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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques 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. estime que le concept d'achat public avant commercialisation est important, mais craint 
qu'il ne parvienne pas à attirer les petites et moyennes entreprises si son fonctionnement 
n'est pas bien compris, notamment dans un contexte transfrontalier; souligne que le 
principe essentiel régissant les achats publics avant commercialisation - à savoir, que 
l'autorité publique ne récolte pas tous les bénéfices de la R&D mais que chaque entreprise 
conserve les droits de propriété sur les nouvelles idées qu'elle conçoit - garantit aux 
entreprises participantes la sécurité juridique et la protection des idées;

2. souligne la nécessité de mettre en place un projet pilote européen dans le domaine des 
achats publics avant commercialisation, afin de montrer, par l'exemple, comment les 
mettre en œuvre de façon à garantir une sécurité juridique et une protection maximales 
pour les entreprises, en particulier pour les petites et moyennes entreprises qui, par 
définition, représentent la partie faible face aux autorités contractantes et aux grandes 
entreprises généralement impliquées dans les achats publics avant commercialisation;

3. appelle les directions générales compétentes de la Commission à coopérer entre elles pour 
élaborer un manuel exhaustif, facile à comprendre mais absolument fiable sur le plan 
juridique, qui serait disponible dans toutes les langues officielles et contiendrait des cas 
pratiques illustrant la façon dont ces principes juridiques peuvent être correctement mis en 
œuvre; ce manuel devrait être destiné, en particulier, à l'usage des petites et moyennes 
entreprises et des autorités contractantes;

4. invite instamment la Commission à insérer dans le manuel, notamment, des exemples 
concrets de partage des risques et des bénéfices dans les conditions du marché; estime, en 
outre, que les entreprises qui participent aux achats publics avant commercialisation 
doivent être investies des droits de propriété intellectuelle, étant donné que les États-Unis 
et le Japon travaillent sur la base de ce modèle, qui encourage de nombreuses entreprises à 
s'investir dans des procédures d'achat public avant commercialisation.
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