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SYNTHÈSE 
La définition et la portée des contrats de concession font l’objet de controverses depuis 
la première directive européenne sur les marchés publics de 1971. La directive 
2004/18/CE définit les concessions de travaux et les concessions de services de la même 
façon, comme des contrats «présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public, 
à l’exception du fait que la contrepartie des travaux ou de la prestation des services 
consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage ou le service, soit dans ce 
droit assorti d’un prix». Cette définition est large et peu claire, surtout en son terme 
«droit d’exploiter». Elle est la source d’une incertitude considérable dans les États 
membres.  

D’un point de vue historique, l’adoption d’un régime spécifique pour les concessions à la 
différence des marchés publics «normaux» ne s’explique pas clairement. Le résultat des 
débats est une mosaïque incohérente de règles au niveau de l’UE comme des États 
membres (directives relatives au secteur public, règlement sur les transports publics, 
communication interprétative de la Commission). 

La principale difficulté concerne la distinction entre les contrats de marchés publics et les 
concessions. C’est l’une des raisons pour lesquelles la CJUE a dû traiter un certain 
nombre d’affaires concernant notamment les concessions de services, en s’efforçant 
d’énoncer des principes généraux de distinction entre les marchés publics et les 
concessions. Cependant, l’analyse de la jurisprudence de la CJUE montre que celle-ci ne 
fait pas non plus une distinction cohérente et systématique entre les deux types de 
contrats quand il s’agit d’interpréter le terme «droit d’exploiter». En outre, les règles 
existantes et la jurisprudence de la CJUE n’indiquent pas clairement comment accorder 
une concession compatible avec les règles fondamentales du traité. 

Il convient donc de se demander si une action au niveau communautaire est nécessaire 
dans ce domaine. Une mise à jour de la communication interprétative ne suffira 
probablement pas dans la mesure où elle ne résoudrait pas de façon durable les 
problèmes d’interprétation. On peut douter de la valeur ajoutée d’une législation 
spécifique couvrant les concessions ou tous les partenariats public-privé (PPP) 
impliquant un transfert de risques important, dans la mesure où elle ne résoudrait pas le 
problème de la distinction entre les marchés publics et les concessions pour choisir les 
règles applicables. La définition de règles spécifiques pour les concessions (de services) 
dans le cadre des directives sur les marchés publics susciterait elle aussi les mêmes 
préoccupations. 

Tout bien considéré, il faudrait envisager d’appliquer aux concessions les directives 
existantes en matière de marchés publics, en indiquant clairement que les procédures 
existantes conviennent à tous les types de PPP et de concessions. Cette approche 
pourrait résoudre le problème de la distinction entre les contrats de marchés publics et 
les concessions et définir des règles claires quant à l’adjudication d’un contrat de 
concession. Il convient également de se demander si les dispositions de la directive sont 
suffisantes pour assurer la flexibilité nécessaire à l’adjudication de contrats complexes 
impliquant un transfert de risques important. 
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1. INTRODUCTION 
Les contrats de concession ont fait l’objet de débats considérables au niveau européen 
depuis la première directive sur les marchés publics de 1971. Les États membres ne 
sont jamais parvenus à un accord sur l’opportunité ou non d’inclure les concessions de 
services dans le champ d’application des directives sur les marchés publics. Avec 
l’utilisation croissante de concessions de type PPP (partenariat public-privé), le choix des 
règles à appliquer est devenu une question importante pour les acteurs des marchés 
publics. Avec son Livre Vert sur les partenariats public-privé et le droit communautaire 
des marchés publics et des concessions1, la Commission européenne a lancé un débat 
consacré au cadre juridique actuel.  

Le terme «partenariat public-privé» n’est pas défini en droit européen et couvre toutes 
sortes d’accords de coopération entre les pouvoirs publics et le secteur privé. Lorsque 
cette coopération repose uniquement sur un engagement contractuel, le PPP peut être 
défini soit comme un marché public, soit comme une concession. Les chapitres suivants 
expliquent pourquoi il est devenu nécessaire de faire une distinction entre ces deux 
formes de marchés, surtout dans le cas des concessions de services, et répondent à la 
question de savoir s’il est nécessaire, d’un point de vue juridique, de maintenir cette 
distinction. Ce document se penche également sur la question de savoir si les 
concessions de travaux et les concessions de services doivent être soumises aux mêmes 
règles. 

 

 
1 COM/2004/327 
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2. SITUATION ACTUELLE  
2.1. Contexte 
2.1.1. Définition 

Les concessions constituent une forme particulière de marché public. La nouvelle 
directive sur les marchés publics, 2004/18/CE, définit les concessions de travaux et les 
concessions de services en son article 1, points 3 et 4: 

La «concession de travaux publics» est un contrat présentant les mêmes 
caractéristiques qu’un marché public de travaux, à l’exception du fait que la contrepartie 
des travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce 
droit assorti d’un prix2. 

Un exemple typique de concession de travaux publics concerne la construction et 
l’exploitation d’un système ferroviaire léger, l’adjudicataire recevant la recette de la 
vente des billets. 

La «concession de services» est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un 
marché public de services, à l’exception du fait que la contrepartie de la prestation des 
services consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter le service, soit dans ce droit 
assorti d’un prix. 

Dans le cadre d’une convention de services typique, le prestataire assume les coûts liés 
à la prestation du service et perçoit un revenu payé par les utilisateurs pour couvrir ces 
coûts. 

On pense par exemple à un contrat en vertu duquel une société exploite un centre de 
loisirs appartenant à une collectivité locale et se rémunère sur les droits d’accès versés 
par le public pour utiliser ce centre, à un contrat en vertu duquel une société exploite un 
réseau de tramways ou une navette fluviale et touche les recettes de la vente de billets, 
ou encore à un contrat aux termes duquel une entreprise privée gère un registre de 
données et fait payer les utilisateurs qui souhaitent faire des recherches dans ce 
registre. 

La directive 2004/18/CE définit également les termes «marché public», «travaux» et 
«services». Ces définitions contiennent toutefois des termes qui ne sont pas eux-mêmes 
définis, tels que «droit d’exploiter» et «assorti d’un prix». Malheureusement, ce «droit 
d’exploiter» est le principal critère qui distingue les marchés publics des concessions. 
Une lecture mot à mot de la définition donne à penser que tout marché public prévoyant 
un droit d’exploiter est une concession, même si le paiement assorti couvre presque la 
totalité des coûts3. 

Cette définition à la fois vaste et peu claire, surtout dans ses termes essentiels, 
provoque de nombreux malentendus et des interprétations erronées que la Commission 
européenne et la CJUE essayent vainement de corriger depuis des années (cf. infra, 2, 3 
et II.). 

2.1.2. Contexte historique 

Si la directive 2004/18/CE couvre partiellement les concessions de travaux d’une valeur 
égale ou supérieure au seuil en vigueur (voir ci-dessous: publication au JOUE, délais de 
manifestation d’intérêt), elle exclut expressément les concessions de services (art. 17). 
Celles-ci sont soumises uniquement aux principes dérivés du traité (transparence, 
égalité de traitement, proportionnalité, reconnaissance mutuelle). 

                                          
2 Cette définition était déjà contenue dans l’ancienne directive 93/37/CEE du 14 juin 1993 portant coordination 
des procédures de passation des marchés publics de travaux (Art. 1 sous d)) 
3 Sitsen, Die Dienstleistungskonzession – ein Auslaufmodell?, IR 10/2009, 223 
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La directive 2004/17/CE sur les services spéciaux exclut expressément les concessions 
de travaux et de services (art. 18). Ces deux types de marchés sont cependant définis à 
l’article 1, point 3 sous a/b et sont également soumis aux principes dérivés du traité4. 

