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LE PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires juridiques

6.3.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES
(27/2012)

Objet: Avis motivé du Parlement suédois sur la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil sur la passation des marchés publics
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

Conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver ci-joint, à titre d'information, un avis motivé du Parlement suédois à propos 
de la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

Avis motivé

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés 
publics (COM(2011)896 final) a fait l'objet du rapport 2001/12:FiU50 de la commission des 
finances et sa conformité avec le principe de subsidiarité a été examinée par le Parlement 
suédois.

Le Parlement suédois se félicite de la proposition de la Commission et porte un regard 
globalement positif sur la proposition de révision de la directive, qui coïncide sur de 
nombreux points avec la réponse apportée par la Suède au Livre vert qui a servi de base de 
réflexion en la matière.

Le Parlement suédois rejoint le gouvernement suédois quand il fait valoir que les volets de la 
proposition concernant les activités de contrôle et d'orientation sont des éléments importants. 
Selon lui, il devrait appartenir à chaque État membre de mettre en place une structure de 
contrôle et des centres de connaissances spécialisés dans les activités d'appui et d'orientation. 
Ce faisant, chaque État membre pourra s'appuyer sur ses propres principes constitutionnels. 
Les modalités organisationnelles des autorités relèvent de la compétence des États membres et
il n'y a pas lieu de prescrire, au niveau de l'Union européenne, les mesures nationales à 
adopter dans ce domaine.

C'est une réglementation nationale qui se prête le mieux à la mise en place d'une structure 
efficace de contrôle et de centres de connaissances. Chaque État membre possède son propre 
cadre constitutionnel. Dans ces conditions, le Parlement suédois estime que les éléments 
concernant le contrôle, la formation, l'orientation et l'appui des pouvoirs adjudicateurs et des 
entreprises sont contraires au principe de subsidiarité. 

Selon le Parlement suédois, la Commission devrait présenter une nouvelle proposition 
correspondant à la proposition examinée, mais modifiée en ce sens que la structure de 
contrôle et les centres de connaissances spécialisés dans les activités d'appui et d'orientation 
ne sont pas régis au niveau de l'Union européenne.


