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Contexte

Le 21 mars 2012, la Commission européenne a présenté la proposition de règlement à l'étude. 
Elle vise à améliorer l'accès des entreprises européennes aux marchés publics dans les pays 
tiers. Pour plus de détails sur le contexte de la proposition de règlement, nous renvoyons à 
l'exposé des motifs de la proposition de la Commission (COM(2012)0124)1.

Parallèlement à cette proposition, la Commission s'efforce, selon ses propres déclarations, en 
poursuivant ses efforts dans le cadre de l'OMC et de l'AMP, d'améliorer encore l'accès au 
marché.

Ci-dessous, quelques-unes des questions qui ont été abordées ces dernières semaines

1. Dans quelle mesure les marchés publics sont-ils ouverts dans l'Union par rapport 
à nos partenaires commerciaux?
De l'avis du rapporteur, cette question n'a pas reçu de réponse suffisante de la 
Commission, ni dans l'analyse d'impact. Elle n'a pu non plus être éclaircie de façon 
concluante lors de l'audition. C'est pourquoi le rapporteur, après avoir consulté les 
coordinateurs et les rapporteurs fictifs, a demandé à l'unité Évaluation de l'impact 
(IMPA) du Parlement d'examiner notamment cette question plus avant. Cette nouvelle 
analyse d'impact devrait être présentée en juin et sera intégrée dans le projet de rapport 
le cas échéant.

2. Existe-t-il déjà à l'heure actuelle des possibilités d'exclure certains produits et 
services du marché des marchés publics?
Outre les articles 58 et 59 de la directive 2004/17/CE, de nombreux États membres 
possèdent des réglementations nationales ou régionales. Pour éviter toute distorsion du 
marché intérieur et veiller également à ce que la politique commerciale de l'Union 
produise un effet de levier efficace, le rapporteur estime que ces réglementations 
devraient cesser d'être applicables dès l'entrée en vigueur du présent règlement.
Proposition: intégrer dans les articles l'idée exprimée dans le considérant 18.

3. L'instrument contribue-t-il vraiment à l'ouverture des marchés ou s'agit-il de 
protectionnisme?
Le rapporteur est d'avis que ni l'analyse d'impact de la Commission, ni les débats en 
commission, ni l'audition, pas plus que différents échanges de vues n'apportent une 
réponse fondée. Un rejet global de l'instrument pour cette raison ne serait cependant 
pas non plus approprié. Dans l'introduction au projet de rapport, la Commission 
annonce une clause de révision, qui ne se retrouve cependant pas dans le texte. Une 
telle clause permettrait d'étudier les répercussions de l'instrument après son adoption et 
de le réviser en conséquence.
Proposition: prévoir, outre les rapports visés à l'article 19, une clause de révision qui 
dispose que la Commission présente, avec le deuxième rapport, une proposition de 
règlement modifiée ou expose les raisons pour lesquelles elle estime ne pas devoir 
procéder à des modifications. Au cas où la Commission ne respecterait pas cette 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0124_/com_com(2012)01
24_fr.pdf (pp 1-11)
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obligation, le règlement cesserait d'être applicable à l'issue de la deuxième année civile 
qui suit la présentation du deuxième rapport.

4. Comment garantir que nous ne porterons pas préjudice aux pays en 
développement?
Lors de différents entretiens avec des collègues ainsi qu'avec des organisations non 
gouvernementales, les intervenants ont abordé le risque de "dégâts collatéraux" de ce 
règlement pour les pays en développement, étant donné que certains d'entre eux, 
compte tenu de leur situation économique, ne sont pas encore en mesure d'ouvrir leurs 
marchés.
Proposition: outre les pays proposés par la Commission (pays les moins développés, 
PMD), contre lesquels aucune mesure ne peut être prise, conformément à l'article 4, 
alinéa 2, le rapporteur propose une nouvelle diversification sur la base du critère utilisé 
à l'article 4, paragraphe 1, du nouveau règlement sur le schéma de préférences 
tarifaires généralisées (n° 978/2012).

5. L'article 6 produit-il vraiment un effet de levier pour les négociations 
internationales en matière de politique commerciale?
C'est cet article qui a fait l'objet des critiques les plus nombreuses au cours des mois 
précédentes, e.a.: 
- cet article produit-il vraiment un effet de levier?
- que faisons-nous si certains pouvoirs adjudicateurs souhaitent exclure des 

fournisseurs déterminés et que d'autres pouvoirs adjudicateurs ne le souhaitent 
pas?

- par souci de cohérence, l'autorisation d'une exclusion au titre de l'article 6 par la 
Commission ne devrait-elle pas conduire automatiquement à l'ouverture d'une 
procédure au titre des articles 8 et 10?

- l'utilisation éventuelle de cet article par un pouvoir adjudicateur doit-elle toujours 
obligatoirement être mentionnée dans l'appel d'offres?

- cet article fait-il courir le risque d'une bureaucratisation de la procédure de 
marchés publics?

Proposition: maintenir l'article mais veiller à ce que son application n'entraîne pas une 
fragmentation du marché intérieur mais permette la mise en oeuvre effective de la 
politique commerciale de l'Union et l'obtention d'un effet de levier. Les pouvoirs 
adjudicateurs ne peuvent se prévaloir de cet article que si une procédure au titre des 
articles 8 et 10 a été ouverte.

6. Comment procéder lorsque des pouvoirs adjudicateurs souhaitent faire usage des 
exceptions prévues à l'article 13?
Le rapporteur est d'avis qu'une clause de force majeure selon les termes de l'article 13 
se justifie dans le principe. Les pouvoirs adjudicateurs ne doivent cependant pas 
pouvoir l'utiliser pour contourner le présent règlement: il importe de garantir une 
politique commerciale commune et un effet de levier effectif.
Proposition: ajouter un mécanisme permettant à la Commission d'empêcher un 
pouvoir adjudicateur de faire usage de la clause d'exception.

7. De quelle marge de manoeuvre la Commission doit-elle disposer pour les actes 
délégués?
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Concernant cette question notamment, sur proposition du rapporteur et après 
consultation des rapporteurs fictifs, les coordinateurs ont décidé de demander un avis 
du service juridique du Parlement. Celui-ci est attendu dans les prochaines semaines.
Proposition: modifier le cas échéant la proposition de la Commission sur la base des 
propositions du service juridique du PE.


