Royal Commission on the DistributionofIncome and Wealth

Department of Energy

Department of Health and Social Security
Attendance Allowance Board
Central Council for Education and Training in Social Work
Councilfor the Education and Training of Health Visitors

Dental Estimates Board
Joint Board of Clinical Nursing Studies
Medicaland Dental Referee Service
Medical Boards and Examining Medical Offices (War Pensions)
NationalHealth Service

National Health Service Authorities
NationalInsurance Commissioners
Occupational Pensions Board
PrescriptionPricing Authoriry

Public Health Laboratory Service Board

Supplementary Benefit Appeal Tribunals
Supplementary Benefits Commission

Department of Industry
Computer-Aided Design Centre

Laboratory of the Government Chemise

National Engneering Laboratory

National Maritime Institute

National Physical Laboratory
Warren n -nring laboratory

Department of Prices and Consumer Protection
Domestic Coal Consumers' Council
Electricity Consultative Councils for England and Wales

GasConsumers Councils
Metaneanon Board

Monopolies and Mergers Commission

Department of the Environment
BritishUrban Development Services Unit
Building Research Establishment

Commons Commissioners - (except payment of rates)

Countryside Commission

Directorate of Estate Management Overseas

Fire Research Station/Borcham Wood

Hydraudas Research Station

Local Valuation Pa:!c:s

Lck.1nt.n of Offices Bureauu

Property Service Agency

Rent Control TribunaIs and Rent Assement Panels and Committees
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Department of the Government Actuary

Department of the Reginert ofScotland

Department of Trade

Coastguard Services

British Export Marketing Centre,Tokyo

Market Entry Guarantee Scheme
Patent Office

Department of Transport
Road Construction Units ad Sub-Units
Transport and Road Research Laboratory.
Transport Tribunal - (except payment of rates)
Transport Users Consultative Committees (except payment of rates)

Director of Public Prosccutions

Exchequer and Audit Department

Exchequer Office Scotland

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

Government Communicarions Headquarers
Middle East Centre for Arab Studies
Wiston House Conference and European Discussion Centre

Home OfficeE
Csamaisg Board for Great Britain

l:îImxngration Appeals Tribunal
Inspectors of Constibulary
Parole Board and Local Review Committees

House of Commons

House of Lords

Imperial War Museum

Intervention Board for Agricultural Produce

Legal Aid Funds

Lord Chancellor's Department
Council-on Tribunals
Country Courts
Courts Martial Appeal Court
Crown Cours
Judge Advocate-General and JudgeAdvocateof the Fleet
Lands Tribunal
Law Commission
Pensions Appeal Tribunals

Supreme Court

Ministry of Agricultre, Fisheriesand Food
Advisory Services
Agricultural Development and Advisory Service
Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals
Agricultural Wages Board and Committees
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Artificial Inseminaton Research Centres
Central Council for Agricultural and Horticultural Cooperation
Plan Pathology Laboracory
Plant Variery light's Office
Royal Botanic Gardens, Kew

Ministry of Defence
Procurement Executive

Meteorological Office

Ministry of Overseas Development
Centre of Overseas Pest Research
Directorate of Overseas Surveys

Land Resources Division
Tropical Products Institute

National l I ><b Office and Pensions Commutation Board

National Galliery

National Galleriecs of Scotland

National Library of Scotland

NationalMantime Museum

National Museum of Antiquities of Scotland

National Portrait Gallery

Northern Ireland Gavernment Departmets and Public Authorities
Department of the Civil Service

Department of Agriculture

Department of Commerceerce
Department of Education

DepartmentoftheEnvironment
Department of Finance

Department of Health and Social Services

Department of Manpower Services

Northern Ireland Policy Authority

Northern Ireland Office

Coroners Courts

Country Courts
Crown Solicitors Office

Department of the Director of Public Prosecutions

Enforcement of Judgement Office

Forensic Sctence Service

Magistrates Courts

Peasions Appeal Tribunals
Probatiun Service

Registration of Electors and Conduct of Elections

State Pathologist Service

Supreme Court of Judicature and Court of Criminal Appeal of Northern Ireland

Office of Farr Trading

Office of Population Censuses and Surveys

National HeaIth Service Contral Register
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Office of theParliamentary Commission for Administrationand
Health Service Commissions

Paynumster General's Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

Public Trustee Office

Public Works Loan Commission

Queen's andLord Treasurer's Remembrancer
Crown Office

Departmentof Procurators Fiscal

Lord Advocate's Department

Lands Tribunal

Registar-General's Office, Scotland
National Health Service Central Registar

Regutry of Fs.ciidly Societies

Royal Commission. etc see references under Civil Service Department)

onthe Construction

Royal Commission on the National Health Service
Royal Commission on Gambling

Royal Hospital Cheisea

Royal ScottishMuseum

S. eànce .'.Museumm

Scorush Courts Administration
Court of Session

Court of Jus.iary

Accountant of Court's Office

Sherif Course

Scotish Land Court

ScottishLaw Commission

Pensions Appeal Tribunals

ScottishDevelopment Department

Local Government Reorganization Commissions etc.

Rent AssernentPanel and Committees, etc.

