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SUGGESTIONS

La commission du développement régional invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que le budget de l'Union ne cesse de diminuer alors que le nombre de 
missions à accomplir augmente et qu'il sera par conséquent de plus en plus important de 
faire appel aux moyens privés,

B. considérant que les partenariats public-privé (PPP) pourraient accroître les moyens
disponibles pour des projets de développement régional, comme en témoignent les 
expériences concluantes de certains États membres,

C. considérant que les PPP permettent aux organismes publics de bénéficier du savoir-faire 
spécialisé des entreprises du secteur privé et des mécanismes de partage des risques entre 
le secteur public et le secteur privé, et qu'ils sont susceptibles d'améliorer la qualité et 
d'assurer une meilleure continuité du service public, ainsi que de réduire les coûts de 
réalisation des projets et de consacrer leurs moyens limités à ces actions,

D. considérant que la formule du PPP est encore peu connue et qu'il convient, afin de dissiper 
les doutes existants, de définir des règles de conduite précises et transparentes et de se 
familiariser avec ce sujet, notamment en ce qui concerne l'interface entre les actions des 
organismes publics et celles des entreprises,

1. estime qu'au stade actuel, il convient de définir plus précisément la notion de PPP et, dans 
un souci de sécurité juridique, de réglementer l'attribution des concessions en distinguant 
clairement les concessions des marchés publics; estime toutefois qu'il ne s'agit pas de 
compliquer davantage le cadre juridique des PPP;

2. félicite la Commission pour l'initiative qu'elle a prise d'organiser une consultation 
publique par le biais du Livre vert car elle considère qu'il est essentiel d'entendre les 
divers partenaires concernés, notamment au niveau régional et local;

3. est d'avis que les principes régissant la création et le fonctionnement de PPP 
institutionnalisés, les modalités d'adjudication et la nouvelle procédure de "dialogue 
compétitif", en ce qui concerne les modes de protection de la propriété intellectuelle, 
devraient faire l'objet de communications de la Commission, dans le respect du principe 
de subsidiarité et en intégrant des explications concernant l'utilisation de subventions 
publiques dans le cadre des PPP afin de garantir une concurrence loyale;

4. suggère de supprimer rapidement l'insécurité juridique relative aux définitions internes, 
qui est apparue à la suite des arrêts rendus par la Cour de justice1, en complétant la 

  
1 "Stadt Halle" (C-26/03)  Arrêt de la Cour du 11 janvier 2005, Stadt Halle, RPL Recyclingpark Lochau 
GmbH contre Arbeitsgemeinschaft Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, Rec. 
2005, p. I-0001.

"Parking Brixen"  (C-458/03)  Arrêt de la Cour du 13 octobre 2005, Parking Brixen GmbH contre 
Gemeinde Brixen und Stadtwerke Brixen AG, Rec. 2005, p. 00000.
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directive en vigueur sur la passation des marchés (2004/18/CE)2; demande que l'ensemble 
des actions juridiques aient pour but de faciliter la création de PPP institutionnalisés;

5. demande à la Commission de créer rapidement, en coopération avec la Banque 
européenne d'investissement, un Centre d'expertise en PPP fondé, dans la mesure du
possible, sur des structures existantes afin d'évaluer régulièrement l'état d'avancement et 
les résultats des PPP, la diffusion du savoir-faire spécialisé et l'échange des informations 
relatives aux bonnes pratiques en matière de création de PPP dans divers secteurs, dans 
toutes les langues officielles de l'Union, qui seront transmis aux institutions 
communautaires et dont pourront bénéficier les États membres ainsi que les autorités 
locales et régionales;

6. considère comme essentielle la préparation, dans le contexte de l'éventuel Centre 
d'expertise en PPP, de projets modèles applicables à des situations récurrentes dans 
lesquelles les PPP donnent les meilleurs résultats; estime que ces projets modèles, 
parallèlement au répertoire des meilleurs pratiques des États membres, seraient d'un grand 
secours, notamment pour les États qui, non sans quelque appréhension, souhaitent recourir 
aux PPP;

7. invite la Commission à étudier sérieusement les intérêts des collectivités régionales lors de 
l'élaboration du cadre régissant les futures créations de PPP ainsi que lors de l'évaluation 
actuelle des incidences d'une législation en matière de concessions, et à associer les 
représentants des intérêts régionaux aussi bien que locaux à l'élaboration de la future 
réglementation;

8. estime que, dans le cadre du PPP, il est indispensable d'associer le capital privé en tant 
qu'élément de la participation nationale aux Fonds structurels dans tous les États membres 
et d'ajouter les PPP à la liste des bénéficiaires de ces fonds, de manière à favoriser le 
développement dans l'ensemble des régions;

9. estime que le lancement rapide du programme JASPERS et l'intégration des PPP dans la 
politique de cohésion de l'Union facilitera le financement des frais de préparation de 
projets PPP complexes et contribuera à la réalisation de projets correctement élaborés 
dans le cadre des PPP.

    
"Coname contre Comune di Cingiea de' Botti" (C-231/03)  Arrêt de la Cour du 21 juillet 2005, 

Consorzio Aziende Metano (Coname) contre Comune di Cingia de' Botti, Rec. 2005, p. 00000.
et autres

2 Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination 
des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 
30.4.2004, p. 114).
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