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SUGGESTIONS

La commission du développement régional 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. 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;

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 oeuvre 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;

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;

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 
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réduire la pression sur les budgets publics, dans le contexte du principe du cofinancement 
et des suites de la crise économique mondiale;

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 justice1 et prenne, si nécessaire, des mesures pour les clarifier de façon à 
permettre le respect du principe de subsidiarité;

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 
justice2 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.

                                               
1 Arrêt de la Cour de justice du 11 janvier 2005 dans l'affaire C–26/03, Stadt Halle et autres/ Arbeitsgeminscharft 
Thermische Restabfall- und Energieverwertungsanlage TREA Leuna; arrêt du 13 octobre 2005 dans l'affaire C–
458/03, Parking Brixen GmbH/Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG; arrêt du 21 juillet 2005 dans l'affaire 
C–231/03, Coname/Comune di Cingia de' Botti et autres.
2 Arrêt de la Cour de justice (première chambre) du 18 janvier 2007 dans l'affaire C–220/05 Jean Auroux et 
autres/commune de Roanne.