ScottishEconomic Planning Department

Scottish Electricity Consultative Councils

Scottish Education Department

RoyalScottish Museum

Scottish Homeand Health Department

Common Services Agency

Courtfor the Education and Training of Health Visitors

FireService Training School

Inspectors of Constabulary
Local Health Councils
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Mental welfare Commission for Scotland
National Health Service
National Health Service authorities
Parole Board for Scotland and Local Review CommitteestiMett
Planning Courcil
Scottish Anabody Producton Unit
Scottish Crime Squad

Scottish Criminal Record Office
Scottish Council for Post-Graduate Medical Education and Training
Scottish Police College

Scottish Land Court

Scottish Office

Scottish Record Office

Stationary Office

Tare Gallery-

Treasury
Exchequer Office, Scotland

National Economic Development Council

Rating of Government Property Department

Treasury Solicitors Department

Department of the Director of Public Prosecutions

Law Offices Department

Department of the Procurator-General and Treasury Sulî.:tor

Viui.-aand Albert Museum

WailaceCollection

*î Council for Education and Traning in Social Workk
:,*;nns.Commissioners

. b .nc the Education and Training of Health Visitors

*<,.{, rn; {r.I['unry Commission

Viafiunon PaneIs and Courts

National Health Service

National Health Service authorities

Public Health Laboratory Service Board

Ren: Control Tribunalsand Rent Assessment Panels and Committees
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ANNEX 3

COUNCIL AND COMMISSION

COMMISSION STATEMENT

concerning Article 115 of the Treaty

The Commission notes the concern expressed by the Council in itsResolution.

The Commission is aware that in awarding public supply contracts Member States may
still, in accordance with the Treaty, apply certain measures of national commercial
policy with regard to the eligibility of products ozigitilatî;; in third countries for such
contracts. The Commission recognizes that, uunal these national measures are
harmonized within the framework of the contractual or unilateral common commercial
policy and in the light of the outcome of current our future international negotiations,
their application may give rise to difficulty in cases where tenders include products orig-
inating in third countries in free circulation in another Member State.

The Commission would recall that Article 115 of the Treaty enables the efficacy of such
national measures to be safeguarded against deflection of trade resulting from the free
movement within the Community of products originating in third countries.

In accordance with Article 115 of the Treaty, the Commission intends to authorize those
Member States concerned which have applied for such authorization to provide in
respect of all entities not covered by the Agreement, in respect of entities covered by the
Agreement vis-à-vis non-signatory countries and in respect of entities covered by the
Agreement, but as regards productsor contracts not covered by it, for the exclusion
from their public contract of certain products or categories of products originating in
uilJd countries which are in free circulation in another Member State, in all cases where
similar arrangements are made as regards directly imported products originating in third
countries.

The application of such measures will have effect only at the time of examination of
tenders and not at the point of importation into the Member State concerned. These
measures wiIl not therefore entail any controls nor will they lead to the creation of any
form of barrier at the frontiers within the Community and they will not affect the import
arrangements for the import of products originating in third countries, nor in particular
the extent of liberalization at Community or national level.

The Commission will make its decisions after examination of the applications of the
Member States concerned. Applications shall specify the categories of goods and public
contracts in question, the arrangements applied in the field of public contracts to such
goods where they originate in third countries and are imported directly, and the grounds
for the application of such arrangements.
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ANNEX 4

COUNCIL RESOLUTION
of 22July 1980

Concerningaccess to Community public supply contractsforproducts originatinginthird

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Whereas the aim of Council Directive 77/62/EEC of 21 December 1976 coordinating
procedures for the award of public supply contracts (') is to enable suppliers throughout
the Community to compete for such contracts on equal terms, thereby creating a degree
of market transparency which will improve the functioning of the common market in this
sector and will, in particular, contribute to observance of the ban on restrictions of the
free movement of goods;

Whereas by Decision 80/271/EEC concerning the conclusion of the Multilateral
Agreements resulung from the 1973 to 1979 trade negotiations (C), the Council, on
behalf of the European Community, approved inter alia the Agreement on government
procurement;

Whereas the implementation of Directive 77/62/EEC and of the Agreement on
government procurement makes it necessary for the Community to determine the
conditions under which public supply contracts awarded by Member States are to be
opened to products originating in third countries; whereas this concerns entities not
covered by the Agrecment and products or contracts not covered by the Agreement or
originating in non-signatory countries;

Whereas these conditions must, in particular, safeguard the interests of Member State
producers by enabling them to participate in public contracts awarded by the various
third countries;

Whereas, in this connection, the Community must aim at achieving a satisfactory degree
of reciprocity in relations with signatory third countries and non-signatory third
countries;

1. notes that the Member States may continue to apply, in accordance with the Treaty,
existing commercial policy measures in respect of public supply contracts awarded
-by entities not covered by the Agreement;

-for products and contracts not covered by the Agreement;

-by entities covered by the Agreement in respect of non-signatory countries,

2 notes the possibility referred to by the Commission of taking any necessary protective
measures, under Article 115 of the Treaty, to ensure that the implementation of such
provisions is not obstructed by deflection of trade

3. agrees to promote, on a proposal from the Commission
progressive standardization of the policies referred to under 1

C) OJ No L 13, 15. 1. 1977, p. 1.
O)OJ No L 71, 17. 3. 1980, p. 1.
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Statement by the Council and the Commission on Article V (14) (h) of the Agreement on
government procurementresulting from the multilateraltrade negotiationsconcluded

under the GATT

The Counciland the Commission state that, as regards the offset procurement referred
to in Article V (14) (h) of the Agreement on government procurement, the purchasing
entities of the Member States of the EEC may, under the conditions laid down in that
provision, earmark such procurement by means of an appropriate clause inserted in the
contract which they conclude with the supplier concerned in the third country, for
Community manufacturers.
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MINISTERE DE L'ECONOMIE