Étant donné les différentes règles applicables, il est essentiel aujourd’hui de faire une 
distinction entre les différents types de contrats/de concessions. 

Les concessions sont uniquement soumises aux principes du traité. Elles ne tombent 
donc pas sous le coup de la directive sur les recours, et n’offrent donc pas une 
protection juridique efficace. 
D’un point de vue historique, l’adoption d’un régime spécifique pour les concessions ne 
s’explique pas clairement. 

Un argument pourrait être que la nature de la plupart des concessions nécessite plus de 
flexibilité que ne le permettent les directives actuelles en matière de marchés publics. 
D’un autre côté, comme l’explique la Commission européenne dans sa communication 
interprétative relative aux concessions, «il existe de plus en plus de cas de marchés 
publics de travaux faisant l’objet d’un montage juridique complexe5». C’est par exemple 
le cas de la plupart des PPP. Ces contrats sont complexes, ont une durée importante du 
fait de la notion de cycle de vie et nécessitent une plus grande flexibilité que les 
marchés publics «simples». Et pourtant, ils relèvent entièrement du champ d’application 
des directives sur les marchés publics. 

Il est par ailleurs intéressant de constater que l’AMP (OMC – Accord plurilatéral sur les 
marchés publics) n’opère pas de distinction entre les marchés publics et les concessions. 
L’AMP ne prévoit pas d’exemptions pour les concessions de services. Cela signifie que les 
concessions de services doivent, au minimum, respecter la procédure d’adjudication 
prévue par l’AMP6. Apparemment, la plupart des États membres ne se soucient pas de 
ces règles. Seuls trois États membres ont adopté des législations nationales fixant les 
règles applicables à l’octroi de concessions de travaux et de services7. 

En ce qui concerne les concessions de services, les propositions de la Commission 
européenne en vue de la première directive sur les services (92/50/CEE) prévoyaient 
des dispositions spécifiques de réglementation des concessions semblables à celles 
prévues pour les concessions de travaux publics dans l’ancienne directive «Travaux». La 
justification initiale avancée par la Commission à l’appui de l’intégration de ces 
concessions figurait au dixième considérant de la proposition, dans lequel elle affirmait 
que «pour garantir la cohérence des procédures de passation, il importe que les 
concessions de service public soient couvertes par la présente directive de la même 
façon que la directive 71/305/CEE s’applique aux concessions de travaux publics8». Le 
Conseil a toutefois rejeté ces dispositions en raison de «la grande disparité des pratiques 
nationales en matière de concessions de services publics9», qui entraînerait selon lui un 
grave déséquilibre entre les réglementations10. La proposition de la Commission pour la 
directive sur les services spéciaux (97/531/CEE) contenait également des dispositions 
visant à réglementer les concessions de services. Le Conseil les a supprimées en 
avançant que ces concessions n’existaient que dans un seul État membre et qu’une 
analyse plus approfondie était nécessaire 11 . Dans ses remarques écrites, l’Autriche 
indique que cette opposition était motivée par le fait que dans certains États membres, 

 
4 Communication interprétative sur les concessions, C 121/2000, 3.3 
5 Communication interprétative sur les concessions, C 121/2000, 2.1.2 
6 Walz, Die Bau- und Dienstleistungskonzession im deutschen und europäischen Vergaberecht, p. 31 
7 Livre vert sur les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions, 
COM/2004/327, 31. 
8 CJUE, Teleaustria, pt. 21 des conclusions, C-324/98, 07.12.2000 
9 Guide des règles communautaires concernant les marchés publics de services, dir. 92/50/CEE 
10 CJUE, Buchhändler-Vereinigung, C-358/00, pt. 25 avec des détails supplémentaires; voir aussi 
Ullrich, Dienstleistungskonzessionen und europäisches Vergaberecht, ZVgR 2000, 85, 86, 12.12.2002 
11 CJUE, Teleaustria, pt. 50 de l’arrêt, C-324/98, 07.12.2000 
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les concessions sont octroyées uniquement par des actes publics (administratifs). Elles 
auraient donc échappé à la définition proposée par la Commission, qui supposait des 
concessions octroyées sous forme de contrats consensuels régis par le droit privé. La 
Commission elle même a reconnu cet état de fait, tout en le déplorant, dans sa 
communication au Parlement européen relative à la position commune12. 

Parmi les explications possibles de l’exemption des concessions de services, la littérature 
cite une raison politique. Selon Pünder, l’exemption des concessions de services est la 
conséquence d’un compromis accordé à la France pour protéger certaines de ses 
industries des effets de la directive sur les marchés publics13. 

De façon générale, il est difficilement compréhensible que les concessions de services, 
auxquelles on recourt souvent dans le cadre de projets complexes de valeur importante, 
soient entièrement exclues des directives européennes. 

Depuis le Livre Vert de la Commission sur les partenariats public-privé et le droit 
communautaire des marchés publics et des concessions 14 , la Commission s’efforce 
d’évaluer la nécessité de réglementations détaillées pour les concessions de travaux et de 
services. 

Selon les derniers documents disponibles, la Commission prévoit de lancer une initiative 
et évalue actuellement l’impact des différentes options afin de donner une certitude 
juridique15. Le Parlement européen a salué cette intention16. 

                                         

2.1.3. Autres formes de concessions 

Il convient de préciser qu’hormis les concessions de travaux et de services, il n’existe 
pas de concessions de fournitures. En général, si une concession contient certains 
éléments de fournitures, celles-ci font toujours partie des services prestés par le 
partenaire privé. Il n’est pas pensable d’accorder au fournisseur un droit d’exploiter 
(exploiter quoi, et par rapport à qui?). 

Il est également nécessaire de distinguer les concessions susmentionnées des autres 
formes de concessions. Les actes par lesquels un pouvoir public autorise l’exercice d’une 
activité économique sont parfois aussi appelés concessions, mais ils ne relèvent en rien 
des marchés publics (c’est le cas par exemple des concessions de taxis) et ne tombent 
donc sous le coup d’aucune règle ni d’aucun principe applicables aux marchés publics17. 

2.2. Législations et orientations existantes 

2.2.1. Directive sur les marchés publics 

Ainsi que nous l’avons déjà vu plus haut, seule la directive 2004/18/CE sur les marchés 
publics contient certaines dispositions réglementant la procédure d’octroi des 
concessions de travaux publics (titre III de la directive 2004/18/CE). Ces dispositions 
sont presque identiques à celles de l’ancienne directive sur les travaux publics. Seul 
l’article 61 contient une nouvelle disposition relative à l’attribution de travaux 
complémentaires au concessionnaire. Il est important de noter que, même si les 
concessions de travaux publics tombent sous le coup de la directive sur les travaux 
publics, les principales dispositions en matière de procédures, comme par exemple le 

 
12 CJUE, Teleaustria, pt. 21 des conclusions, C-324/98 
13 Pünder, Kompendium des Vergaberechts, Öffentlicher Auftrag, par. 32 
14 COM/2004/327, 30.04.2004 
15  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions concernant les partenariats public-privé et le droit communautaire des 
marchés publics et des concessions, COM(2005)569, 15.11.2005 , Preliminary Considerations and Key Contents 
of Possible Initiative on Concessions (CC/2007/12EN, 21.06.2007). 
16 Rapport Weiler, A6-0363/2006, 16.10.2006. 
17 CJUE, Communication interprétative sur les concessions, C-121/2000, 2.4 

IP/A/IMCO/NT/2009-12 5                                                     PE 429.994



Concessions 

 

  

                                         

choix du type de procédure pour l’octroi de concessions, ne leur sont pas applicables. 
Cette directive régit uniquement les obligations de publicité, les délais de soumission et 
la sous-traitance. Pour toutes les autres questions, seuls les principes du traité CE sont 
applicables – comme dans le cas des concessions de services. 

