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Amendement 1
Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que si les autorités locales 
et régionales comptent au nombre des plus 
importants acheteurs en Europe, et jouent, 
partant, un rôle essentiel dans l'application 
des règles en matière de marchés publics, il 
n'en existe pas moins un manque général
de compétences juridiques, de formation 
appropriée et de lignes directrices dans le 
domaine des marchés au sein des autorités 
infranationales;  

1. fait observer que si les autorités locales 
et régionales comptent au nombre des plus 
importants acheteurs en Europe, et jouent, 
partant, un rôle essentiel dans l'application 
des règles en matière de marchés publics, il 
n'en existe pas moins, compte tenu de la 
complexité de la législation de la 
concurrence et des marchés publics, 
souvent un manque de connaissances 
spécifiques du cadre juridique et de son 
application dans la pratique, de 
formations appropriées et de lignes 
directrices dans le domaine des marchés au 
sein des autorités infranationales; 

Or. de

Amendement 2
Tamás Deutsch

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que si les autorités locales 
et régionales comptent au nombre des plus 
importants acheteurs en Europe, et jouent, 
partant, un rôle essentiel dans l'application 
des règles en matière de marchés publics, il 
n'en existe pas moins un manque général 
de compétences juridiques, de formation 
appropriée et de lignes directrices dans le 
domaine des marchés au sein des autorités 
infranationales; invite les États membres à 
organiser des cours de formation aux règles 
des marchés publics (y compris des aspects 

1. fait observer que si les autorités locales 
et régionales comptent au nombre des plus 
importants acheteurs en Europe, et jouent, 
partant, un rôle essentiel dans l'application 
des règles en matière de marchés publics, il 
n'en existe pas moins un manque général 
de compétences juridiques, de formation 
appropriée et de lignes directrices dans le 
domaine des marchés au sein des autorités 
infranationales; invite les États membres à 
organiser des cours de formation aux règles 
des marchés publics (y compris des aspects 
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spécifiques, comme les critères sociaux et 
environnementaux et les critères de 
diversité et d'égalité) et à encourager 
l'utilisation des TIC pour améliorer la 
compréhension de ces règles et les 
capacités administratives des autorités 
locales et régionales;

spécifiques, comme les critères sociaux et 
environnementaux et les critères de 
diversité et d'égalité) et à encourager 
l'utilisation des TIC pour améliorer la 
compréhension de ces règles et les 
capacités administratives des autorités 
locales et régionales; évoque, dans ce 
contexte, la possibilité d'ouvrir, au niveau 
régional, des marchés publics groupés sur 
la base d'une collaboration entre autorités 
locales et régionales, ce qui permettrait 
d'améliorer de manière significative 
l'efficacité et l'efficience des marchés 
publics au travers des contacts ainsi que 
du partage d'expériences et 
d'informations;

Or. hu

Amendement 3
Tamás Deutsch

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. fait observer que si les autorités locales 
et régionales comptent au nombre des plus 
importants acheteurs en Europe, et jouent, 
partant, un rôle essentiel dans l'application 
des règles en matière de marchés publics, il 
n'en existe pas moins un manque général 
de compétences juridiques, de formation 
appropriée et de lignes directrices dans le 
domaine des marchés au sein des autorités 
infranationales; invite les États membres à 
organiser des cours de formation aux règles 
des marchés publics (y compris des aspects 
spécifiques, comme les critères sociaux et 
environnementaux et les critères de 
diversité et d'égalité) et à encourager 
l'utilisation des TIC pour améliorer la 
compréhension de ces règles et les 
capacités administratives des autorités 
locales et régionales;

1. fait observer que si les autorités locales 
et régionales comptent au nombre des plus 
importants acheteurs en Europe, et jouent, 
partant, un rôle essentiel dans l'application 
des règles en matière de marchés publics, il 
n'en existe pas moins un manque général 
de compétences juridiques, de formation 
appropriée et de lignes directrices dans le 
domaine des marchés au sein des autorités 
infranationales; invite les États membres à 
organiser des cours de formation aux règles 
des marchés publics (y compris des aspects 
spécifiques, comme les critères sociaux et 
environnementaux et les critères de 
diversité et d'égalité) et à encourager 
l'utilisation des TIC pour améliorer la 
compréhension de ces règles et les 
capacités administratives des autorités 
locales et régionales; rappelle par ailleurs 
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qu'il convient de poursuivre, au niveau 
des autorités régionales et locales, le 
travail visant à mettre au jour et à 
éliminer les pratiques de corruption, en 
favorisant notamment la formation, 
l'éducation et la transparence;