Décret no 81-551 du 12 mai 1981 modifiant le décret no 79-98
du 12 janvier 1979 relatif à la mise en concurrence de
certains marchés publics de travaux et de fournitures dans
le cadre de la Communauté économique européenne.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des
affaiueb éIra:î>è'es, du ministre de l'économie. du ministre du
budget, du ministre de l'environnement et du cadre de vie et
du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu le code des marchés publics institué par le décret no 64-729

du 17 jullet 1964 modifié
Vu le décret no 58-84 du 28 janvier 1958.portant publication

du traité instituant la Communauté économique européenne
sitné á Rome le 25 mars 1957;

Vu les directives du conseil des communautés européennes
no 71 304 et no 71-305 du 26 juillet 1971, no 77-62 du 21 décem-
bre 1976 et no 80-767 du 22 juillet 1980;
Vu la décision du conseil du 10 décembre 1979 concernant la

conclusion des accords multilatéraux résultant des négociations
commerciales de 1973 à 1979;

Vu le décret no 79-98 du 12 janvier 1979 relatif à. la mise en
concurrence de certains marchés publics de travaux et de four-
niture. dans le cadre de la Communauté économique euro-
péennee; ,
Vu l'avis de la commission centrale des marchés,

Décrète

Art. 12.- Le premier alinéa de. l'article 1-'du décret
no 79 98 du 12 janvier 1979 est remplacé par les dispositions
suivantes:

c Le présent décret est applicable, nous réserve des dispo-
sitions des articles 2 et 3 ci-après:

e an Aux marchés de travaux passes par l'Etait, les collecti-
vits locales et les établissements publics de l'Etat et des col-
lectivités locales autres que ceux ayant le caractère industriel
et commercial et dont ! montant estimé avant leur passation
déepase un chiffre qui est fixé 'lar arrêté du ministre de l'éco-
nomie en tenant compte dua seuil prévu par la directive susvisée
du conseil des communautés européennes no 71-395 du 26 juil-
let 1971;

b) Aux marchés de fournitures passes par les collectivités
locales et leurs établissements publics autres que ceux ayant
le caractére industriel et commercial et dont le montant estimé
avant leur passation depasse un chiffre qui est fixé par arrcté
du ministre de l'écononie en tenant compte du seuil prévu
pa, la directive susviséï- du conseil des communautés euro-
péennes no 77-62 du 21 décembre 1976;

c) Aux marchés de fournitures passés par l'Etat et ses
étabIissements publics autres que ceux ayant le caractère indus-
trieiet commercial et don't le montant estimé avant leur pas-
Sazion depasse un. chiffre qui e.;t fixé par arrêté du ministre de
l'economiie en tenant compete du seuil -prévu par la directive
susvisé;e dua conseil des cominunautis européennes n' 80-767 du
.22 juillet 1980. P

Art. 2. - Le i du prenies- alinèa de l'article 2 du décret
n' 79-98 du 12 janvier 1979 est abrib,'é.

Art. 3. - Le deuxième alinéa d& l'article 4 du décret n 79 98
du 12 janvier 19i9 est coîn'plit.i comme suit:

a..ulefois. les marchés de fournitures de I1'Etat et fde ses
établissements publics autres que ceux ayant le caractère inclus'
triel et commercial ne sont soumis à la publicity obligaloire
au Journal officiel des comnhiunaLitÉs européennes que 8i leur
montant es;timé avant leur passation est égal ou supérieur au
chiffre visé au b de l'article 1:r. >

Art. 4. -L'article 5 du décret n' 7998 du 12 janvier 1979
est remplacé par les dispositions suivantes.

c l' Lrrsque l'avis d'akjudication ouverte ou d'appel d'offres
ouvert. ou l'avis d'appel de candidatures est' destiné à être
publiée par le Journal official des uon:.îaunw2iautés européennes,
les dldI-zis minimaux de réception de., svuamissions ou des offres
ou des candidatures doivent être calculéls a conipLer de la date
d'envoi de I'avis à l'office -des publications officüclles des com-
munaul;é. européennes.

c 2" En cas d'ur«gnce, s;"uls sont applic'ables les dé ais mini-
ni`.1N prèvueu par le codc des marc'hés publics pour les procé-
dures restreintes.

c 3" En7 outre. les marchés de fourniture, passés par l'Etat
et sesétablissements publics altiti's que cecu: ayant le caractère
industriall et. coinnter'ial, visés au c de l'article 1', sont soumis
aux dispositions partuiculières :uivantcs

c a) Les délaiï (de it.-c ption des soumissions ou des (,ffres,
en ei.; di ;tjudii.ation oc,îc'!c nu'o'appe d'o'fres ouivert, ou le
duéli de réception dits c iiddulr.,sen cas d'adjudication ..res-
treiufte ou d'appel d'offres restreiù', ne peuvent êtra inférie'u's
à quaranleuleux jours' à comtîtev. de la date d'envoi de l'avis
l'adiu'lic'aticn oit d'app-cl d'fi'c'< ou de l'avis d'appel de can-
Gh;:urc's à l'office des p:hicatior.s Vicicicfs des communauités

evuropécnines, ou aui Blîu l' offc'ie!'iAcn nonces d'S uzc'crcés
:ZjC's.D lEn ouI Ce, on . i a(îjuclici ion rest reinte ou d'appel

d'u>'es restr, in:, le * accord aux fournisseurs admis à
présenter une soumission' ou une offre ne peut étre inférieur
à trrelte ours à otcoier de la date d'envoi de la lettre les
invitant à l'utll!tc"re leur's propositions

b l.o'squ'elie a choisi l'attribuia;ire du marché, la personnel
rc suisable du march avise le. sonmis:ioTinaires, dont les
offres ie sonit pas retenues, du rejet de leurs propositions,
clanri uni déhi;i dle scpt jours calculé à computer de la date d'attri-
buLion du marché;

« c) Le rapport de la personne responsible du march, visé
à l'article 20;3 de code des marchés publics et joint à tout
projet de march, precise, en outre, dans toute la mesure du
possible, le pays d'origine de la furniture. »
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Art. 5. - Les <lispo.citions du présent décret seront applicables
aux marchés pour lesquels la consultation sera engage à
compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de;
sa p.ulication.