2.2.2. Règlement relatif aux transports publics 

Le 3 décembre 2007, l’UE a adopté un nouveau règlement (n° 1370/2007) relatif aux 
services publics de transport de voyageurs. Ce règlement instaure des règles applicables 
dans toute l’Europe pour les marchés de services publics de transport de voyageurs. Ces 
règles comprennent notamment l’obligation de soumettre ces contrats, y compris les 
concessions, à un appel d’offres conforme à la procédure définie par le règlement. 
Toutefois, la procédure définie à l’art. 5 du règlement n’est pas très détaillée et par 
conséquent elle est plus souple que celle prévue par la directive sur les marchés publics: 

Art. 5, point 3: Toute autorité compétente qui recourt à un tiers autre qu’un opérateur 
interne attribue les contrats de service public par voie de mise en concurrence, sauf 
dans les cas visés aux paragraphes 4, 5 et 6. La procédure adoptée pour la mise en 
concurrence est ouverte à tout opérateur, est équitable, et respecte les principes de 
transparence et de non-discrimination. Après la soumission des offres et une éventuelle 
présélection, la procédure peut donner lieu à des négociations dans le respect de ces 
principes, afin de préciser les éléments permettant de répondre au mieux à la spécificité 
ou à la complexité des besoins. 

2.2.3. Principes du traité 

Sauf dans les cas où l’une des dispositions énoncées ci-dessus est applicable, l’octroi de 
concessions (de travaux comme de services) est «seulement» soumis aux principes du 
traité tels que l’égalité de traitement, la transparence, la proportionnalité et la 
reconnaissance mutuelle. 

La jurisprudence de la CJUE explique et interprète ces principes. Sans une analyse 
minutieuse et approfondie de la jurisprudence de la CJUE, il est impossible de 
déterminer la portée et la teneur de ces principes, et donc d’octroyer correctement une 
concession. 

2.2.4. Communication interprétative 

En raison des difficultés de compréhension des principes du traité CE évoquées ci-
dessus, la Commission a publié en 2000 une communication interprétative sur les 
concessions18 qui s’efforce d’expliquer la portée et la teneur de ces principes. En fait, 
cette communication consiste essentiellement en une synthèse et une explication de la 
jurisprudence existante de la CJUE. Malheureusement, elle ne clarifie pas suffisamment 
les règles applicables en matière de concessions. Tant la pratique du droit que la 
doctrine montrent que, malgré de nouvelles clarifications apportées par la CJUE, les 
exigences du traité CE sont encore interprétées de diverses façons19. 

2.3. Conséquences 

2.3.1. Patchwork de règles hétérogènes 

Dans la pratique, tant l’autorité contractante que ses partenaires privés sont confrontés 
à de graves problèmes au moment de l’octroi d’une concession. Pour savoir quelles 

 
18 CJUE, C-121/2000, 29.04.2000 
19  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions concernant les partenariats public-privé et le droit communautaire des 
marchés publics et des concessions, COM(2005)569, 15.11.2005, ch. 3.2; voir aussi infra II 
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dispositions appliquer, il ne leur suffit pas de faire la distinction entre les marchés 
publics et les concessions et entre les travaux et les services. S’ils optent pour une 
concession, il n’existe pas de règles claires qu’ils seraient tenus de respecter. Étant 
donné qu’il n’existe pas de législation européenne et que la plupart des États membres 
n’ont pas adopté de législation nationale en la matière, chaque autorité contractante est 
libre de fixer ses propres règles pour l’octroi d’une concession. Comme indiqué ci-
dessus, en raison d’interprétations erronées des arrêts de la CJUE, il n’y a pas 
d’application uniforme des principes du traité. 

De plus, les concessions de services ne tombent pas dans le champ d’application de la 
directive sur les recours. Il est donc particulièrement difficile pour les soumissionnaires 
de contester l’octroi de concessions devant les tribunaux nationaux.  

Tous ces problèmes risquent de nuire à la concurrence au niveau européen dans le 
domaine des concessions.  

2.3.2. Difficultés de distinction 

Un problème plus grave encore est la difficulté à distinguer entre les marchés publics et 
les concessions d’une part, et entre les concessions de travaux et les concessions de 
services d’autre part. 

L’une des questions essentielles abordées par la jurisprudence de la CJUE consiste à 
délimiter la portée de chaque type de contrat (voir chapitre 3). Dans le cas des PPP 
contractuels notamment, les arrangements juridiques relèvent parfois en partie des 
marchés publics et en partie des concessions. Il est même possible qu’un contrat conçu 
comme une concession devienne un contrat de marché public au cours des négociations 
lorsque certains risques cruciaux sont repris en charge par l’autorité publique. 

Dans la pratique, les concessions comprennent très souvent à la fois des travaux et des 
services, dans la mesure où les concessionnaires proposent souvent des services aux 
utilisateurs sur la base de la structure qu’ils ont construite. 

2.3.3. Utilisation abusive des concessions de services 

Étant donné la difficulté de définir un contrat comme étant une concession de services, 
on peut constater que certains pouvoirs adjudicateurs profitent de ces incertitudes et 
justifient une adjudication sans appel d’offre en qualifiant le marché concerné de 
concession de services, même dans les cas où il faudrait le considérer comme un marché 
public. Bien sûr, le soumissionnaire pourrait lancer une procédure devant les tribunaux 
nationaux. Cependant, vu les grandes difficultés qui découlent de la définition ambiguë 
des concessions, il n’est pas certain qu’il obtienne justice. 
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3.  ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE DE LA CJUE  

3.1. Concessions de travaux 
La CJUE n’a pas traité beaucoup d’affaires ayant trait à des concessions de travaux. 

Dans l’affaire Makedoniko Metro20, la CJUE a dû se prononcer sur un contrat relatif à la 
planification, la construction, le financement propre et l’exploitation d’un réseau 
ferroviaire souterrain. Au cours de la procédure, les parties ont soulevé la question de 
savoir si ce contrat devait être considéré comme un contrat de travaux publics ou 
comme une concession de travaux. La CJUE a toutefois simplement souligné que la 
décision de renvoi ne précisait pas si le contrat en question était un contrat de travaux 
publics ou une concession de travaux publics au sens de la directive. Selon la CJUE, ce 
n’est pas à la Cour, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, qu’il revient de résoudre cette 
question. 