Or. hu

Amendement 4
Jan Olbrycht

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la Cour des comptes a 
indiqué, dans son rapport annuel relatif à 
l'exercice 2008, que le non-respect des 
règles communautaires régissant les 
marchés publics est l'une des deux raisons
les plus fréquentes du refus d'un 
financement communautaire au titre des 
Fonds structurels; souligne, dans ce 
contexte, que les irrégularités procèdent 
souvent d'une transposition incorrecte et 
des règles plus strictes appliquées par les 
États membres; invite la Commission et les 
États membres à réviser, en coopération 
avec les autorités régionales et locales, la 
panoplie des législations régissant les 
marchés publics pour les différents actions 
et programmes mis en œuvre dans le 
contexte des Fonds structurels en sorte de 
les uniformiser et de simplifier l'ensemble 
du cadre juridique régissant les marchés 
publics pour réduire le risque d'erreurs et 
accroître l'efficacité de l'utilisation des 
Fonds structurels;

2. souligne que la Cour des comptes 
indique régulièrement dans ses rapports 
annuels relatifs à l'exécution du budget 
de l'UE, et notamment dans son dernier 
rapport annuel relatif à l'exercice 2008, que 
le non-respect des règles communautaires 
régissant les marchés publics est l'une des 
deux raisons les plus fréquentes d'erreurs 
et d'irrégularités constatées lors de la 
mise en œuvre des projets européens 
cofinancés au titre des Fonds structurels et 
des Fonds de cohésion; souligne, dans ce 
contexte, que les irrégularités procèdent 
souvent d'une transposition incorrecte des 
dispositions de l'Union européenne et des 
différentes règles appliquées par les États 
membres; invite la Commission et les États 
membres à réviser, en coopération avec les 
autorités régionales et locales, la panoplie 
des législations régissant les marchés 
publics en sorte de les uniformiser et de 
simplifier l'ensemble du cadre juridique 
régissant les marchés publics plus 
précisément pour réduire le risque 
d'erreurs et accroître l'efficacité de 
l'utilisation des Fonds structurels;

Or. pl
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Amendement 5
Tamás Deutsch

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la Cour des comptes a 
indiqué, dans son rapport annuel relatif à 
l'exercice 2008, que le non-respect des 
règles communautaires régissant les 
marchés publics est l'une des deux raisons 
les plus fréquentes du refus d'un 
financement communautaire au titre des 
Fonds structurels; souligne, dans ce 
contexte, que les irrégularités procèdent 
souvent d'une transposition incorrecte et 
des règles plus strictes appliquées par les 
États membres; invite la Commission et les 
États membres à réviser, en coopération 
avec les autorités régionales et locales, la 
panoplie des législations régissant les 
marchés publics pour les différents actions 
et programmes mis en œuvre dans le 
contexte des Fonds structurels en sorte de 
les uniformiser et de simplifier l'ensemble 
du cadre juridique régissant les marchés 
publics pour réduire le risque d'erreurs et 
accroître l'efficacité de l'utilisation des 
Fonds structurels;

2. souligne que la Cour des comptes a 
indiqué, dans son rapport annuel relatif à 
l'exercice 2008, que le non-respect des 
règles communautaires régissant les 
marchés publics est l'une des deux raisons 
les plus fréquentes du refus d'un 
financement communautaire au titre des 
Fonds structurels; souligne, dans ce 
contexte, que les irrégularités procèdent 
souvent d'une transposition incorrecte et 
des règles plus strictes appliquées par les 
États membres; à cet égard, recommande 
également que les pays candidats 
garantissent, au cours des négociations 
d'adhésion, la compatibilité de leur 
législation relative aux marchés publics 
avec la règlementation de l'Union 
européenne en la matière; invite la 
Commission et les États membres à réviser, 
en coopération avec les autorités régionales 
et locales, la panoplie des législations 
régissant les marchés publics pour les 
différents actions et programmes mis en 
œuvre dans le contexte des Fonds 
structurels en sorte de les uniformiser et de 
simplifier l'ensemble du cadre juridique 
régissant les marchés publics pour réduire 
le risque d'erreurs et accroître l'efficacité de 
l'utilisation des Fonds structurels;