Art. G. - Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires
étrangères, le ministre de l'économie, le ministre du budget,
le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre
de la santé et de la sécurité sociale sont charges, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du pMésent décret, qui sera
public au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris. le 12 mai 1981.
RAYMOND BARRE.

Par le Premier ministre:
Le ministre de l'économie,

RENE NIONORY.

Le ministre de l'intérieur,
CHRISTIAN BONNET.

Le ministre des affaires étrangères,
JEAN FRANÇOIS PONCET.

Le ministry du budgt.e:
MAURICEk PAPON.

Le miniss. e de l'environnement et du cadre de vie,
MICHIL D'ORNANO.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
JACQUES BARROT.



GPR/3/Add. 10
Page 123

MINISTERE DE L'ECONOMIE

FlUâtion du seuil au-dessus duquel les avis d'adjudication, d'appel
d'offres ou d'appel de candidatures se rapportant aux marche
de l'Etat et à Ceux des coliectivifés locales et de leurs établis-
sements publiacs dolvent être publiée au BmlleTin offirieL des
uaiirifoIrrs des 1marches publics.,

Le nîilnitre de l'Intérieur, le ministre de l'économie. le ministre
du budget, le ministre de J'e'.irosienteont et du cadre de via et
le miniistre de la sunté et de la Necurité qoeiale,
Vu les articles 116, 91, 94. 94 bus, 283. 289, 298 et 297 du tode

dex mârChès puhliq.,
Vu l'arilcle 5 du décret n' 81-331 du 12 mai 1981 modifiant

le décret n' 79-9 dita 12 janvier I9M.I relutif à l; mit.e en concurrence
de certains marchés publics de Travaux et de fourniture dans le
cadre de la Communauté économique européenne,

Art., l'. - Saut en cas d'urgence déclarée dlan§ les condiilokn
ficres aux artcl'es 80, 91, 94, 94 bie. 2.11. 214, 2<16 et 297 du code
des marchés publies, les avis d'adjudicantion, d'appel d'ofil eq ou
d'appel de candidatures se ralipoulati i de- marches dont le mon-
tant estime est egal ou siî1)èl'ivur à 8(fIO<RM F hors taxes, et qui
sont passesau nom de l'Etat ou à celui des collectivites locales et
de leurs établissements publics doiicnt être publiées au R..ifltiF
uJJi.iel des apitoiuues des iîaprihés pliîbef.Y.

Art. 2. r- L'arrêtl du 21 janvier 1976 portant fihalion du seuil
aîîde.'.alis duquel les avis d'acljuullt'aiont. d'alper d'cfre'. ou d'appel
de candidatures se rapportant aux marches de l'Etat et à 'eti' des
t'ou''ljiv.tés iuc'alex el de leurs éIablisrIents pubilics doivent éire
ulîliès: au Bulletin officie'l des anuaonacedesmarches public's est
ahi" "gé.

Art. 3. - Le present arrèté, qui6 etralera en vigueur à computer
de la date fixtée à l'article 5 du décret t>' 81.551 du 12 mal 1981
sera pulilér au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mal 1981.

La riitoistre rl'J` or.uE,

Le miniJstre de L'int4rieur,
CHRISTIAN BONNES.

Le ministre du budget
MAUNICE PAPUN

Le minitgre del'environnementet du cadre de me.
MICHEL D'ORNANOil.

Le ministre de la scaté et de la sêcuri; sacriale,
JACQUES PARROT..

Modification de l'arrté dru 12 janvier 1979 relatif au montmit des
marches publice de travaux et de fournitures soumis eux ro nies
de lo concurrence donc le cadre de la Communauté économique
européenne.

Le ministre de l'économie,
Vu le <lidcret n^ 7998 du 12 J.1i97erI19. modifié par le dé'rot

n' 41-.55l du 12 mal lilii, :îf a la inie en cooicurrtnrite dtle
*',':I ae. ril;i cliuti plil)litç; de tfuatix et <l*e fourivitîres dans le ra.t.je

Viul l' 1r1'ê1f dlu 12 Jan ,str 1979.'J r<'!..if an MoIntaunt dva niarî'o
pulill'iz« le Iraux de futiriiitti.reç Nournis alix ries de lit eonucrr
retire dans le cadre de la Cornn auté économiqîue etirnîuentie,

Arsrèle
Art. I. - L'article 1-< de l'arrêté suv'i'é est remplacé par les

< SNuit sOIImnl aux dispositions du decrett n 79.98 du 12 Jinn
viûr 1979 modifié uis' èNe. à crnjter de la date ficêe à l'ailiele 5
dii décret ai" 81.511 diu 12 ni 1981, le.' mareltês de trav.aumx donti
le vlinai:ant e4inié avant leur pau<.autin t égael oui supeiieLul' à
5 56i0u0> F hlor- 'T. V. A., le" inar(;.s dé fourniuli'c'reS cuiîolime' ivilé #
tilr',s1N et (ole:îir .it,îklisemcnlsî aIutre que t'fuN: uant lele: ,'
ti'e i'llî-tlrit'l et coniîieeîil dont 1e rnintatit e'linéa. ant leur
p;X.'atien eC.t i'al nit -uNipirictir à i ioouoo F h0rq T. V. A. et Iles
marî'huul;s de roui'nittir". de I l,lat et do Nes établiosemnents autres
qwo' ceux ayant le esractère Indiulutriel et commercial dont le montant
evlwe a.ant, le'ar pawsul'onou est éiàl ou siipérieur à 8U0 u(i Y
hornt T. V. A.