Dans l’affaire Auroux 21 , la CJUE n’a pas eu à se pencher directement sur des 
concessions de travaux publics. Le tribunal national a soumis une demande de décision 
préjudicielle à la CJUE lui demandant si une convention par laquelle un premier pouvoir 
adjudicateur confie à un second pouvoir adjudicateur la réalisation, dans un but d’intérêt 
général, d’une opération d’aménagement, constituait un marché public de travaux. La 
CJUE a répondu par l’affirmative, faisant valoir entre autres que cette convention avait 
été conclue dans un but lucratif. Selon cette convention, le deuxième pouvoir 
adjudicateur devait recevoir une somme d’argent du premier. De plus, le deuxième 
pouvoir adjudicateur était en droit d’obtenir un certain revenu de la part des tierces 
parties en contrepartie de la vente des travaux réalisés. La CJUE ne s’est pas étendue 
sur le problème de la concession de travaux, même si la contrepartie des travaux 
effectués consistait en partie en le droit d’exploiter ces o

Les concessions de travaux seront toutefois portées prochainement à l’attention de la 
CJUE dans l’affaire «Helmut Müller»22. L’avocat général Mengozzi a récemment publié 
ses conclusions. L’une des questions était de savoir si une concession de travaux est 
possible dans le cas où le concessionnaire est le propriétaire du bien concerné et si une 
concession de travaux doit être de nature temporaire. L’avocat général affirme qu’il n’est 
pas possible d’octroyer des concessions de travaux temporaires. Il fait valoir que le 
risque économique (qui, d’après la directive, est l’une des conditions de l’existence d’une 
concession de travaux) résulte de la nature temporaire de la concession. Ce risque 
économique est exclu en cas de concession octroyée pour une durée illimitée. Il affirme 
également qu’une concession ne peut être octroyée au propriétaire du bien. Ceci serait 
contraire au «droit d’exploiter» l’ouvrage, l’une des conditions de l’existence d’une 
concession de travaux au sens de la directive. 

Une décision de la CJUE n’est pas attendue avant l’été 2010. Jusqu’ici, la CJUE n’a pas 
eu l’occasion de se pencher sur le détail des concessions de travaux. 

3.2. Concessions de services 
Contrairement aux concessions de travaux, la CJUE a eu à traiter un grand nombre 
d’affaires relatives à des concessions de services. 

 
20 CJUE, C-57/01, 23.01.2003 
21 CJUE, C-220/05, 18.01.2007 
22 CJUE, C-220/05, 18.01.2007 
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L’une des premières affaires sur lesquelles la CJUE a statué est l’affaire Teleaustria23 . 
Cette affaire concernant une demande de décision préjudicielle soumise par l’Office 
fédéral autrichien des marchés publics dans le contexte d’un litige concernant une 
procédure organisée par Telekom Austria. Le marché en question concernait la 
compilation et l’impression d’annuaires téléphoniques et permettait au prestataire de 
services d’exploiter ces annuaires à des fins commerciales. 

Selon le CJUE, le contrat concerné échappe au champ d’application des directives parce 
que la rémunération accordée par la première entreprise à la seconde consiste à donner 
à la seconde le droit d’exploiter ses propres services contre rémunération. En réponse à 
la question de savoir si les directives s’appliquent aux concessions, la CJUE a conclu que 
les «contrats de concession de services publics» échappaient au champ d’application de 
l’ancienne directive24. 

                                         

Au cours des années qui ont suivi, la CJUE a prononcé plusieurs arrêts relatifs à des 
concessions de services25. 

De façon générale, la CJUE a confirmé dans ces affaires le raisonnement adopté dans 
l’affaire Teleaustria. L’analyse de ces arrêts indique que la CJUE a toujours dû faire face 
aux mêmes problèmes en matière de concessions de services, à savoir la distinction 
entre les marchés publics de services et les concessions de services (voir ci-dessous, 
sous a)) et la procédure d’octroi d’une concession (voir ci-dessous, sous b)). 

Jusqu’en 2002, la CJUE avait déjà considéré un contrat comme une concession de 
services lorsque le pouvoir adjudicateur accordait un simple droit d’exploiter26. À partir 
de 2002, la CJUE a tenté de donner des indications plus précises quant aux conditions 
qui définissent les concessions de services et quant à la procédure d’octroi d’une 
concession de services27 (voir ci-dessous, sous a) et b)). 

La plupart de ces affaires ont été tranchées sur la base des anciennes directives28. Seuls 
les deux arrêts les plus récents, dans les affaires Orthopädie Schuhtechnik et 
Eurawasser, se fondent sur les nouvelles directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. La 
définition des concessions de services à l’article 1, point 4 de ces directives est similaire 
à la définition des concessions de travaux dans l’ancienne directive. La notion de 
concession de services développée par la jurisprudence de la CJUE repose déjà sur la 
définition des concessions de travaux, et elle reste donc pertinente pour interpréter la 
notion de concession de services au sens de la nouvelle directive. 

Dans un avenir proche, on peut s’attendre à un certain nombre d’arrêts de la CJUE en 
matière de concessions de services. L’avocat général Sharpston et l’avocat général Bot 
ont eu à analyser des concessions de services dans l’affaire Club Hotel Loutraki 29  et 
l’affaire Wall AG 30 . Enfin, le tribunal régional de Munich a récemment introduit une 
demande de décision préjudicielle relative à des concessions de services dans le 
domaine des services de sauvetage31. 

 
23 CJUE, C-324/98, 7.12.2000 
24 Voir raisonnement de la Cour I.1.b. 
25 CJUE, Buchhändler-Vereinigung, C-358/00, 30.05.2002; Coname, C-231/03, 21.07.2005; Parking Brixen, C-
458- 03, 13.10.2005; Contse, C-234-03, 27.10.2005; ANAV, C-410/04, 06.04.2005; Commission v République 
italienne, C382/05, 18.07.2007; ASM Brescia, C-347/06, 17.07.2008, Coditel; C-324/07, 13.11 .2008; 
Orthopädie Schuhtechnik, C-300/07, 11.06.2009; Eurawasser, C-206/08, 10.09.2009 
26 Teleaustria, Buchhändler-Vereinigung 
27 Parking Brixen, ANAV, Commission v République italienne, Orthopädie Schuhtechnik, Eurawasser 
28 Directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics 
de services et directive 93/38/CEE du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des 
marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications 
29 CJUE, C-145/149/08, 29.10.2009 
30 CJUE, C-91/08, 27.10.2009 
31 Demande de décision préjudicielle du 2 juillet 2009, Verg 5/09 
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3.2.1. Distinction entre les marchés publics de services et les concessions de 
services / partage du risque 

3.2.1.1. Parking Brixen et ANAV 

Les premières affaires concernant la définition des concessions de services donnée par la 
directive furent les affaires Parking Brixen32 et ANAV33. 

En 2002, la commune de Brixen a conclu une convention avec Stadtwerke Brixen AG 
pour la gestion, pour une durée de neuf ans, d’un parking d’environ 200 places. En 
contrepartie de la gestion du parking, Stadtwerke Brixen AG encaisse les droits de 
stationnement. Elle propose en outre un service de location de vélos et accepte le 
maintien du marché hebdomadaire dans le quartier concerné. Enfin, cette société est 
également chargée des opérations routinières et exceptionnelles de maintenance de cet 
espace et elle assume l’entière responsabilité de ces obligations. Parking Brixen GmbH, 
société gestionnaire d’un autre parking dans la commune de Brixen, a contesté l’octroi 
du marché de gestion du parking à Stadtweke Brixen AG. C’est dans ce contexte que le 
tribunal national a soumis différentes questions à la CJUE en vue d’obtenir une décision 
préjudicielle. La CJUE a statué que le contrat concerné devait être considéré comme une 
concession de services. La Cour affirme que la rémunération du prestataire de services 
ne provient pas de l’autorité publique concernée, mais de sommes versées par des 
parties tierces. Cette méthode de rémunération signifie que le fournisseur assume les 
risques liés à l’exploitation du service en question, ce qui est caractéristique d’une 
concession de services publics. Par conséquent, dans la situation envisagée, la 
convention ne constitue pas un marché public de services, mais une concession de 
services publics. 
L’affaire Parking Brixen est la première affaire dans laquelle la CJUE a affirmé 
explicitement que la méthode de rémunération devait contenir un risque lié à 
l’exploitation des services. 