Or. hu

Amendement 6
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. considère que ce qui peut être dissuasif, 
ce ne sont pas seulement les coûts et la 
complexité, c'est aussi le temps nécessaire 
pour mener à son terme le processus de 
passation des marchés publics – ce qui 
s'explique notamment par le fait que les
longues procédures de recours sont 
entravées par différents acteurs – et se 
félicite, partant, de ce que le plan de 
relance offre la possibilité d'appliquer, dans 
le cas de grands projets publics, en 
particulier en 2009 et en 2010, des versions 
accélérées des procédures prévues dans les 
directives relatives aux marchés publics; 
invite les États membres à accorder un 
soutien et une aide aux autorités locales 
pour l'utilisation de ces nouvelles
procédures, dans le respect, dans chaque 
cas, des règles et réglementations en 
vigueur en matière de marchés publics;

3. considère que ce qui peut être dissuasif, 
ce ne sont pas seulement les coûts et la 
complexité, c'est aussi le temps nécessaire 
pour mener à son terme le processus de 
passation des marchés publics, et la 
menace d'actions en justice qui se 
traduisent par de longues procédures de 
recours, qui sont souvent entravées par 
différents acteurs – et se félicite, partant, de 
ce que le plan de relance offre la possibilité 
d'appliquer, dans le cas de grands projets 
publics, en particulier en 2009 et en 2010,
des versions accélérées des procédures 
prévues dans les directives relatives aux 
marchés publics; invite les États membres 
à appliquer la procédure et à accorder une 
aide aux autorités locales pour l'utilisation 
de ces procédures, dans le respect, dans 
chaque cas, des règles et réglementations 
en vigueur en matière de marchés publics;

Or. en

Amendement 7
Jan Olbrycht

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère que ce qui peut être dissuasif, 
ce ne sont pas seulement les coûts et la 
complexité, c'est aussi le temps nécessaire 
pour mener à son terme le processus de 
passation des marchés publics – ce qui 
s'explique notamment par le fait que les
longues procédures de recours sont 
entravées par différents acteurs – et se 
félicite, partant, de ce que le plan de 
relance offre la possibilité d'appliquer, dans 
le cas de grands projets publics, en 
particulier en 2009 et en 2010, des versions 

3. considère que ce qui peut être dissuasif, 
ce ne sont pas seulement les coûts et la 
complexité, c'est aussi le temps nécessaire 
pour mener à son terme le processus de 
passation des marchés publics, en raison, 
notamment, des longues procédures de 
recours, et se félicite, partant, de ce que le 
plan de relance offre la possibilité 
d'appliquer, dans le cas de grands projets 
publics, en particulier en 2009 et en 2010, 
des versions accélérées des procédures 
prévues dans les directives relatives aux 
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accélérées des procédures prévues dans les 
directives relatives aux marchés publics; 
invite les États membres à accorder un 
soutien et une aide aux autorités locales 
pour l'utilisation de ces nouvelles 
procédures, dans le respect, dans chaque 
cas, des règles et réglementations en 
vigueur en matière de marchés publics;

marchés publics;-{}- invite les États 
membres à accorder un soutien et une aide 
aux autorités locales pour l'utilisation de 
ces nouvelles procédures, dans le respect, 
dans chaque cas, des règles et 
réglementations en vigueur en matière de 
marchés publics;

Or. pl

Amendement 8
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère que ce qui peut être dissuasif, 
ce ne sont pas seulement les coûts et la 
complexité, c'est aussi le temps nécessaire 
pour mener à son terme le processus de 
passation des marchés publics – ce qui 
s'explique notamment par le fait que les 
longues procédures de recours sont 
entravées par différents acteurs – et se 
félicite, partant, de ce que le plan de 
relance offre la possibilité d'appliquer, dans 
le cas de grands projets publics, en 
particulier en 2009 et en 2010, des versions 
accélérées des procédures prévues dans les 
directives relatives aux marchés publics; 
invite les États membres à accorder un 
soutien et une aide aux autorités locales 
pour l'utilisation de ces nouvelles 
procédures, dans le respect, dans chaque 
cas, des règles et réglementations en 
vigueur en matière de marchés publics;

