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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:

A. considérant que le budget de l'Union ne cesse de diminuer alors que le nombre de
missions à accomplir augmente et que les fonds alloués au développement régional 
demeurent modestes,

B. considérant que les partenariats public-privé (PPP) pourraient accroître les moyens
disponibles pour des projets relevant du secteur public,

C. considérant que les PPP permettent aux pouvoirs publics de bénéficier du savoir-faire 
spécialisé des entreprises du secteur privé, d'une réduction des coûts de réalisation des 
projets, d'une augmentation de la qualité des services et du partage des responsabilités et 
des risques,

D. considérant que la formule du PPP est encore peu connue et que l'administration publique 
manque encore d'assurance en la matière,

1. estime qu'au stade actuel, il convient de définir ce que sont les PPP et, dans un souci de 
sécurité juridique, de réglementer l'attribution des concessions en distinguant clairement
les concessions des marchés publics; estime toutefois qu'il est encore trop tôt pour doter
les PPP d'un cadre juridique complexe;

2. est d'avis que les principes régissant la création et le fonctionnement de PPP 
institutionnalisés, les modalités d'adjudication et la nouvelle procédure de "dialogue 
compétitif" devraient faire l'objet de communications de la Commission dans lesquelles ils 
seraient explicités;

3. demande à la Commission de procéder à la création rapide d'un centre européen de 
savoir-faire spécialisé et de bonnes pratiques en matière de PPP qui permettrait de 
préparer un ensemble de projets modèles applicables à des situations récurrentes dans
lesquelles les PPP donnent les meilleurs résultats et estime que cette initiative serait d'un 
grand secours, notamment pour les États qui, non sans quelque appréhension, souhaitent 
recourir aux PPP;

4. estime que, dans le cadre du PPP, il est indispensable d'associer le capital privé à la 
participation nationale aux Fonds structurels, de manière à favoriser notamment les 
régions pauvres; estime en outre que l'intégration des PPP dans la politique de cohésion 
permettra de couvrir les frais de préparation de projets PPP complexes au titre de
l'assistance technique et facilitera considérablement la réalisation de projets correctement 
élaborés dans le cadre des PPP.