Art. 2. - Le present arrètél era public au Journal effecial de
la République francaise.
Fa1t à P'aris, la 22 c1 1981.

mu. MO0NOBV.
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Instruction du 12 mai 1981Portant modification de l'instruction
du 12 janvier 1979 pourl'application dudécret no.79-98 du
12 janvier 1979 relatif à la mise en concurrence dans le cadre
de la Communauté économique européenne de certain marchés
publics de travaux et de fournitures.

I .1:EIUt''r'C"riN D;: 1. I . ii î'u a';' :S Dl; 12 *i1.;S\, 1979
A la suite du 4' a'ai?;'ii ~'-ale.,:le trois alinéas saivants:

Le1' lU t îie î0'.`,. le 'ljl>:i. il 'I"v, infirollNHiiauté eutrap:;eîlîles
ai i',X\[} fin}lit','t'rl iti.ir .tUg, l:-' . i;::i négocié dans le

accord, dant les principairs disposition ont été introduites dans
le droit cemt ;îuiîl:îîa';e par la due'it du conseil no 80-767 du
22 jii;' !:.Jt el enliré; `1vi.l lt e I joivvier 1981. I'l imipse
at \ fl.iyi rai i.e1) îIt`, e.;l's de p:'îî;élu' três voisiîles
de eîvir- qui ent él. :îi*;s t!:lîd s io.' vaic'o' de la1 C. E. E. par
h'z ilri'!iîs dît uon 'ru. Sonchamp d'application est't tocîul'(ffin
plusrf,s.t'"' que celuii delu directivedudit c'oî(î'il du '21 d~vren.
bt' !';b.. I'otiL1;I`l".Fralre, il nie ve-, <' effect que les avs' de
[lut Hllift''. jis;sî'sv pit i'1 etl self 'l.î,lsiisslli-iît.% autres que
t'x 1fVtltle cai'acl h'e iii tri.l et eoniîiîirrial. En outre, en
sont î'ilsiu; lesmarchesdeîaî'iî de lnt'tîton ou de le.:iing, - l'accord ne
1ai ;it qclle lescontrats d'achat -- ainsi que certaines fournitures

t t'' tii'vl !nîe's auix forv.î,s iEn revanche, le seuil d'appli-
('fîle lavurcl 13(l iud) diroit". dtI tirige spéciaux lD. T. S.], sc.it

ii ii (le compteiltc'iro enes I.1. C. E. Il est sensibilement
;jj *. l a î''a ldei la iii 'liveei' 7n"' 77.;2 du 21 décembre 1976

-2 {1 1. ( K:.f. ILvs adI îî!îuî iîîîs île la rél Sdr'neoi>iWtiun en vigueur,
I.' ni'.'' e; lipar la ili"f' vil(<iiîire (le lFaccord, ont été
't'. par*1l<' iln1 1 du7îIlu 12 mai 1981 modifliant he

: ' ., Ij" 'f9 t cilii 12 j:fvier I e9,"ît par les complements ou
iiiirodil.s di'l, la îî.:;eîle instruction.

. ....Ii' fLfil:iUIi aîii'iî'î', auix procedures par lés textes
'|i. ! .'.,; Fa 01a'tîi' L.ît li'tl; '. 4eS Principales, qui sont

I.. îlcrii.,.: n 8:: 5). tit i nillai 19811. concernent
ai i.. sl as*x ouauxsolutnzissiiinahtire, pour la

* - t. 'f .:X 1"lls,Wtii tîî('% litv'l tui'es ou de leurs propo-
't :.., .. 1.. ,uîîîî.>st :';i":dhtî'îeîl al;lI,îiîîés, I'olhxligail iîîî d'informer

.':i.'e', 11111 t'*ieil" dans un delai de sept jours sui-
: ... liniJ.;X>ll u unitit et *1 11 la nl'te,;ilt de préeiser,dans

''ii ; il r av1 île nl :î i'frî-le s d'originede in la four-
*- l'.a ,ptiî'i'li,'rilr i''':.i.iile iul' urilque pour les marchés

. ': fliC li!d i ii' taese est suîpt;ieuir au

(litfppf':'t ' i. i'i''li'.l dîttiP Fî, niaç- iîfé'ieur
' ' ,:''1 .f"1 lii.l f'Q'!rti'e no 77-432 du 21 dérem-

: :b;i t| I8 8 . ..:î'i; nie S<int pas obsi.:.;s de faire
.. . .> .u ,.r t ;i .' .1 dles curnniui &utès et pt-a'ent

* t*,, 'f t' 8fii:it'i' "î j ' t rJ.' ' a une publication de ces avis
i..'E'. 'tif';.'.'., 't"..' .: "if'i'1f ihpulics B3. O. A. M. P.,.