3. considère que ce qui peut être dissuasif, 
ce ne sont pas seulement les coûts et la 
complexité, c'est aussi le temps nécessaire 
pour mener à son terme le processus de 
passation des marchés publics – ce qui 
s'explique notamment par le fait que les 
longues procédures de recours sont 
entravées par différents acteurs – et se 
félicite, partant, de ce que le plan de 
relance offre la possibilité d'appliquer, dans 
le cas de grands projets publics, en 
particulier en 2009 et en 2010, des versions 
accélérées des procédures prévues dans les 
directives relatives aux marchés publics; 
invite les États membres à accorder un 
soutien et une aide aux autorités locales et 
régionales pour la mise en œuvre de ces 
nouvelles procédures et leur utilisation, 
dans le respect, dans chaque cas, des règles 
et réglementations en vigueur en matière 
de marchés publics;

Or. ro
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Amendement 9
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère que ce qui peut être dissuasif, 
ce ne sont pas seulement les coûts et la 
complexité, c'est aussi le temps nécessaire 
pour mener à son terme le processus de 
passation des marchés publics – ce qui 
s'explique notamment par le fait que les 
longues procédures de recours sont 
entravées par différents acteurs –  et se 
félicite, partant, de ce que le plan de 
relance offre la possibilité d'appliquer, dans 
le cas de grands projets publics, en 
particulier en 2009 et en 2010, des versions 
accélérées des procédures prévues dans les 
directives relatives aux marchés publics; 
invite les États membres à accorder un 
soutien et une aide aux autorités locales 
pour l'utilisation de ces nouvelles 
procédures, dans le respect, dans chaque 
cas, des règles et réglementations en 
vigueur en matière de marchés publics;

3. considère que ce qui peut être dissuasif, 
ce ne sont pas seulement les coûts et la 
complexité, c'est aussi le temps nécessaire 
pour mener à son terme le processus de 
passation des marchés publics – ce qui 
s'explique notamment par le fait que les 
longues procédures de recours sont 
entravées par différents acteurs –; demande 
dès lors de développer les marchés publics 
électroniques et de standardiser les 
formulaires;  et se félicite, partant, de ce 
que le plan de relance offre la possibilité 
d'appliquer, dans le cas de grands projets 
publics, en particulier en 2009 et en 2010, 
des versions accélérées des procédures 
prévues dans les directives relatives aux 
marchés publics; invite les États membres 
à accorder un soutien et une aide aux 
autorités locales pour l'utilisation de ces 
nouvelles procédures, dans le respect, dans 
chaque cas, des règles et réglementations 
en vigueur en matière de marchés publics;

Or. de

Amendement 10
Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. invite la Commission à étudier la 
possibilité de recourir, même au-delà de 
2010, à des versions accélérées des 
procédures dans le cadre des Fonds 
structurels, ainsi que de prolonger le 
relèvement temporaire des seuils, aux fins 
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en particulier d'accélérer les 
investissements;

Or. de

Amendement 11
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. déplore que dans certains cas, les crédits 
des Fonds structurels accordés à des projets 
d'infrastructure conçus dans le contexte 
d'un partenariat public–privé (PPP) et de 
contrats corollaires avec des opérateurs 
privés sur la base de marchés publics 
réalisés au niveau infranational aient été à 
l'origine d'une perte de subventions 
communautaires précédemment 
disponibles pour financer le 
développement de l'infrastructure; 
considère qu'il est essentiel de lever les 
obstacles et d'établir des règles claires 
pour les PPP pour que l'Union européenne 
ait la possibilité de réaliser les 
investissements nécessaires dans 
l'infrastructure et la fourniture de services 
de qualité; invite la Commission à faire en 
sorte que les règles régissant les marchés 
publics et les Fonds structurels fixent un 
cadre clair pour les PPP en sorte de créer la 
sécurité juridique pour toutes les parties 
concernées et de réduire la pression sur les 
budgets publics, dans le contexte du 
principe du cofinancement et des suites de 
la crise économique mondiale;