La CJUE n’explique cependant pas plus en détail ce que la méthode de rémunération doit 
contenir pour distinguer un contrat de services d’une concession de services. Dans 
l’affaire ANAV relative à un contrat de services de transports publics, la CJUE a déclaré – 
sans donner de raisons plus précises - que le service de transports publics de la ville 
était rémunéré, au moins en partie, par l’achat de billets par ses usagers. Cette méthode 
de rémunération caractérise une concession de services publics. 

Jusque là, la CJUE avait soulevé de nouvelles questions plutôt que d’y répondre, surtout 
en ce qui concerne la question de savoir quel degré de risque dans le chef du prestataire 
définit une concession de services. 

Les affaires suivantes ont abordé cette question un peu plus en détail.  

3.2.1.2. Commission v. République italienne 

Dans l’affaire Commission v. République italienne34, la CJUE a demandé - par référence 
à l’affaire Parking Brixen – si la prise d’un risque économique était nécessaire pour 
une concessi

Dans cette affaire, la Cour a dû se prononcer sur des conventions de valorisation de 
déchets. La Cour a statué que ces conventions devaient être considérées comme des 
marchés publics de services, et ce pour les raisons suivantes: le pouvoir adjudicateur 
s’engage à ce que toutes les municipalités concernées remettent tous les déchets à 
l’opérateur. La convention prévoit un ajustement du montant des droits si la quantité 

 
32 CJUE, C-234/03, 27.10.2005 
33 CJUE, C-410/04, 06.04.2005 
34 CJUE, C-347/06, 17.07.2008 
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annuelle de déchets réellement transférée est inférieure à 95% ou supérieure à 115% 
de la quantité minimale garantie afin de garantir l’équilibre économique et financier de 
l’opérateur. Elle prévoit également une révision annuelle des droits en fonction de 
l’évolution du coût de la main-d’œuvre, des matières premières, des travaux de 
maintenance et de l’index économique. 

La Cour a rejeté les arguments avancés par le gouvernement italien, qui voit une part de 
risque dans le fait que les opérateurs sont en mesure, en plus des recettes des droits 
convenus, de bénéficier de revenus financiers liés à la vente de l’électricité produite par 
le traitement des déchets. L’«intérêt pécuniaire» d’un contrat fait référence à la 
rémunération versée au contractant en contrepartie de la prestation des services définis 
par le pouvoir adjudicateur35. 

3.2.1.3. Orthopädie Schuhtechnik 

Dans l’affaire récente Orthopädie Schuhtechnik36 , le tribunal régional de Düsseldorf a 
introduit une demande de décision préjudicielle auprès de la CJUE concernant une 
convention conclue entre une caisse publique d’assurance maladie et un opérateur 
économique pour la fabrication et la fourniture de chaussures orthopédiques. En vertu 
de ce contrat, l’opérateur économique s’engage à servir les personnes assurées qui 
s’adressent à lui. Le contrat définit également les prix des différentes formules ainsi que 
sa propre durée. Les quantités des différentes formules ne sont pas définies. La caisse 
publique d’assurance maladie paye seule la rémunération du fournisseur. Le tribunal 
régional n’était pas sûr que cette concession puisse être considérée comme une 
concession de services. 

La CJUE confirme ses arguments en déclarant qu’il y a concession de services lorsque la 
méthode de rémunération convenue consiste à donner au prestataire de services le droit 
d’exploiter contre paiement son propre service, ce qui signifie qu’il assume les risques 
liés à l’exploitation du service en question. 

La CJUE affirme que la convention concernée définit les conditions dans lesquelles 
l’opérateur effectue sa propre activité, avec pour conséquence que cet opérateur ne jouit 
pas de la liberté économique qui caractériserait une concession. De même, il n’est pas 
exposé à un risque important lié au service qu’il fournit. Le risque que des personnes 
assurées ne fassent pas appel à ses produits et services est limité. La caisse d’assurance 
se charge seule de payer l’opérateur. L’opérateur ne doit pas avancer de moyens 
financiers importants avant la conclusion d’un contrat individuel avec chaque personne 
assurée. Par ailleurs, le nombre de patients assurés susceptibles de faire appel à 
l’opérateur est connu d’avance. 

On remarque dans cette affaire que la CJUE analyse en détail la situation concernée pour 
déterminer le partage des risques. 

3.2.1.4. Eurawasser 

Dans l’affaire la plus récente, Eurawasser37, le pouvoir adjudicateur a décidé d’octroyer 
une concession de service pour la distribution d’eau potable et l’évacuation des eaux 
usées. Il était prévu que le concessionnaire assure les services visés sur la base de 
contrats de droit privé conclus en son nom propre et pour son propre compte avec des 
utilisateurs résidant sur le territoire couvert par le pouvoir adjudicateur, et qu’il soit 
rémunéré par les paiements effectués par ces utilisateurs. Le concessionnaire avait toute 
discrétion pour calculer les paiements dus en échange des services fournis. Ce droit était 
toutefois limité, dans la mesure où le concessionnaire devait respecter certains tarifs 
prédéfinis jusqu’à une certaine date. Les infrastructures techniques de distribution d’eau 

                                          
35 Voir aussi Auroux et al., pt. 45 concernant les concessions de travaux 
36 CJUE, C-206/08, 11.06.2009 
37 CJUE, C-206/08, 10.09.2009 
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et d’évacuation des eaux usées resteraient la propriété du pouvoir adjudicateur. Ces 
infrastructures seraient louées par le concessionnaire, qui serait responsable de leur 
maintenance. Le pouvoir adjudicateur s’engageait à imposer le raccordement aux 
réseaux publics de distribution d’eau. Il s’engageait également à rétrocéder au 
concessionnaire le montant des aides publiques qu’il recevrait. Le tribunal a renvoyé 
l’affaire devant la CJUE pour obtenir une décision préjudicielle sur la question de savoir 
si ce contrat pouvait être considéré comme une concession de services. 

Selon la CJUE, sa propre jurisprudence indique clairement que lorsque la méthode de 
rémunération convenue consiste à donner au fournisseur le droit d’exploiter le service 
qu’il fournit, cette méthode de rémunération implique que le fournisseur assume le 
risque lié à l’exploitation du service en question (Parking Brixen, Commission v. Italie). 
La Cour affirme que le risque est inhérent à l’exploitation économique du service. 

D’après la Cour, il n’est pas inhabituel que certains secteurs d’activité, et notamment le 
secteur des services publics spéciaux, fassent l’objet de règles susceptibles de limiter le 
risque financier. 

Les règles détaillées du droit public qui régissent les aspects économiques et financiers 
du service facilitent le contrôle de la prestation de service et réduisent l’importance des 
facteurs susceptibles de nuire à la transparence et de fausser la concurrence. Le pouvoir 
adjudicateur, agissant de bonne foi, doit garder la possibilité d’assurer ces services par 
l’intermédiaire d’une concession, s’il considère qu’il s’agit là de la meilleure méthode 
d’assurer le service public concerné, même si le risque lié à cette activité est limité. 
Même si le risque couru par le pouvoir adjudicateur est très limité il est nécessaire que le 
pouvoir adjudicateur transfère au concessionnaire l’intégralité ou, au moins, une part 
significative du risque d’exploitation qu’il court pour que l’on puisse conclure à 
l’existence d’une concession de services. C’est aux tribunaux nationaux qu’il revient de 
déterminer s’il y a eu transfert de risques par le pouvoir adjudicateur dans ce contexte. 

