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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. est d'avis que les pratiques en matière de marchés publics contribuent de manière 
significative à l'efficience des dépenses publiques et à l'influence des investissements 
publics sur l'économie, notamment sur la croissance et l'innovation, qui font partie des 
objectifs prioritaires de la politique de cohésion;

2. estime, compte tenu de la décentralisation progressive des investissements publics – dont 
les deux tiers sont réalisés par les autorités régionales –, qu'il convient de donner aux 
pouvoirs adjudicateurs locaux et régionaux un rôle prépondérant dans le réexamen des 
règles européennes de passation des marchés publics, ce qui devrait accroître leur 
autonomie et leur permettre de procéder à des achats correspondants à leurs besoins;

3. considère qu'il est essentiel de mettre au point des mécanismes permettant de renforcer la 
coopération transfrontalière au niveau des marchés publics de manière à améliorer 
l'efficience des dépenses dans le cadre de la mise en œuvre des programmes financés par 
les instruments de la politique de cohésion;

4. fait observer que, sans remettre en cause leur importance, il y a lieu de mettre en balance 
les impératifs de réduction des coûts, de sécurité juridique et de simplification des règles 
de passation des marchés publics, d'une part, et, d'autre part, les effets que toute 
modification pourrait avoir sur les autorités locales et régionales ainsi que sur les PME, 
ces conséquences devant être clairement définies et évaluées dès le départ;

5. invite la Commission à prendre des mesures efficaces à l'égard des graves manquements 
aux règles de passation des marchés publics observés à plusieurs reprises par la Cour des 
comptes dans la mise en œuvre de projets au titre du FEDER et du Fonds de cohésion, qui 
représentent, selon le rapport 2009 de la Cour, 43 % de l'ensemble des erreurs 
quantifiables;

6. invite la Commission tant à simplifier l'ensemble du cadre procédural en empêchant les 
pouvoirs adjudicateurs d'appliquer des exceptions et des dérogations qu'à apporter une 
réponse aux incertitudes exprimées par ces derniers en cas d'adjudication de marchés d'un 
montant inférieur aux seuils des directives.