4. déplore que dans certains cas, les crédits 
des Fonds structurels accordés à des projets 
d'infrastructure conçus dans le contexte 
d'un partenariat public–privé (PPP) et de 
contrats corollaires avec des opérateurs 
privés sur la base de marchés publics 
réalisés au niveau infranational aient été à 
l'origine d'une perte de subventions 
communautaires précédemment 
disponibles pour financer le 
développement de l'infrastructure; 
considère qu'il est essentiel de lever les 
obstacles pour que l'Union européenne ait 
la possibilité de réaliser les investissements 
nécessaires dans l'infrastructure et la 
fourniture de services de qualité; invite la 
Commission à faire en sorte que les règles 
régissant les marchés publics et les Fonds 
structurels fixent un cadre cohérent pour 
les PPP en sorte de créer la sécurité 
juridique pour toutes les parties concernées 
et de réduire la pression sur les budgets 
publics, dans le contexte du principe du 
cofinancement et des suites de la crise 
économique mondiale;

Or. en
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Amendement 12
Jan Olbrycht

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. déplore que dans certains cas, les crédits 
des Fonds structurels accordés à des projets 
d'infrastructure conçus dans le contexte 
d'un partenariat public–privé (PPP) et de 
contrats corollaires avec des opérateurs 
privés sur la base de marchés publics 
réalisés au niveau infranational aient été à 
l'origine d'une perte de subventions 
communautaires précédemment 
disponibles pour financer le 
développement de l'infrastructure; 
considère qu'il est essentiel de lever les 
obstacles et d'établir des règles claires pour 
les PPP pour que l'Union européenne ait la 
possibilité de réaliser les investissements 
nécessaires dans l'infrastructure et la 
fourniture de services de qualité; invite la 
Commission à faire en sorte que les règles 
régissant les marchés publics et les Fonds
structurels fixent un cadre clair pour les 
PPP en sorte de créer la sécurité juridique 
pour toutes les parties concernées et de 
réduire la pression sur les budgets publics, 
dans le contexte du principe du 
cofinancement et des suites de la crise 
économique mondiale;

4. déplore que dans certains cas, les crédits 
des Fonds structurels accordés à des projets 
d'infrastructure conçus dans le contexte 
d'un partenariat public–privé (PPP) et de 
contrats corollaires avec des opérateurs 
privés sur la base de marchés publics 
réalisés au niveau infranational aient été à 
l'origine d'une perte de subventions 
communautaires précédemment 
disponibles pour financer le 
développement de l'infrastructure en 
raison de la complexité des procédures 
d'appels d'offre; considère qu'il est 
essentiel de lever les obstacles et d'établir 
des règles claires pour les PPP pour que 
l'Union européenne ait la possibilité de 
réaliser les investissements nécessaires 
dans l'infrastructure et la fourniture de 
services de qualité; invite la Commission à 
faire en sorte que les règles régissant les 
marchés publics et les Fonds structurels 
fixent un cadre clair pour les PPP en sorte 
de créer la sécurité juridique pour toutes les 
parties concernées et de réduire la pression 
sur les budgets publics, dans le contexte du 
principe du cofinancement et des suites de 
la crise économique mondiale;

Or. pl

Amendement 13
Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. déplore que dans certains cas, les crédits 
des Fonds structurels accordés à des projets 
d'infrastructure conçus dans le contexte 
d'un partenariat public–privé (PPP) et de 
contrats corollaires avec des opérateurs 
privés sur la base de marchés publics 
réalisés au niveau infranational aient été à 
l'origine d'une perte de subventions 
communautaires précédemment 
disponibles pour financer le 
développement de l'infrastructure; 
considère qu'il est essentiel de lever les 
obstacles et d'établir des règles claires 
pour les PPP pour que l'Union européenne 
ait la possibilité de réaliser les 
investissements nécessaires dans 
l'infrastructure et la fourniture de services 
de qualité; 

