
PA\864913FR.doc PE462.881v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2011/2048(INI)

3.5.2011

PROJET D'AVIS
de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs

sur la modernisation de la politique de l'UE en matière de marchés publics
(2011/2048(INI))

Rapporteur pour avis: Konrad Szymański



PE462.881v01-00 2/4 PA\864913FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\864913FR.doc 3/4 PE462.881v01-00

FR

SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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. appelle la Commission européenne à présenter une initiative législative complète sur la 
passation des marchés publics, afin d'apporter plus de flexibilité, de transparence et de
sécurité à ce domaine et d'éviter ainsi d'avoir recours, à l'avenir, à des réformes fréquentes, 
car elles sont la cause principale de coûts et charges administratives élevés pour les
participants, ce qui réduit de manière importante et disproportionnée les possibilités 
d'accès des PME aux contrats publics;

2. estime que les marchés publics peuvent être utilisés comme moteurs de l'innovation et de 
l'efficacité énergétique et soutient les mesures prises pour assurer que ces deux domaines
soient pris en compte par les autorités publiques pour leurs critères d'attribution de 
marchés, et souligne l'importance du dialogue et de la compréhension mutuelle entre le 
secteur public, d'une part, et le secteur de la recherche et du développement, d'autre part;

3. observe que l'introduction d'exigences obligatoires appliquées au secteur de l'innovation 
ou de spécifications techniques excessivement détaillées concernant les performances 
énergétiques de l'objet d'un marché public, risque de restreindre la concurrence et les 
choix proposés aux pouvoirs adjudicateurs;

4. reconnaît que le coût initial de produits ou de services économes en énergie peut entrer en 
conflit avec les règles de passation des marchés publics se rapportant à l'utilisation du 
critère du "prix le plus bas" lors de l'attribution des contrats, mais considère que des règles 
simplifiées pourraient être introduites afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs de 
mesurer les coûts par rapport aux économies potentielles d'énergie qu'apporte tel produit 
ou tel service;

5. accueille favorablement l'initiative prise par certains États membres d'adapter le modèle
nord-américain de recherche et d'innovation pour les petites entreprises ("SBIR") au 
contexte de l'Union européenne, en soutenant l'innovation au moyen d'achats publics avant 
commercialisation, ce qui permet de proposer des contrats pour l'élaboration de solutions 
adaptées aux défis particuliers identifiés par les services publics;

6. estime que toute législation future sur les marchés publics de l'Union devrait renforcer les 
dispositions existantes qui exigent l'application de critères d'efficacité énergétique lors de 
la décision de l'attribution de contrats publics, sans gêner les règles de la libre 
concurrence; une telle approche peut stimuler l'innovation et la diversification de l'offre
sur le marché; souligne que l'utilisation de la politique de passation de marchés publics 
pour soutenir d'autres politiques clés de l'Union européenne telles que la lutte contre le
changement climatique, l'efficacité énergétique ou l'innovation, devrait être précédée par 
des analyses d'impact adéquates, afin d'éviter une réglementation excessive dans ce 
secteur.
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