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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'incidence extérieure de la politique de l'Union en matière de commerce et 
d'investissement sur les initiatives public-privé dans les pays tiers
(2014/2233(INI))

Le Parlement européen,

– vu la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur 
l'attribution de contrats de concession1,

– vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur 
la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE2,

– vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 
relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE3,

– vu la communication de la Commission intitulée "Mobilisation des investissements 
privés et publics en vue d'une relance de l'économie et d'une transformation structurelle 
à long terme: développement des partenariats public-privé" (COM(2009)0615),

– vu la communication de la Commission intitulée "Un rôle plus important pour le secteur 
privé en vue de parvenir à une croissance inclusive et durable dans les pays en 
développement" (COM(2014)0263),

– vu ses amendements, adoptés le 15 janvier 2014, à la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil concernant l'accès des produits et services des pays 
tiers au marché intérieur des marchés publics de l'Union et établissant des procédures 
visant à faciliter les négociations relatives à l'accès des produits et services originaires 
de l'Union aux marchés publics des pays tiers4,

– vu sa résolution du 26 octobre 2006 sur les partenariats public-privé et le droit 
communautaire des marchés publics et des concessions5,

– vu les avis de la commission du commerce international sur la proposition de directive 
du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics 
(COM(2011)0896), sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services postaux (COM(2011)0895) et sur la proposition 
de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'attribution de contrats de 
concession (COM(2011)0897),

                                               
1 JO L 94 du 28.3.2014, p. 1.
2 JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.
3 JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0027.
5  JO C 313 E du 20.12.2006, p. 447.
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– vu le guide publié en 2008 par la Commission économique des Nations unies pour 
l'Europe intitulé "Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private 
Partnerships"1 (guide pour promouvoir la bonne gouvernance dans les partenariats 
public-privé),

– vu la recommandation de l'OCDE de mai 2012 sur les principes applicables à la 
gouvernance publique des partenariats public-privé2,

– vu le guide législatif de la Commission des Nations unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI) sur les projets d'infrastructure à financement privé3, publié en 
2001, et les exposés présentés lors du colloque international sur les partenariats public-
privé organisé par la CNUDCI à Vienne, les 2 et 3 mai 2013,

– vu le rapport de 2010 de la Corporación andina de fomento (CAF) intitulé 
"Infraestructura pública y participación privada: conceptos y experiencias en América 
y España" (infrastructure publique et participation privée: concepts et expériences en 
Amérique et en Espagne),

– vu le guide intitulé "Public-Private Partnerships Reference Guide: Version 2.0" (guide 
de référence des partenariats public-privé: version 2.0)4 publié en juillet 2014 par la 
Banque asiatique de développement (BAD), la Banque interaméricaine de 
développement (BID), le Groupe de la Banque mondiale et l'organisme Public-Private 
Infrastructure Advisory Facility (PPIAF),

– vu l'article 52 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du commerce international ainsi que les avis de la 
commission du développement et de la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs (A8-0000/2015),

A. considérant que les structures économiques d'un pays et leur dynamisme tirent avantage 
d'un environnement favorable à l'interaction entre les secteurs public et privé ainsi qu'à 
la coopération entre des entités publiques et privées dans le cadre de projets communs et 
de coentreprises;

B. considérant que les partenariats public-privé (PPP) sont des instruments mis en œuvre 
sur le long terme par les pouvoirs publics au niveau fédéral, régional et local, qui ne font 
pourtant l'objet ni d'une définition internationalement reconnue ni d'un cadre 
réglementaire détaillé; que, dans la pratique, les PPP s'entendent comme renvoyant à un 
large spectre diversifié de relations de coopération entre des acteurs publics (entités 
gouvernementales, organismes publics et organisations internationales, seuls ou en 