4. déplore que dans certains cas, les crédits 
des Fonds structurels accordés à des projets 
d'infrastructure conçus dans le contexte 
d'un partenariat public–privé (PPP) et de 
contrats corollaires avec des opérateurs 
privés sur la base de marchés publics 
réalisés au niveau infranational aient été à 
l'origine d'une perte de subventions 
communautaires précédemment 
disponibles pour financer le 
développement de l'infrastructure; 
considère qu'il est essentiel de lever les 
obstacles auxquels se heurtent les PPP 
pour que l'Union européenne ait la 
possibilité de réaliser les investissements 
nécessaires dans l'infrastructure et la 
fourniture de services de qualité; 

Or. de

Amendement 14
Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. déplore que dans certains cas, les crédits 
des Fonds structurels accordés à des projets 
d'infrastructure conçus dans le contexte 
d'un partenariat public–privé (PPP) et de 
contrats corollaires avec des opérateurs 
privés sur la base de marchés publics 
réalisés au niveau infranational aient été à 
l'origine d'une perte de subventions 
communautaires précédemment 
disponibles pour financer le 
développement de l'infrastructure;  
considère qu'il est essentiel de lever les 
obstacles et d'établir des règles claires pour 
les PPP pour que l'Union européenne ait la 

(Ne concerne pas la version française.)



AM\803580FR.doc 13/19 PE438.443v01-00

FR

possibilité de réaliser les investissements 
nécessaires dans l'infrastructure et la 
fourniture de services de qualité; invite la 
Commission à faire en sorte que les règles 
régissant les marchés publics et les Fonds 
structurels fixent un cadre clair pour les 
PPP en sorte de créer la sécurité juridique 
pour toutes les parties concernées et de 
réduire la pression sur les budgets publics, 
dans le contexte du principe du 
cofinancement et des suites de la crise 
économique mondiale;

Or. de

Amendement 15
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. reconnaît que les autorités locales et 
régionales ont le droit de décider 
démocratiquement quel est le meilleur 
moyen de fournir des services publics, et 
de décider également de faire appel à des 
entreprises qu'elles possèdent ou 
contrôlent; considère que même sans une 
obligation de lancer des appels d'offre, la 
coopération intercommunale en matière de 
fourniture de services devrait être 
considérée comme moyen légitime de 
fournir des services internes et que les 
acteurs infranationaux devraient pouvoir 
confier des missions de fourniture de 
services à des entreprises qu'ils possèdent 
ou contrôlent, à condition que celles–ci 
n'entrent pas en situation de concurrence 
sur les marchés extérieurs; propose que la 
Commission évalue s'il subsiste une 
quelconque incertitude juridique en ce 
qui concerne les concepts d'"autorité 
publique" et de "services internes", à la 
lumière de différents arrêts de la Cour de 

5. reconnaît que les autorités locales et 
régionales ont le droit de décider 
démocratiquement quel est le meilleur 
moyen de fournir des services publics, et 
de décider également de faire appel à des 
entreprises qu'elles possèdent ou 
contrôlent, sans la participation d'aucun 
partenaire privé; considère que même sans 
une obligation de lancer des appels d'offre, 
la coopération intercommunale ou d'autres 
formes de coopération public-public en 
matière de fourniture de services devrait 
être considérée comme moyen légitime de 
fournir des services et que les acteurs 
infranationaux devraient pouvoir confier 
des missions de fourniture de services 
publics à des entreprises qu'ils possèdent 
ou contrôlent;
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justice et prenne, si nécessaire, des 
mesures pour les clarifier de façon à 
permettre le respect du principe de 
subsidiarité;

Or. en

Amendement 16
Iosif Matula

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. reconnaît que les autorités locales et 
régionales ont le droit de décider 
démocratiquement quel est le meilleur 
moyen de fournir des services publics, et 
de décider également de faire appel à des 
entreprises qu'elles possèdent ou 
contrôlent;  considère que même sans une 
obligation de lancer des appels d'offre, la 
coopération intercommunale en matière de 
fourniture de services devrait être 
considérée comme moyen légitime de 
fournir des services internes et que les 
acteurs infranationaux devraient pouvoir 
confier des missions de fourniture de 
services à des entreprises qu'ils possèdent 
ou contrôlent, à condition que celles–ci 
n'entrent pas en situation de concurrence 
sur les marchés extérieurs;  propose que la 
Commission évalue s'il subsiste une 
quelconque incertitude juridique en ce qui 
concerne les concepts d'"autorité publique" 
et de "services internes", à la lumière de 
différents arrêts de la Cour de justice et 
prenne, si nécessaire, des mesures pour les 
clarifier de façon à permettre le respect du 
principe de subsidiarité;