3.2.2. Évaluation 

Dans ses différents arrêts, la CJUE n’opère pas de distinction systématique entre les 
concessions de services et les marchés publics de services, surtout en ce qui concerne la 
notion de «droit d’exploiter le service». Un contrat ne peut être considéré comme une 
concession de services dans tous les cas où il n’y a pas de rémunération directe par le 
pouvoir adjudicateur et où le prestataire bénéficie d’un droit d’exploiter. 

L’évolution de la jurisprudence de la CJUE concernant les conditions qui définissent une 
concession de services, notamment en ce qui concerne la notion de «droit d’exploiter le 
service», montre que la Cour a ajouté un détail pratique non écrit à la définition d’une 
concession de services. Dans l’affaire Parking Brixen, la Cour a indiqué que selon elle, le 
droit d’exploiter le service devait inclure un risque inhérent à l’exploitation de ce service. 

Dans les affaires Orthopädie Schuhtechnik et Eurawasser en particulier, la CJUE a 
confirmé clairement son opinion selon laquelle le prestataire devait assumer le risque lié 
à l’exploitation du service. La jurisprudence ne précise toutefois pas clairement le degré 
de risque que le prestataire de services est tenu d’assumer. Dans Orthopädie 
Schuhtechnik, la Cour a tenu compte des risques effectivement courus par le prestataire 
concerné et analysé le contrat en détail. Dans Eurawasser, la Cour a simplement déclaré 
que «pour qu’il soit conclu à l’existence d’une concession de services, il est nécessaire 
que le pouvoir adjudicateur transfère au concessionnaire l’intégralité ou, au moins, une 
part significative du risque d’exploitation qu’il encourt». Dans Eurawasser, contrairement 
à l’affaire Orthopädie Schuhtechnik, la CJUE ne s’est pas posé la question de savoir si le 
risque en question était significatif. Dans la pratique pourtant, la situation est fort 
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différente selon que le prestataire doit prendre un risque réel ou simplement un risque 
abstrait et théorique lié au financement par les utilisateurs38. 

Il est encore difficile de prévoir comment la Cour envisagera cette question dans les 
affaires futures. La CJUE va avoir de nouvelles occasions de se pencher sur les 
concessions de services. L’avocat général Sharpston a récemment déclaré, dans ses 
conclusions dans l’affaire Club Hotel Loutraki39, que «la notion de concession de services 
ne peut dépendre de l’existence d’un véritable risque d’échec, mais doit recouvrir tous 
les cas dans lesquels l’exploitation du service sera soumise aux fluctuations normales de 
l’activité économique, que l’exploitant doit supporter». 

Le tribunal fédéral de Munich a récemment soumis à la CJUE une demande de décision 
préjudicielle relative aux services de sauvetage. Selon le tribunal fédéral, la 
jurisprudence de la CJUE n’indique pas clairement s’il suffit que le prestataire prenne un 
risque limité semblable au risque que prendrait le pouvoir adjudicateur en assurant lui-
même le service concerné40. 

Les renvois récents et cette demande de décision préjudicielle indiquent que la 
jurisprudence actuelle de la CJUE ne fournit pas d’orientations suffisantes quant à 
l’interprétation des conditions d’existence d’une concession de services. 

3.2.3. Procédure 
Bien que les concessions de services soient exclues du champ d’application des 
directives, la CJUE a indiqué clairement dans l’affaire Teleaustria que les pouvoirs 
adjudicateurs étaient tenus de respecter les règles fondamentales du traité, et 
notamment le principe de transparence. Cette obligation de transparence qui incombe 
au pouvoir adjudicateur consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, 
un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la 
concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication41. 

Dans les affaires suivantes, les arguments de la CJUE restent vagues quant aux détails 
de la procédure d’octroi d’une concession de services. Dans l’affaire Coname42 relative à 
une concession pour la gestion d’un service public de distribution de gaz, la CJUE affirme 
que le respect des exigences de transparence n’implique pas l’obligation d’organiser un 
appel d’offres. Ce principe de transparence implique toutefois de permettre qu’une 
entreprise située sur le territoire d’un État membre autre que celui de la commune 
concernée puisse avoir accès aux informations adéquates relatives à ladite concession 
avant que celle-ci soit attribuée de sorte que, si cette entreprise l’avait souhaité, elle 
aurait été en mesure de manifester son intérêt pour obtenir cette concession. D’un autre 
côté, la CJUE permet de faire exception à ce principe général dans des circonstances 
particulières, par exemple en cas d’intérêt économique minime. 

Dans l’affaire Parking Brixen, la Cour a affirmé qu’il «appartient à l’autorité publique 
concédante d’apprécier [...] l’adéquation des modalités de mise en concurrence 
aux spécificités de la concession de services publics en cause». Dans l’affaire 
ANAV, la Cour a déclaré que «dans le domaine des concessions de services publics, 
l’application des règles énoncées aux articles 12 CE, 43 CE et 49 CE, ainsi que des 
principes généraux dont elles constituent l’expression spécifique, est exclue si, tout à la 
fois, le contrôle exercé sur l’entité concessionnaire par l’autorité publique concédante est 
analogue à celui que cette dernière exerce sur ses propres services et si cette entité 
réalise l’essentiel de son activité avec l’autorité qui la détient».Cela signifie que la CJUE 

                                          
38 Ces différents arguments pourraient s’expliquer par le fait que ces arrêts ont été prononcés par différentes 
chambres de la CJUE (Eurawasser: 3ème chambre, Orthopädie Schuhtechnik: 4ème chambre) 
39 CJUE, C-145/08, 29.10.2009 
40 OLG München, 02.07.2009, Verg 5/09 
41 Teleaustria, pt. 61 
42 CJUE, C-231/03, 2 1.07.2005 
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applique aux concessions de services publics la même procédure que pour l’adjudication 
«en interne» de marchés publics de services. 

Malheureusement, la CJUE ne donne pas d’orientations plus détaillées quant à la 
procédure d’octroi d’une concession de services, bien que l’avocat général Stix-Hackl ait 
tenté d’apporter des précisions supplémentaires dans ses conclusions concernant 
l’affaire Coname. 

3.2.4. Autre jurisprudence pertinente 

3.2.4.1. Principes généraux du traité 

Dans la mesure où la CJUE se réfère aux principes généraux pour l’octroi d’une 
concession, il convient d’examiner si la CJUE fournit des orientations plus précises, dans 
d’autres jurisprudences pertinentes, quant à l’interprétation de ces principes généraux. 

Selon la CJUE, les droits fondamentaux incluent le principe général d’égalité et de non-
discrimination. Ce principe impose de ne pas traiter différemment des situations 
comparables, sauf si cette différence de traitement se justifie objectivement43. En ce qui 
concerne l’existence de ces exigences, il faut garder à l’esprit, tout d’abord, que selon la 
jurisprudence en vigueur, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes 
généraux de droit dont la Cour assure le respect, et ensuite, que les exigences résultant 
de la protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire sont 
également contraignantes pour les États membres lorsque ceux-ci appliquent les règles 
communautaires. Il en résulte que les États membres, dans la mesure du possible, sont 
tenus d’appliquer ces règles conformément à ces exigences44. 