                                               
1 www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf
2 www.oecd.org/gov/budgeting/PPP-Recommendation.pdf
3 http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/procurem/pfip/guide/pfip-f.pdf
4 HYPERLINK "http://api.ning.com/files/Iumatxx-
0jz3owSB05xZDkmWIE7GTVYA3cXwt4K4s3Uy0NtPPRgPWYO1lLrWaTUqybQeTXIeuSYUxbPFWlysuyN
I5rL6b2Ms/PPPReferenceGuidev02Web.pdf" http://api.ning.com/files/Iumatxx-
0jz3owSB05xZDkmWIE7GTVYA3cXwt4K4s3Uy0NtPPRgPWYO1lLrWaTUqybQeTXIeuSYUxbPFWlysuyN
I5rL6b2Ms/PPPReferenceGuidev02Web.pdf
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association) et des acteurs privés (entreprises ou organisations à but non lucratif), qui 
supposent habituellement l'apport par le secteur privé d'infrastructures ou d'actifs 
traditionnellement fournis par le secteur public;

C. considérant que la crise économique mondiale a sévèrement touché les pays développés, 
émergents et en développement depuis 2007, et qu'elle s'est répercutée sur les politiques 
budgétaires et sur l'accès des entités institutionnelles et privées aux financements 
nécessaires à la réalisation de projets, nuisant au développement d'infrastructures et 
d'autres projets à forte intensité de capital ainsi qu'à la fourniture de services de base;

D. considérant que, du fait des restrictions budgétaires publiques encore exacerbées par la 
crise de l'économie et de la dette publique, il importe d'améliorer les services publics du 
point de vue des coûts, de l'efficacité, de la rentabilité et de la qualité, ainsi que d'assurer 
l'achèvement en temps voulu des infrastructures publiques; qu'un engagement adéquat
des acteurs publics et privés peut contribuer à réaliser ces objectifs;

E. considérant qu'il y a lieu, en outre, de développer de nouvelles zones dont les services 
publics étaient précédemment absents en s'appuyant sur des instruments financiers 
nouvellement conçus et sur un dispositif d'accords de libre-échange qui prévoient ou 
ouvrent la voie à une participation renforcée dans des projets d'investissement 
internationaux associant des entreprises privées et des entités publiques;

F. considérant que, du fait de la possible sous-estimation, par le secteur privé, de 
l'importance des infrastructures sociales et de la couverture qu'elles offrent, des coûts 
considérables associés à la mise en place de telles infrastructures, de la situation de 
monopole naturel ou de l'importance stratégique de certains secteurs, la libre 
concurrence et la privatisation sont rarement les options stratégiques les plus adaptées 
lorsque l'intérêt général doit prévaloir;

G. considérant que l'objectif des PPP est, par conséquent, de permettre la mise en place de 
services et d'infrastructures d'intérêt général, néanmoins au moyen d'une participation 
accrue du secteur privé plutôt que de privatisations;

H. considérant que de nombreux pays émergents et en développement connaissent un 
décalage entre le dynamisme des entreprises privées et le manque de fiabilité des 
infrastructures publiques; que ce décalage (particulièrement frappant en Inde ou au 
Brésil) sape le potentiel de croissance, les capacités d'import-export ou le 
fonctionnement des chaînes de production souffrant de l'absence d'infrastructures 
portuaires suffisantes, des défaillances des transports intérieurs (transport ferroviaire ou 
routier, transport de fret) ou encore des dysfonctionnements des centrales et des réseaux 
de distribution électriques; que ce décalage a aussi des répercussions négatives sur le 
bien-être des habitants (la pénurie de réseaux d'assainissement et de distribution d'eau); 
que les PPP peuvent déboucher sur des solutions intégrées, où des entités partenaires ou 
un groupe assurent la construction (services de construction, d'ingénierie et 
d'architecture), le financement (injection de capitaux privés, au moins pour le 
préfinancement d'un projet), et l'exploitation (services de maintenance, de surveillance 
et de gestion);

