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Proposition de résolution du Parlement européen sur la révision du règlement financier 
et des orientations de la Commission sur la passation des marchés publics pour les 
contrats de services à caractère stratégique

Le Parlement européen,

– vu l’article 143 de son règlement intérieur,

A. considérant que la Commission a reconnu1 la nécessité de modifier le règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux 
règles financières applicables au budget général de l’Union2 (ci-après le «règlement 
financier») afin d’empêcher la sélection de soumissionnaires susceptibles de se trouver 
dans une situation de conflit d’intérêts et d’améliorer les orientations de mise en œuvre 
(vade-mecum) en ce qui concerne l’application de la notion de conflit d’intérêts à 
caractère professionnel;

1. souligne que le vade-mecum de la Commission sur les marchés publics n’a pas été 
rendu public et note que le Parlement n’a donc pas pu exercer de contrôle approprié sur 
la Commission en ce qui concerne l’exécution des budgets de l’UE;

2. demande à la Commission de préciser la notion de «conflit d’intérêts à caractère 
professionnel» et d’élargir ses orientations pour l’évaluation des appels d’offres publics 
afin de couvrir des aspects allant au-delà des services fournis par le contractant 
soumissionnaire;

3. prie instamment la Commission de veiller à ce que ses règles de mise en œuvre en 
matière de marchés publics ne permettent pas l’attribution de contrats de services 
stratégiques à des entreprises placées sous le contrôle économique d’une société mère 
ou d’un groupe ayant des intérêts dans des activités qui ne sont pas conformes aux 
objectifs environnementaux et sociaux de l’Union ou au pacte vert pour l’Europe;

4. demande à la commission compétente du Parlement de prendre position sur cette 
question dans une proposition de résolution.

1 Réponse de la Commission européenne à la décision du Médiateur européen dans l’affaire 853/2020/KR.
2 JO L 193 du 30.7.2018, p.1.

https://www.ombudsman.europa.eu/en/correspondence/en/140681