La CJUE a eu l’occasion d’examiner le principe de l’égalité de traitement dans les 
marchés publics dans les affaires Commission v. Danemark 45  et Commission v. 
Belgique 46 . Ce raisonnement a été appliqué par la suite aux concessions de services 
publics47. 
Selon la CJUE, la procédure de comparaison des offres devait donc respecter, à tous ses 
stades, tant le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires que celui de la 
transparence, afin que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la 
formulation des termes de leurs offres. L’entité adjudicatrice est tenue de prévoir, d’une 
part, une date limite pour la réception des offres de manière que tous les 
soumissionnaires disposent de la même période après la publication de l’avis de marché 
pour la préparation de leurs offres et, d’autre part, des date, heure et lieu pour leur 
ouverture, ce qui contribue aussi à renforcer la transparence de la procédure puisque les 
termes de toutes les offres déposées sont révélés au même moment. Il est clair que 
lorsqu’une entité adjudicatrice prend en compte une modification apportée aux offres 
initiales d’un seul soumissionnaire, ce dernier est avantagé par rapport à ses 
concurrents, ce qui porte atteinte au principe d’égalité de traitement des 
soumissionnaires et nuit à la transparence de la procédure48.  

Dans l’affaire Commission v. Succhi di Frutta 49 , la CJUE a affirmé que le principe 
d’égalité de traitement entre les soumissionnaires, qui a pour objectif de favoriser le 
développement d’une concurrence saine et effective entre les entreprises participant à 
un marché public, impose que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances 
dans la formulation des termes de leurs offres et implique donc que celles-ci soient 

 
43 CJUE, Jippes et al. , C-189/0, 12.07.2001; Portugal v. Conseil, C-149/96, 23.11.1999 
44 CJUE, Bostock, C-2/92; Karlsson et al., C-292/97, 13.04.2000; Rodriguez Caballero, C-442/00, 12.12.2002 
45 CJUE, C-234/39, 22.06.1993 
46 CJUE, C-87/94, 25.04.1996 
47 Parking Brixen, pt. 48 
48 Commission v. Belgique, pt. 54-56 
49 CJUE, C-496/99, 29.04.2009 
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soumises aux mêmes conditions pour tous les compétiteurs. Le principe de 
transparence, qui en constitue le corollaire, il a essentiellement pour but de garantir 
l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Il 
implique que toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution soient 
formulées de manière claire, précise et univoque, dans l’avis de marché ou dans le 
cahier des charges, de façon, d’une part, à permettre à tous les soumissionnaires 
raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et 
de les interpréter de la même manière et, d’autre part, à mettre le pouvoir adjudicateur 
en mesure de vérifier effectivement si les offres des soumissionnaires correspondent aux 
critères régissant le marché en cause. 

Dans ces affaires, la CJUE tente de préciser les principes généraux abstraits. En ce qui 
concerne la procédure d’octroi de concessions cependant, ces affaires ne donnent pas 
d’orientations plus claires que les affaires traitant spécifiquement de concessions de 
services. 

3.2.4.2. Marchés mixtes 

Un même contrat peut couvrir à la fois des travaux et des services. Dans la pratique, les 
contrats qui impliquent à la fois des travaux et des services prennent souvent la forme 
de concessions. La distinction entre travaux et services est importante dans le cas 
présent, dans la mesure où les concessions de travaux sont soumises à des règles 
limitées, tandis que les concessions de services en sont exemptées. 

La CJUE s’est penchée sur le problème général des marchés mixtes dans l’affaire Gestión 
Hotelera50. La CJUE a statué qu’un marché impliquant des travaux ne constituait pas un 
marché de travaux dans les cas où ces travaux sont «accessoires» par rapport à l’objet 
principal du marché. La CJUE n’a cependant pas précisé ce qu’elle entendait par 
«accessoire». Dans l’affaire Auroux51, la CJUE a statué que lorsqu’un contrat contient à 
la fois des éléments ayant trait à un marché public de travaux ainsi que des éléments 
ayant trait à un autre type de marché public, c’est l’objet principal du contrat qui 
détermine quelle directive communautaire de marchés publics trouve en principe à 
s’appliquer.  

La CJUE ne fournit cependant aucune indication quant aux règles à appliquer lorsque le 
contrat en question n’a pas d’objet principal. 

 

3.3. Conclusion 
On constate que la CJUE a eu à traiter un nombre d’affaires nettement plus important en 
matière de concessions de services qu’en matière de concessions de travaux. Cela 
pourrait s’expliquer par le fait que nombre d’États membres possèdent leurs propres 
règles spécifiques pour les concessions de travaux. En Allemagne52 et en Autriche par 
exemple, les concessions de travaux sont traitées comme des marchés publics de 
travaux. Par contraste, le grand nombre d’affaires concernant des concessions de 
services portées devant la CJUE donne à penser qu’il règne une grande incertitude dans 
les États membres quant à la façon de gérer les concessions de services. 

L’analyse de ces affaires montre que la CJUE statue la plupart du temps par rapport à 
chaque affaire prise individuellement, sans donner d’orientations détaillées quant à la 
façon de distinguer, de manière générale, les marchés publics de services des 
concessions de services. Par ailleurs, la Cour reste vague quant à la procédure d’octroi 
d’une concession de services. 

                                          
50 CJUE, C-331/92, 19.04.1994 
51 CJUE, C-220/05, 18.01.2007 
52 Art. 99, par. 1 de la loi contre les restrictions de la concurrence 
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4. OPTIONS 

4.1. Nécessité d’agir 
L’analyse de la jurisprudence de la CJUE révèle un manque de certitude juridique en 
matière de concessions de services. Mais pour les concessions de travaux également, les 
règles applicables sont loin d’être claires. Pour assurer la certitude juridique et donc 
l’égalité de traitement, il semble qu’il ne suffise pas de mettre à jour la communication 
interprétative. L’une des principales faiblesses de cette forme de «législation douce» est 
qu’elle peut uniquement résumer et expliquer la législation existante. Mais si la 
législation existante n’est pas suffisamment claire, il y a peu de chances qu’une 
interprétation suffise à surmonter ce manque de précision. Aucune communication 
interprétative ne resterait valable bien longtemps dans la mesure où chaque nouvel 
arrêt de la CJUE est susceptible de modifier légèrement la portée ou la teneur des règles 
applicables aux concessions. En pratique, même avec une communication mise à jour, 
les parties prenantes devront encore analyser la jurisprudence. La communication 
interprétative n’offre aucune valeur ajoutée et n’apporte donc pas de certitude juridique 
supplémentaire. 

En outre, seule une protection juridique concrète est susceptible de garantir l’égalité de 
traitement et la transparence. La directive sur les recours assure une protection 
juridique efficace aux soumissionnaires. À l’heure actuelle cependant, les concessions de 
services échappent au champ d’application de la directive sur les recours parce qu’elles 
sont expressément exclues du champ d’application du droit dérivé en général. La 
directive sur les recours ne pourrait s’appliquer aux concessions de services que 
moyennant le choix d’une mesure législative. 

4.2. Législation dans le cadre de la directive existante ou législation distincte 
pour les concessions? 
La question est de savoir quelle forme donner à la future législation en matière de 
concessions. 