I. considérant que des organisations intergouvernementales ont également eu recours à des 
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PPP pour venir en aide à des pays moins développés en nouant des partenariats dans le 
domaine de la coopération au développement: la Banque mondiale, des banques 
régionales pour la reconstruction, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour 
l'enfance, pour n'en citer que quelques-unes, ont réalisé des projets à l'aide de PPP; 
considérant que, d'un point de vue géographique, les États-Unis, l'Australie, le Japon, la 
Malaisie, Singapour, les Émirats arabes unis et d'autres pays d'Asie et d'Amérique du 
sud (à commencer par le Chili) ont une expérience des PPP; que des pays de l'OCDE 
(Finlande, France, Allemagne, Grèce, Italie, Irlande, Pays-Bas, Portugal et Espagne) 
disposent également de la législation adéquate; que le Royaume-Uni dispose du 
programme le plus développé en matière de PPP (les initiatives de financement privé 
représentant près de 20 % de l'investissement public); que l'Union domine le marché des 
PPP dans le domaine des infrastructures, qui concentre plus de 45 % de la valeur 
nominale des PPP;

J. considérant que des PPP ont été utilisés dans le contexte des fonds structurels, de 
l'élargissement, des réseaux transeuropéens, des initiatives technologiques conjointes, 
d'Europe 2020, de la recherche-développement (les usines du futur, les bâtiments 
économes en énergie, l'initiative européenne en faveur des voitures vertes, l'industrie de 
transformation durable, la photonique, la robotique, l'informatique haute performance et 
les réseaux 5G), de l'apprentissage en ligne, de projets de recherche menés en 
collaboration avec des universités et de programmes dans le domaine de la santé 
(comme l'initiative en matière de médicaments innovants); considérant que la Banque 
européenne d'investissement et le Centre européen d'expertise en matière de PPP ont 
réalisé des projets dans l'Union, dans les pays du voisinage et ailleurs; que l'Union y a 
également contribué par l'intermédiaire du Fonds mondial pour la promotion de 
l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables; que le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques entend soutenir plusieurs PPP dans l'Union auxquels des 
entreprises de partenaires commerciaux peuvent participer;

K. considérant que les accords de libre-échange conclus par l'Union comportent des 
dispositions permettant à des entreprises de soumissionner pour des PPP au moyen 
d'engagements d'accès au marché et d'engagements avant établissement; que la 
démarche et les possibilités envisageables par rapport à la Corée, la Colombie et le 
Pérou, l'Amérique centrale, Singapour et le Canada (ainsi que le Vietnam et le Japon) 
sont définies différemment et spécifiquement; qu'une certaine souplesse est nécessaire 
dans les négociations avec différents partenaires; qu'au niveau multilatéral, l'accord 
général sur le commerce des services (AGCS) et l'accord sur les marchés publics (AMP) 
établissent également un certain nombre d'engagements, à l'instar d'autres instruments 
plurilatéraux, comme l'accord sur le commerce des services (ACS); que l'environnement 
de l'Union devient, par conséquent, plus concurrentiel;

Contexte

1. insiste sur la nécessité de stimuler la création d'emplois, la compétitivité et la productivité 
au moyen de nouvelles initiatives visant à stimuler l'activité des acteurs économiques afin 
de relancer la croissance;
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2. relève que les PME et les grandes entreprises peuvent apporter le savoir-faire particulier 
du secteur privé, leur expérience, ainsi que des réseaux s'étendant aux pouvoirs publics de 
pays tiers; estime que les PME peuvent réaliser leur potentiel lorsqu'elles opèrent à 
l'échelle mondiale et s'implantent dans des marchés hors de l'Union, notamment via des 
PPP, souvent en tant que sous-traitants de grandes entreprises européennes;

