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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition 
de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. rappelle l'importance des partenariats public-privé (PPP) en tant que moteur de la 
croissance économique, de l'innovation, de la compétitivité et de la création d'emploi au 
sein comme en dehors du marché unique; souligne le rôle stratégique joué par les PPP 
dans la modernisation des infrastructures, notamment des infrastructures énergétiques, 
routières, numériques et d'approvisionnement en eau; note que les entreprises 
européennes sont bien armées pour remporter et gérer ce type de marché;

2. souligne que les répercussions positives des PPP résultent d'améliorations dans la 
réalisation de projets, d'un bon rapport coûts-avantages, de la possibilité de financer des 
coûts à long terme, de la stimulation de la recherche et de l'innovation, ainsi que d'un 
encadrement plus souple et compétent;

3. tient compte du fait que les PPP se caractérisent par un cycle de vie long, qui peut 
s'étendre sur 10 à 30 ans; estime que le cycle de vie des PPP doit être significatif et 
compatible avec les objectifs poursuivis en matière de travail, de biens et de services à 
fournir, sans fausser artificiellement la concurrence ni entraîner de coûts plus élevés et de 
charge inutile pour les administrations publiques et les contribuables;

4. rappelle qu'il existe un certain nombre de risques inhérents aux projets d'infrastructure 
(liés, en particulier, à la construction, à l'environnement, aux réseaux de 
télécommunication et aux réseaux énergétiques) et que les pouvoirs publics transfèrent, 
par l'intermédiaire des PPP, une partie des risques à l'entrepreneur privé afin que les deux 
parties retirent les bénéfices de ces projets tout en partageant les risques et les 
responsabilités y afférents; souligne en outre qu'un partage adéquat des risques est 
essentiel pour réduire les coûts d'un projet et assurer le succès de sa mise en œuvre et sa 
viabilité;

5. rappelle que les PPP se caractérisent par leur grande valeur et leur complexité technique, 
ainsi que par l'engagement à long terme des parties; note qu'ils doivent par conséquent 
bénéficier d'un degré approprié de souplesse, mais aussi de garanties procédurales 
assurant la transparence, la non-discrimination et l'égalité de traitement;

6. souligne la nécessité de garantir une concurrence loyale et un accès équitable à toutes les 
parties impliquées dans un PPP grâce, notamment, à l'équité et à la transparence des 
procédures de sélection mises en œuvre par les pouvoirs publics pour établir ces 
partenariats; 

7. souligne que la mise en place de PPP doit tenir compte, en particulier, des problèmes 
rencontrés par les PME établies dans l'Union lorsqu'elles doivent affronter la concurrence 
sur les marchés internationaux dans le cadre d'un tel partenariat, et qu'il convient de 
veiller à ce que les PME bénéficient d'un accès réel, équitable et réciproque au marché, 
notamment dans le domaine des services d'utilité publique, conformément à la directive 
2014/25/UE; souligne à cet égard l'importance des règles spécifiques permettant aux 
PME de présenter une offre groupée aux appels et d'utiliser des chaînes de sous-traitance 
ouvertes et transparentes;
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8. rappelle que les PPP devraient apporter une haute valeur ajoutée aux citoyens et aux 
consommateurs, assurer la qualité des services ou des produits et fournir des avantages 
concurrentiels et économiques réels aux administrations publiques, au niveau tant central 
que local, tout en évitant d'entraîner une charge ou des pertes supplémentaires pour le 
secteur public;

9. souligne que si les dispositifs de PPP sont protéiformes, la réglementation du marché 
unique établit des normes procédurales strictes; observe que la législation correspondante 
a été modifiée et consolidée par les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE sur les marchés 
publics et la directive 2014/23/UE sur les contrats de concession, ainsi que dans le cadre 
des lignes directrices relatives aux PPP institutionnalisés; invite la Commission à 
envisager la possibilité de fournir aux pays en développement une aide et des conseils 
techniques sur la façon de préparer et de mettre en œuvre les normes de l'Union sur leurs 
marchés;

10. insiste sur le fait que les marchés publics de l'Union sont largement ouverts à la 
concurrence internationale et dotés de règles destinées à favoriser une concurrence 
équitable et effective au sein du marché unique, ainsi qu'une croissance inclusive 
reposant sur le principe d'attribution des marchés à l'offre la plus avantageuse 
économiquement et sur des conditions de concurrence égales pour les investisseurs 
internationaux; rappelle qu'une participation ou un contrôle étranger ne saurait être source 
de discriminations et que des entreprises étrangères peuvent s'établir localement pour 
participer à des PPP;

11. prie instamment la Commission de veiller à ce que les accords commerciaux de l'Union 
prévoient les conditions nécessaires pour que les entreprises européennes puissent, à 
l'étranger, concurrencer les entreprises locales sur un pied d'égalité; considère que ces 
conditions portent notamment sur l'accès aux services connexes, ainsi que sur des règles 
claires et équitables concernant l'accès aux informations relatives aux appels d'offres et 
les critères d'attribution; souligne qu'une plus grande transparence ainsi que le 
développement des procédures électroniques profite particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises et à la conclusion de PPP durables et inclusifs;

12. souligne que pour attirer le secteur privé vers les PPP, transfrontaliers en particulier, il est 
capital de donner aux investisseurs suffisamment de garanties sur le fait que leur 
investissement à long terme bénéficiera d'un environnement sûr, d'une sécurité juridique 
et d'une bonne gouvernance; insiste par conséquent sur la nécessité de garantir une 
protection efficace des investissements et des actifs économiques détenus par des 
entreprises européennes dans le cadre de PPP dans des pays tiers;

13. invite la Commission à œuvrer dans le domaine des politiques et des accords 
commerciaux en vue d'ouvrir aux entreprises européennes l'accès au marché dans le cadre 
de dispositifs de PPP en dehors de l'Union;

14. invite la Commission à veiller à ce que les organes soutenus par l'Union européenne, 
comme l'Agence européenne pour les petites et moyennes entreprises (EASME) et le 
réseau Enterprise Europe (EEN), puissent également obtenir et partager avec les PME les 
informations sur la façon d'intégrer des PPP dans des pays tiers, et favorisent la 
participation des petites et moyennes entreprises à des PPP dans des pays tiers;

15. invite la Commission, lors de la négociation d'accords de commerce et d'investissement 
avec d'autres pays, à favoriser la levée des obstacles rencontrés par les entreprises de 
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l'Union, et par les PME en particulier, de sorte à leur permettre de participer à des PPP 
dans ces pays et à y favoriser la mobilité des citoyens de l'Union à des fins 
professionnelles, ainsi que pour leur permettre de concurrencer sur un pied d'égalité les
entreprises nationales et les entreprises de pays tiers. 
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