:,tIti , !dIii 22 jiiliieît 1980 i2t. .oflftlt
: . .d piîî'}v tr0^o i c''.I!i' pays tiers aux marches publies

ic.fîj' il tla d.ns la i 'iiiniiiiiaLite, reconnait la pos'ilîlilé

' I.À'.' It î'It'lt( :Uî t2r3 " i'' 1!931. dess pays qfif S.ti anili!
:t'.". E' .n-.l... C. 1. i:, I !.i'.tl:i, I"inlande, Japan, No;»vge,

.1 it'.t:'rt't'' .lU 2. de.'îîsr lu:.I clos pays susceptibles d'arc.h'etr
plt'fftllil a Uut'ord Riepuulieuc de Corée, Inde, Nigeria,
Ja ta Utiel et l>lilIipî>ilcs.

i2t J. O., C.E., c( 211. du 19 aiut 1980.
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d'écarter les produits originaires des pays tiers non couverts par
l'accord 'rel''"if aux marchés publics, des marchés passés par l'Etat,
les collectivites locales et leurs établissements publics. En outre,
unedéclaration du conseil, publiée le même jour (1), rappelle la
fatulté offerte par l'accord (art. V, § 14, sous. h) d'lnsérer dans
les marehés qui lut sont soumis, sous lesconditions prévues par
l'accord, une clause Imposant 'l réalisation d'une partie du marchéé
sous forme de fournitures communautaires.
Le sixième alinéa est remplacé par les alinéas suivants:
*'De son côté, l'accord relatif aux marchés publics a lnstitué un

comité dénormmé Comité des marchés publics (art. VII de l'accord).
Ce comité est composé de représentants de chacune dçs parties à
l'accord, la commission assurant la représentation de la C E. E.
Son, rôle est également consultatif et couvre l'examen des ques-
tions de principe ou des différends soulevés à l'occasion de
l'application de l'accord. Les problèmes concernant les relations
internes de la C. E.E continueront de relever des attributions
du comité consultatif pour les marchés publis.

« Dans le cadre de l'activité 'du comité consultatif pour les
marchés publics et du coémité des marchés publics, les services,
collectivités et établissements qui entrent dans le champ d'appli-
cation des directives du denseil ou de l'accord relatif aux marchés
public pourront etre invités à fournir des statistiques, concer-
nant l'application des règles de procédurea prévues par lesditex
directives ou par l'accord relatif aux marchés publics, ainsl que ses
résultats. a
Le septième alinéa est supprimé.
Le huitième et dernier alinéeest em.plceé par l'aliné' suivant:
e Les dispositions qui suivent ont pour objet de commenter les

règies institutes par le décret no 11198 du 12 janvier 1971 modi-
fié. par le décret no MI-5&I du 12 mai 1981, en matiére de
marches de travats et de fournitures et d'en préciser les mdu!.X ;
d'application pout autant que les directives du conseil' et l'accord
releif; aux marchés publics imposent des règles nouvelles par
rapport à celles contenues dans le code de marchés publics
et dans ses texies d'application. »

l. - Champ d'application.

Principe général..
Le troisiène r &'. est remplacé par l'alinéa suivant:
"Sous réserve des exceptions indiquées ci-dessous, sont concernés

les marchés de :.a;,*:s`. les marchésdefournitures pa es par
l'Etat,les ..lt.li*..s io. .es et es établissements publics de l'Etat
et des autres que ceuxayant le caractère indus-
triai et;n:r!.';: ^"nt lermontant estimé, avant la consultation,
e-t stti,.re:ir à . 5ti niol F horse T. V. A. .pour les travalux, à
1 100(Mt 0F liorz T. 'V. A. > àar les fournlture destinées aux collectivités
locales ou à leurs ètablissements autrres ceux ayant le caractère
industriel et commercial et à400'&bO ''hora T.V.A. pour les four-
ui?î::os . iené. à 2l'Eftt ou à ses établissements autres que ceux
ayant le carcattre industriel et commerctal (et. arrêté du 12 jan-
vier 1979 du rnlsre, de l'économie, modifié parl'arrétédu
12 mai 1981).
La deux'eme phase du quatoriènie'aUnéa est remplacée.par la

phrase suivante:.
- Si le mentant deséaQins estimés de l'un des membres du grou-

pement excède le seul, l'appel d'offres collectif est soumis, selon
le cas, aux obligations de publicité conmunautaire et national ou
à la seule obligation le publicité nationale.D

2' Exceptions au princip.
a) Exceptions fondées sur le domaine d'activité du service ou de

l'établisement public acheteur.
Remplacer le premier alinéa par l'alinéa suivant:
Services de transport' ou de production, de distribution, de trans-

port d'eau et d'énergie: cette exception vise essentiellement les
travaux ou fournitures réalisés au titre de ces activités par les
collectivités locales et leurs établissements dans le cadre 'des régies
samples ou Intéressées, des contracts de gérance ou .d'aicrmnage. »

b> Exceptions fondées sur la naturedes travaux ou des fournitures.
Le dernier alinéa est supprimé.

Il. - Modalités de la publicity communautaire.
Le titre est modifié comme suit:

Il. - Modalités de la publicity communautaire ou national.
Le premier a!itnéa est remp!acé par l'alinéa suivant.
e En niatire de puuivit , tout appel d'ofre.s ouvert ou re.t:uilat

et ntile adj.ud:ication ouerte ou restreinte est soua;is à laréla e'
menialian française <art. 3B,. 88, 91, 94, 94 bis, 283, 28,1, 296, 217 <lu
code des marches publics; et aux disposltioàs particulière& uivantes.

(1) J. O. C.E. C. 211 du 19aoCI 190.

i. Règles de publicity.
Les six alinéas sont remplacés par le texte suivant:
t Les marchés çoumis à l'obligation. à' publicity au Journal o/Prite'

des communautés europeenhes Sont les marchés qui' entrent deans
le champ d'application du décret' n' 81.551 du 12 nmai 1931
modifié et dont le montant, estimé selon les modalités exposêee au J
de la présente Instruction, bxcbde 5 5<) 00 F lhurs T. V. A. pour les
travaux et l1OU0 000 F hors T. V. A. pour les fournitires. Les nmar
chés de fourn:itures de l'Etna et de ses étaliisqsements atutres qie,
ceux ayant le caractère industrial et commercial qui relèvent <lu
décieet précité et dont le montant estimé est. compris entre
1 <1("n(0 F hors T. V. A. et SM 000F hors T. V. A.' ne sont assujittis
qu'l'oà'i.alion de publicity au BvDlletin officiel dev ansonces dec
v'wrc).is ;publis.