5. reconnaît que les autorités locales et 
régionales ont le droit de décider 
démocratiquement quel est le meilleur 
moyen de fournir des services publics, et 
de décider également de faire appel à des 
entreprises qu'elles possèdent ou 
contrôlent, en recourant uniquement à 
l'intervention de l'État lorsque l'intérêt 
public général est en jeu; considère que 
même sans une obligation de lancer des 
appels d'offre, la coopération 
intercommunale en matière de fourniture 
de services devrait être considérée comme 
un moyen légitime de fournir des services 
internes et que les acteurs infranationaux 
devraient pouvoir confier des missions de 
fourniture de services à des entreprises 
qu'ils possèdent ou contrôlent, à condition 
que celles-ci n'entrent pas en situation de 
concurrence sur les marchés extérieurs; 
propose que la Commission évalue s'il 
subsiste une quelconque incertitude 
juridique en ce qui concerne les concepts 
d'"autorité publique" et de "services 
internes", à la lumière de différents arrêts 
de la Cour de justice, et prenne, si 
nécessaire, des mesures pour les clarifier 
de façon à permettre le respect du principe 
de subsidiarité;

Or. ro
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Amendement 17
Franz Obermayr

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. reconnaît que les autorités locales et 
régionales ont le droit de décider 
démocratiquement quel est le meilleur 
moyen de fournir des services publics, et 
de décider également de faire appel à des 
entreprises qu'elles possèdent ou 
contrôlent; considère que même sans une 
obligation de lancer des appels d'offre, la 
coopération intercommunale en matière de 
fourniture de services devrait être 
considérée comme moyen légitime de 
fournir des services internes et que les 
acteurs infranationaux devraient pouvoir 
confier des missions de fourniture de 
services à des entreprises qu'ils possèdent 
ou contrôlent, à condition que celles–ci 
n'entrent pas en situation de concurrence 
sur les marchés extérieurs; propose que la 
Commission évalue s'il subsiste une 
quelconque incertitude juridique en ce qui 
concerne les concepts d'"autorité publique" 
et de "services internes", à la lumière de 
différents arrêts de la Cour de justice et 
prenne, si nécessaire, des mesures pour les 
clarifier de façon à permettre le respect du 
principe de subsidiarité;

5. reconnaît que les autorités locales et 
régionales ont le droit de décider 
démocratiquement quel est le meilleur 
moyen de fournir des services publics, et 
de décider également de faire appel à des 
entreprises qu'elles possèdent ou 
contrôlent; considère que même sans une 
obligation de lancer des appels d'offre, la 
coopération intercommunale en matière de 
fourniture de services devrait être 
considérée comme moyen légitime de 
fournir des services internes et que les 
acteurs infranationaux devraient pouvoir 
confier des missions de fourniture de 
services à des entreprises qu'ils possèdent 
ou contrôlent, à condition que celles–ci 
n'entrent pas en situation de concurrence 
sur les marchés extérieurs; propose que la 
Commission évalue s'il subsiste une 
quelconque incertitude juridique en ce qui 
concerne les concepts d'"autorité publique" 
et de "services internes", à la lumière de 
différents arrêts de la Cour de justice et 
prenne, si nécessaire, des mesures pour les 
clarifier de façon à permettre le respect du 
principe de subsidiarité; demande de 
définir le concept de "services internes" 
en particulier en ce qui concerne les 
transports publics de voyageurs à courte 
distance;

Or. de
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Amendement 18
Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. fait observer que les différentes 
initiatives prises au sein de la Commission 
qui concernent les marchés publics 
doivent être mieux coordonnées, de façon 
à ne pas compromettre la cohérence avec 
les directives communautaires régissant 
les marchés publics et confronter les 
responsables à des problèmes juridiques; 
demande à cet égard d'améliorer la 
coordination au sein de la Commission, y 
compris par la voie d'un site web unique
clairement structuré, pour promouvoir la 
transparence de la législation dans ce 
domaine;

