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SUGGESTIONS

La commission du commerce international 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:

1. souligne que le marché intérieur et les marchés internationaux sont de plus en plus 
interdépendants; estime que, dans ce contexte, les législateurs du marché intérieur de 
l'Union européenne et les négociateurs de l'Union européenne dans le domaine du 
commerce international devraient toujours être conscients des conséquences mutuelles 
possibles que peuvent entraîner leurs activités;

2. estime qu'un accord plurilatéral comme l'accord de l'OMC sur les marchés publics 
constitue le meilleur outil si l'on veut garantir des conditions d'équité pour les entreprises 
européennes en ce qui concerne l'accès du marché aux marchés publics au niveau 
international; prie donc instamment la Commission de poursuivre ses efforts afin de 
conclure les négociations de l'accord ambitieux de l'OMC sur les marchés publics;

3. estime que le marché communautaire des marchés publics reste le marché de marchés 
publics le plus ouvert au niveau mondial;  

4. regrette que ses partenaires internationaux n'aient pas encore ouvert leurs marchés 
intérieurs de marchés publics aux entreprises européennes comme l'Union européenne a 
ouvert le sien aux entreprises des pays tiers;  déplore profondément que ses partenaires 
commerciaux les plus importants recourent à des pratiques de marchés publics qui 
constituent une discrimination à l'égard des fournisseurs européens soumissionnant dans le 
cadre de marchés publics organisés dans des pays tiers;  

5. croit fermement au principe de la réciprocité dans le domaine des marchés publics; invite 
la Commission à envisager d'imposer des conditions restrictives ciblées concernant l'accès 
à certaines parties des marchés publics de l'Union européenne aux partenaires 
commerciaux qui tirent profit de l'ouverture du marché européen sans manifester aucune 
intention d'ouvrir leurs propres marchés aux sociétés européennes, afin d'encourager ses 
partenaires à offrir aux entreprises européennes un accès réciproque à leur marché. 