* Ies personnles reiponabl!es et autorités compétentes ont éga-
lenwnt la faculté de faire publier au Journal officiel des comnmu
natiés, I;dans les mêmes conditions, telles qu'elles sont preciiées
;i.apres. <les avis potmr les miarchés dont' le montant estimé est au
rnoinw Ôaal à 2800 e F hors r.. V. A. pour les travaux et à 60t) 00 F
linrs 1'. V. A. pour le fournitures.

* En ce qui concerned ea. nirrchées soumis à une obligation de
publicity au Journal official des communautés; Il convent de veiller
-à ce que la'publicai«n' qdi doit,être faite au 'Bulletin official des
annonces (les flIerThéPs public en appiication du`cede des marchés
publics et dans le.i conditions prévues par l'article 38 de ce code
n'intervienne eque pou.térieutreinent à la date d'envoi de l'avis au
Journal officZel des eoninuinautés.,

« L'nvis destiné au Journai officicel des communeutés' 'di>t étro
envayé snus pli reeommiandé avec' avis de reception, Par la gerson;le
re'.;nbiu.j;le ou l'autorité êDomîtente, à l'office des publica:Ïont'
offticille.4 des com.muinutus europeennes (.1> qui en assure la pubil.
cation g.ît:Le. da'n. un dé!ai de neuf Jours au plus tard après !a
ltI;te d'envni, pour les mrarghns de travaux et les. marchés de h'%ur.
mitu'es des 'collectivités locales et de leurs établissements autres
que ceux ayantle caractèrelindustriel et commercial, et dans un
délai-de douze ours au-plus tard après' la dae d'envoi 'de l'avis,
prA'r les marc'hés de' fournitures de Il'ht'at'et de sex établissements
atlîre; que ceux 'ayant le caractère 'induftriel et ommnerelal. Ce
dé!:ii iuaxmrnn est descinq jours dans.le cas de la procdure accé-
lérée r.ville au 2' 'i-dc.,.sous.

« Pour libeller cet avis, il éonvient de ie conformer aux modèles
joints en annexe (modèles A pour les procéiures dites <ouuvertes a
et modèles B pour' les procédures dit'es e restre.ntes 9) (annexe III
pour lits travaux. et annexe Il pour les fournitures).

aLit perscinne responsable ou funtorité compétente precise dans
l'avis la nu les langués clanls lesquelles doivent être réiligées les
pIrbptà,itic<iis, déclerations et correspondances. Saulf cas tout à. fait
excrptinnnel, elle.retiendra i'us4%,2e escluqit de la langue fraitçaise.

. Lot"qu'un' avis 'eft adresse au Jouprnal officiel deh commrnmluut'
en application de la présente instruction, il convient de vellier à
ce que le contenu de l'avis destiné an Bulletin officiel des aurionces
des marchédc. publics soit identique 'à celui, de l'avis adrossé au
Journal officiel des comaîauîatités afià que soit respect le prlnçlpe
d',g-slilt des candid:fts. Pratiqiuemenit, il convient,' pour ce fire,
d'utillisr les.memes modèles d'avis.

Dans le cadre de la procedure restreinte, apre. reception des
canelidatures, la personne responsible ou l'autorité compétente
Invite à soumiuslonner les entreprises qu'elle a choisies. 'L'invitation
à soumissionner fait notam'taent rèrérence, le cas 'échéant, à L'avis
publié au JouHatl officiel des cbmnitiiautés européennes et precise
(ou rappelled les critères privus pour l'attribution du march.a

2" Las délais.
Le premier alinés est remplacé par les trois alinéas suivants
Pour les marchés de fournitures des collectivités locales et de

leurs établis';ernents autres que ceux ayant le caractère industriel
et commercial, ain1i que les marchés de /travaux, 'solums au
décret n" 81.551 du 12 mai 1981 modifgé, les 'dé!als minimaux à
laisser aux soumissionnaires ou aux candidates pour la remise do
leurs propositions ou de leurs actes decandidaturesont ceux prévus
dans la réglementation française aux articles 88, 91, 94, 94 bis, 283,
29J, 296 et 297 du code des.inarchés publics.

e Pour les marchés de fournitures de .I'Etat et de ses 'établisse.
ments auitres'que ceux ayant le caractère Industriel et enmmerlcal,
le délai minimum à laisser aux sounisi.sSoniîîirei ou aux candidates
est de qtuarante-deux jours à computer de la date d'envoi de levis
à l'organe riîas'g de la publication. En outre, dans le cadre des
p'roce,-dures restrefffles, le delai laism aux candidats admis à pré-
set,'er lit.. offre ne peut être Inférieur à trente jours à cospcler
Je l datle cl'en'oi de lu lettre les invitant à.faire leurs propositions.

il Office des publications officielles des emmunautés euro-
péennes, case postal 1003, Luxembourg 1.
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« En cas d'urgence, seuls sont applicables, aux marchés entrant
dans le champ d'application du décret no 81551 du 12 mai 1981
modifié, les délais minimaux prévus par le code des marchés publics
pour les procedures restriin
Le septième alinéa est sup .

IlI - Références à exiger des candidate.