Or. de

Amendement 19
Tamás Deutsch

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne la nécessité d'encourager 
la participation des PME aux marchés 
publics conclus par les autorités locales et 
régionales, conformément aux objectifs 
généraux de l'Union en faveur des PME; 
un service d'information approprié, des 
conseils et des formations, une assistance 
pratique ainsi qu'un environnement 
réglementaire adapté peuvent contribuer 
à une participation accrue des PME; 

Or. hu
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Amendement 20
Tamás Deutsch

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne qu'il convient de renforcer, 
notamment dans les procédures actuelles 
de marchés publics, au niveaux local et 
régional, la discipline de paiement des 
entités adjudicatrices, plus précisément en 
raison du fait que le non paiement des 
prestations effectuées entraîne souvent la 
faillite et la dissolution des PME qui ne 
disposent pas de réserves financières;

Or. hu

Amendement 21
Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. invite la Commission à clarifier les 
règles régissant les marchés publics dans 
ce domaine et à réviser le cadre juridique 
afin de ne pas compromettre les pouvoirs 
et le droit des autorités locales de décider 
comment elles entendent développer leur 
territoire.

6. invite la Commission à concevoir, en 
étroite coopération avec le Parlement 
européen, le Conseil et les collectivités 
régionales et locales, les règles régissant 
les marchés publics de façon suffisamment 
claire pour que les entités adjudicatrices 
publiques puissent savoir avec précision 
quels sont les marchés publics et les 
concessions de travaux devant faire l'objet 
d'une adjudication, et les distinguer ainsi 
des projets dans le domaine de 
l'urbanisme et du développement urbain 
qui ne sont pas soumis à cette obligation.

Or. de
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Amendement 22
Oldřich Vlasák, Heide Rühle, Sabine Verheyen, Peter Simon

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu'il est difficile de faire la 
différence entre les contrats de marchés 
publics et les activités d'urbanisme des 
autorités publiques et fait siennes les 
préoccupations exprimées par de 
nombreuses autorités locales en relation 
avec l'interprétation des arrêts de la Cour 
de justice dans le domaine du 
développement urbain; est convaincu que 
l'application stricte, du point de vue tant 
opérationnel que juridique, des dispositions 
régissant les marchés publics pourrait 
entraver le développement urbain; invite la 
Commission à clarifier les règles régissant 
les marchés publics dans ce domaine et à 
réviser le cadre juridique afin de ne pas
compromettre les pouvoirs et le droit des 
autorités locales de décider comment elles 
entendent développer leur territoire.

6. fait siennes les préoccupations 
exprimées par de nombreuses autorités 
locales en relation avec l'interprétation des 
arrêts de la Cour de justice dans le domaine 
du développement urbain; est convaincu 
que l'application stricte, du point de vue 
tant opérationnel que juridique, des 
dispositions régissant les marchés publics 
pourrait entraver le développement urbain; 
invite la Commission à clarifier les règles 
régissant les marchés publics dans ce 
domaine en sorte de pouvoir faciliter les 
conventions foncières entre le secteur 
public et le secteur privé sans obliger 
inutilement à recourir à une procédure 
d'adjudication et sans compromettre les 
pouvoirs et le droit des autorités locales de 
décider comment elles entendent 
développer leur territoire. attend avec 
grand intérêt la décision de la Cour de 
justice dans l'affaire C–451/08; approuve 
les conclusions du 17 novembre 2009 
dans l'affaire C-451/08 de l'avocat 
général de la Cour de justice; à savoir que 
"l'objectif large et ambitieux de la 
directive, s'il convient d'en tenir compte 
dans l'interprétation de celle-ci, ne doit 
cependant pas faire croire que, en se 
fondant sur le but de ce texte, son champ 
d'application puisse être étendu sans 
limites" (paragraphe 35); autrement, le 
risque existe "d'une soumission aux 
règles de la directive de toute activité de 
réglementation urbanistique; en effet, par 
définition, les mesures régissant la 
possibilité de réaliser des bâtiments 
modifient, parfois de manière 
substantielle, la valeur des terrains 
auxquels elles s'appliquent";
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Or. en