Enjeux

3. considère qu'il est regrettable que, tandis que l'Union a jusqu'ici veillé à l'ouverture de ses 
marchés publics à la concurrence internationale, de nombreuses entreprises en 
concurrence au niveau de l'Union opèrent depuis des pays protectionnistes, protection qui 
peut prendre la forme d'entreprises publiques, de barrières commerciales dans le domaine 
des marchés publics, des services ou de l'investissement, d'un traitement préférentiel des 
soumissionnaires nationaux, de restrictions touchant au traitement national ou à l'accès au 
marché, d'obstacles réglementaires à l'établissement de succursales ou de filiales, ou 
encore de restrictions à l'accès aux financement;

4. reconnaît que les difficultés liées aux PPP peuvent être surmontées à l'aide de principes de 
bonne gouvernance, comme la transparence des règles, des décisions et de leur 
application, une planification adéquate, la rentabilité à moyen et à long terme, la 
participation des parties prenantes, la fiabilité, la responsabilisation, l'équité, l'efficience et 
l'efficacité, les mesures de dissuasion à l'égard de la corruption, la compétence des agents 
publics, une évaluation adéquate des risques (du contexte géopolitique aux taux d'intérêt) 
et leur bonne répartition, ainsi qu'une protection appropriée des investissements;

5. rappelle que la fourniture à la population de services de qualité, efficaces en termes de 
coûts, est indispensable pour en garantir la mise en œuvre et la viabilité; note que le choix 
complexe des modèles et des contrats a une incidence sur l'évolution d'un projet; met en 
garde contre le fait que les PPP ont précédemment été utilisés pour exploiter des failles du 
système de comptabilité publique et d'information budgétaire, ce qui a incité Eurostat à 
adopter des règles comptables ciblées; insiste sur l'importance d'un cadre institutionnel 
adapté combinant l'engagement politique, la bonne gouvernance et un cadre législatif 
adéquat;

Impliquer le secteur privé dans le développement

6. souligne le potentiel croissant des PPP pour l'élaboration de solutions innovantes 
mobilisant des financements privés à long terme et des ressources nationales au profit 
d'objectifs de développement, sachant que des investissements considérables sont 
nécessaires dans les pays en développement pour les infrastructures et la distribution d'eau 
et d'énergie, investissements dont la majeure partie devra venir du secteur privé; estime 
que les PPP peuvent également être source d'innovation dans les domaines de la 
technologie et des modèles d'entreprise, et contribuer à l'élaboration de mécanismes de 
responsabilisation du secteur privé;

7. appelle les organes de l'Union à encourager les entreprises européennes à participer à des 
PPP dans des pays tiers, en particulier dans les pays moins développés, et à œuvrer selon 
le principe de cohérence stratégique pour que les objectifs de coopération au 
développement soient pris en compte; appelle en outre la Commission à encourager des 
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investissements durables et à promouvoir les projets axés sur la protection de 
l'environnement, la gestion des déchets ou l'utilisation des énergies renouvelables, par 
exemple;

Les outils devant permettre aux entreprises européennes de participer à des PPP hors de 
l'Union

8. presse la Commission d'œuvrer à l'obtention, au niveau international, d'engagements 
d'accès au marché significatifs au sein de l'OMC et dans le cadre des négociations 
bilatérales en cours avec des pays tiers, afin de résorber l'asymétrie entre le niveau 
d'ouverture des marchés publics de l'Union et celui d'autres partenaires commerciaux;

9. invite la Commission à assurer un suivi des entreprises de l'Union à l'étranger et à 
formuler des conclusions à partir d'exemples de réussite, de modèles et de bonnes 
pratiques en vue d'établir des lignes directrices, ainsi qu'à envisager la création de centres 
de documentation ou d'observatoires virtuels et à promouvoir des plateformes et des 
réseaux d'information faciles d'utilisation à l'intention des PME européennes pour leur 
permettre de s'informer sur les possibilités de participer à des PPP à l'étranger et de 
bénéficier d'une assistance technique concernant le cadre juridique et les difficultés à 
prévoir; appelle également la Commission à promouvoir l'application de règles 
comptables claires et détaillées au niveau international de sorte à atténuer les incertitudes 
liées aux PPP et, dans le même temps, à promouvoir des stratégies budgétaires saines et à 
favoriser la viabilité des projets;