A la fin du sixieme alinéa, supprimer le texte entre parenthèses
et ajouter la pharase suivante: les certificate ou les documents en
tenant lieu qui peuvent être exigés des entreprises établies dans la
C. E. E, sont précisés à l'annexe VI à la présente Instruction. s

V. - Attribution du marché

Il est ajouté le septième alinéa suivant:
« Lersqu'il s'agit d'un marchéde fournitures de l'Etat ou d'un

établissement de l'Etat n'ayant pas le caractère industrielou com-
menmrt.ial et soumis au décret no 81-551 du 12 mai 1981 modifié,
la personneresponsable du marché, dès qu'elle a choisi l'attributaire

,nmarché doit aviser les concurrents non retenus du rejet de
Ic :rs propositions dans un délai de sept jours à compler de la
date d-;rixîtîon du marché Pratiquement il conviendra de retenir,
comme date d'attribution, la date de notification du march. o

VI- Entrée en vigneur des présentes dispositions.

Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:
c Il est rappelé que, confornément à l'article 5 du décret no 81-551

du 12 mai 19.1, modufiant le décret 'no 79-93 du 12 janvier 1979,
les nouvelles dispositions de la présente instruction doivent étre
appliquées aux consultations d'entreprises qui interviendront à
computer du premier jour du deuxième mois suivant la date de la
publication du décret no81-551 du 12 mai 1981.

Fait à Paris, le 12 mai 1981.

Le ministre de l'intérieur,
CHRISTIAN BONNET.

Le ministry de L'économie,
RENE MONORY.

Le ministre du budget,
MAURICS PAPON.

Le ministre de l'environmentet du cadre de vie,
MICHEL D'ORNANO.

Le ministry de la santé et de la vécurité socialer
JACQUES D.ARROT.

ANNEXE A LINSTRUCTION DU 12 MAI 1981 MODIFIANT L'INSTRUCTION DU 12 JANVIER 1979.

ANALYSEDE CERTAINES DISPOSITID S APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLIES DE FOURNITURESET DE TRAVAUtiX SOUMIS AU DÉCRET MOnlr te" Y
r VN' :.(9 !U :: JANVIER 1979 RELATIF A LA MISE EN CONCURRENCE DE CERTAINS MARCHÉS PUBLICS DE TRAVA'UX ETr DE FOtIUNc ,ais

c..:CA5D DE LACOMMUNAUTÉÉCONOMIQU EUROPPE.,.sS

t ..;l,!i.: re solon les modèles
;. .'omrY mxaut;aire.s '1>:

Au J C. C E. 12 ....................

Au B.O.A 'Il.P. c3> ..................

Dé.:i:s r. n.i'>zt;\ pour les candidatures et
,.roôsi; ionstic

Pr':t.;:. ru. ouierte5 .................
Procedures restreintes ...............

Déi;îis ;i'cr un;e f4î unic;uement pour les
procédures rz'.`trleiYTtes !5).

lnformation des soumissionnaires non rete-
.:.s cut reel de letui:s offres.

M7 '..on du paysd'origine des fournitures
dans les rapport joints aux projets de
marches as'v'> " adjudication, appel
d- fLres tiu neg,;s'

F OUR N I T U R E S
_~~~~~~~~

Marchés égaux
Ou supDrieL"s

à 1 100 000 F horse T. V. A.

- Oui.
Oui.

42
42 jours
12 jours

jnurs.
et 30 jours.

et 10 jours.

Marchés comerie
entre 800 000

f 1 >00 0o0 F hours T. V. A.

Non.
Oui.

42
42 jours
12 jours

jours.
et 30 ours.
et 10 ours.

Dans les sept jours suivant la date
do notification du marché.

Oui.

Collectivités locales.

Marchés égaux
ou supérieurs
W1 000 F hors T. V. A.

Oui.
Oui.

36 jours (5)..
21 jours et 21 jours (5).
12 jours et 10 ours.

Pas de délai Imposé.

Non.

T R A V A U X

tet Ét collectiv';. lOc.3!et

Ma~ou* .'caur

j 5000Of F hort T. V. A.

Oui.

36 jours (5).
21 jours et 21 jours (5).
12 ours et 10 jours.

Pas de délai Imposé.

Non.

(1) Modeles days communautaires publiés en annex II et III del'instruction d'application du décret sus-cité.
(2) J. O.C. E.; office des publications officielles des Commuuiiiités européennes, case postage 1003, Luxembourg 1.
(3) B. O. A. M. P.: BuIletinofficiel des annonces des marchés publics, 26, rue Desalx, 75727 Paris CEDEX 15.
(4) A computer de la date d'envol de l'avis aux orgines de publication destinataires.
(5) Dcî::;s déjà prévus au code des marchés publies.

MINISTERE DU BUDGET

Application des dispositions du décret no 49-492 du 11 avril 1949.

Le ministre du budget.

Vu les articles 5 et 6 de la loi no 48.1268 du 17 août 1948 tendant
au res.r:'icnt économique et financier;
Vu lordunnan'e no 59.2 du 2 janvier 1959 portant lot organique

relative aux lois de finances;
Vu la loi de financec et les textes portant cuverture et annula-

tion de credits pour 1981; 1,
Vu le décret no 49-492 du 11 avril 1949 portant application de

l'article 5 de la loi du 17 août 1948,

Arréte:
Art. 1".- Est ouvert sur 19811un crédit de 569DOM F appl.

cable au chapitre31-44 Direction genérale des impôts. - Indem-
nités et allocations diverses) du budget de l'économie et du budget
(IV. - Budget).
Art. 2. Le présent arrnté sers public au Journal official de

la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 1981.
MAURICE PAPON

- __

État.