10. eu égard au fait que pour attirer des financements privés étrangers dans les PPP, il est 
primordial de fournir des garanties suffisantes quant au fait que les investissements à long 
terme bénéficieront d'un environnement bien défini, stable et sûr, d'une bonne 
gouvernance et de mécanismes efficaces de résolution des différends, appelle la 
Commission et le Conseil à œuvrer de concert à la mise en place d'un cadre juridique 
approprié, et à veiller à la transparence, à l'efficacité et à la rentabilité de celui-ci (la 
nouvelle compétence de l'Union en matière d'investissement permet des synergies entre 
les investissements et les marchés publics qui apportent une valeur ajoutée du point de vue 
de l'accès au marché et de la protection des droits et actifs acquis);

PPP hors de l'Union: de nouvelles perspectives pour les entreprises européennes en 
matière d'emploi et de croissance

11. est convaincu qu'une participation accrue d'entreprises de l'Union à des PPP 
internationaux de grande ampleur aurait d'importantes retombées positives sur la création 
d'emplois, la productivité, la compétitivité, le développement technologique et 
l'innovation en Europe; rappelle que le rapport sur l'internationalisation des PME souligne 
la corrélation positive entre internationalisation et innovation en ce qui concerne les 
produits, les services et les processus;

12. rappelle les réalisations rendues possibles dans l'Union grâce aux PPP dans le 
développement d'infrastructures, des domaines technologiques d'avant-garde, la recherche, 
l'apprentissage en ligne et d'autres secteurs à forte valeur ajoutée, et encourage la 
Commission à recenser les projets qui ont obtenu les meilleurs résultats dans l'Union ainsi 
qu'à promouvoir la participation d'entreprises de l'Union à de tels projets à l'étranger;



PR\1043319FR.doc 9/10 PE544.336v01-00

FR

o

o o

13. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et 
à la Banque européenne d'investissement.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rapporteur estime que les expériences positives liées aux PPP résultent pour partie d'une 
amélioration dans la livraison de projets (respect des échéances et du budget), d'un bon 
rapport qualité-prix, de la possibilité de financement à long terme des coûts de construction 
des infrastructures, de la stimulation de l'innovation et de la recherche, de l'engagement du 
secteur privé, au-delà du financement, dans la construction et l'exploitation de projets, d'un 
environnement de gestion plus souple et d'un encadrement compétent, des retombées positives 
en termes de ressources pour des entreprises et des PME bien établies, renforçant la 
compétitivité d'entreprises européennes en vue de la participation à des marchés publics dans 
des pays tiers.

Le rapporteur est d'avis que la construction, la gestion, la maintenance et l'exploitation 
d'infrastructures dans les domaines des transports (routes, voies ferrées, métros), des 
bâtiments et équipements publics (prisons, écoles, hôpitaux), de l'environnement (traitement 
et gestion des eaux ou des déchets), des services collectifs, des réseaux de 
télécommunications, des réseaux énergétiques, de l'élaboration de nouveaux produits ou 
technologies, recèlent des bénéfices potentiels et des risques inhérents qui peuvent être 
partagés entre les secteurs public et privé.

Le rapporteur fait valoir qu'une participation accrue des entreprises européennes à des projets 
internationaux de grande envergure, notamment dans le cadre de PPP, aura des retombées 
positives notables sur la création d'emplois, la productivité, la compétitivité, la technologie et 
l'innovation, et qu'elle produira des bénéfices et entraînera une croissance économique dans 
toute l'Union et dans les pays hôtes. Le rapporteur entend, par conséquent, attirer l'attention 
sur les possibilités offertes par les PPP aux entreprises de pays tiers, et presse les institutions 
de l'Union de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la participation des entreprises 
européennes, notamment des PME, à des projets de PPP.