4.2.1. Législation distincte en matière de concessions 

Une possibilité serait d’adopter une législation spécifique consacrée aux concessions. 
Cette législation spécifique devrait couvrir les concessions de travaux et de services, vu 
qu’il n’existe aucune justification juridique permettant de traiter différemment les 
procédures d’octroi des concessions de services et de travaux. Si l’on envisage cette 
option, il convient de garder à l’esprit les arguments cités plus haut, et notamment le 
fait que dans certains États membres, les concessions de services sont octroyées 
uniquement sur la base d’actes publics (administratifs) et échapperaient donc au champ 
d’application de ces dispositions. Toutefois, si cet argument a pu être valable il y a vingt 
ans, la prolifération de contrats PPP souvent conçus sous la forme de concessions 
permet de penser que la situation a changé. 

Si les deux types de concessions sont soumis au même régime, il est cependant 
essentiel de définir un seuil adéquat pour les concessions de services. Étant donné que 
les concessions de services ont souvent une valeur élevée, il ne semble pas indiqué de 
leur appliquer le même seuil que celui utilisé pour les marchés publics de services (soit, 
depuis le 1.1.2010, 193 000 euros), alors que le seuil pour les concessions de travaux 
est de 4 845 000 euros depuis le 1.1.2010. 
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4.2.2. Législation distincte pour tous les contrats PPP 
Une autre possibilité consisterait à adopter un même ensemble de règles pour tous les 
projets impliquant un transfert de risques important, ce qui est le plus souvent le cas 
pour les PPP contractuels53. Cette option présente l’avantage de ne pas nécessiter une 
distinction entre les marchés publics et les concessions en début de procédure. Comme 
nous l’avons dit plus haut, il peut arriver que la répartition des risques change en cours 
de négociation. Dans un tel cas, il n’est pas possible de distinguer clairement les 
concessions des marchés publics. De plus, la complexité est inhérente aux projets de 
PPP, que ceux-ci soient considérés comme des marchés publics ou comme des 
concessions. 

Ils ont en commun la durée importante du projet, le financement privé et des 
procédures d’adjudication complexes et coûteuses impliquant une phase de 
négociations. Il est donc probable qu’une procédure d’adjudication applicable à un 
marché public de PPP convienne également aux concessions de PPP. 
Bien entendu, toute nouvelle procédure d’adjudication doit tenir compte de ces 
particularités (longue durée, négociations, contrat complexe, financement privé). 

4.2.3. Dispositions dans la directive existante 
Enfin, mais ce n’est pas le moins intéressant, les concessions pourraient également être 
régies par la directive actuelle, soit selon un régime spécial comparable aux dispositions 
actuelles en matière de concessions de travaux, soit tout simplement en tant que 
marchés publics. 

Le principal avantage d’une directive unique sur les marchés publics est la clarté 
juridique qu’elle apporte aux parties prenantes. Il est toujours plus facile d’appliquer des 
dispositions législatives regroupées dans un même texte. En outre, une législation 
distincte ne résoudrait pas les problèmes de différenciation: même dans le cas d’une 
législation distincte pour les PPP, il faudrait encore faire une distinction entre les 
concessions et les marchés publics «normaux» et les concessions et marchés publics de 
type PPP. En fait, il pourrait y avoir des concessions ne présentant pas les 
caractéristiques d’un PPP et qui ne tomberaient donc pas dans le champ d’application 
d’une législation distincte sur les PPP. 

Les problèmes de différenciation entre les concessions et les marchés publics suggèrent 
la deuxième sous-option de ce chapitre: supprimer la distinction entre les marchés 
publics et les concessions. Un argument en faveur de cette sous-option est qu’il n’existe 
aucune raison juridique justifiant de traiter différemment les concessions et les marchés 
publics du point de vue de la procédure d’adjudication qui leur est appliquée. Les 
arguments avancés en faveur de régimes différents font toujours référence au fait que 
les concessions seraient trop complexes et nécessiteraient une flexibilité plus importante 
que celle permise par la directive sur les marchés publics. Mais comme indiqué plus 
haut, la directive sur les marchés publics permet la passation de marchés publics 
complexes en matière de PPP. La procédure négociée et le dialogue compétitif semblent 
tous deux être des procédures adéquates. En fait, l’expérience accumulée dans le cadre 
du dialogue compétitif indique que cette procédure se prête fort bien à tous les contrats 
complexes, qu’il s’agisse de marchés publics ou de concessions. 

Cependant, s’il est vrai que le dialogue compétitif constitue généralement une procédure 
adéquate, il est tout aussi vrai que la Commission devrait clarifier certaines conditions, 
comme par exemple la condition de «complexité juridique et financière» ou la possibilité 
de négocier après l’adjudication du marché. Certains observateurs demandent aussi la 
clarification des règles existantes en matière de procédures négociées54.  

                                          
53 Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement, ch. 6.69; Livre vert sur les PPP, par. 36 
54 Arrowsmith, 6.70 
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La deuxième sous-option ne résout pas deux problèmes liés à la certitude juridique: la 
question du seuil adéquat (voir ci-dessus) et le problème des marchés mixtes. Si cette 
sous-option est choisie, il ne sera pas possible d’appliquer un seuil plus élevé aux 
concessions de services dans la mesure où cette différence de seuil impliquerait une 
distinction entre les concessions et les marchés publics. Il resterait donc important de 
faire dans certains cas une distinction entre les travaux et les services, puisque les 
concessions de services tomberaient sous le coup de la directive même si elles ont une 
valeur relativement peu élevée. 

4.2.4. Évaluation 
Le Livre Vert sur les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés 
publics et des concessions se contente de lancer un processus de consultation sans 
identifier d’options politiques privilégiées55. Ceci pourrait donner à penser que le traité 
CE impose des obligations positives significatives en matière de transparence et d’égalité 
de traitement dans l’octroi de concessions. Toutefois, même en supposant une 
interprétation large des exigences du traité, l’absence de législation dérivée et le fait que 
la plupart des États membres n’ont pas adopté de règles juridiques propres pourraient 
créer une certaine incertitude juridique. 

Par conséquent, et dans la mesure où la portée des obligations positives imposées par le 
traité est mal définie et peut-être restreinte, on peut penser qu’une législation plus 
détaillée en matière de concessions est nécessaire pour garantir l’égalité de traitement et 
la transparence. 

Trois options peuvent être envisagées: a) mettre en œuvre une législation spécifique 
dans le cadre des directives existantes; b) adopter une législation distincte applicable 
aux concessions et aux PPP; et c) soumettre les concessions aux directives sur les 
marchés publics existantes et veiller à ce que les procédures existantes conviennent 
également aux concessions et aux PPP. 

Tout d’abord, l’intervention juridique pourrait prendre la forme d’une législation 
spécifique sur les concessions adoptant un même ensemble de règles pour tous les 
projets impliquant un transfert de risques important (comme les PPP) dans le cadre des 
directives existantes. Ceci résoudrait le problème causé par le fait qu’il est parfois 
difficile, en début de procédure, de savoir si le marché qui en résultera pourra être 
considéré comme une concession. Les procédures qui conviennent à la passation de ces 
marchés conviennent généralement aussi aux concessions (caractéristiques similaires: 
longue durée du contrat, complexité des négociations, participation de consortiums, 
utilisation de fonds privés). D’un autre côté, on peut considérer que la création d’un 
régime spécial dans le cadre de la directive existante est superflue, dans la mesure où 
les procédures existantes et les autres dispositions sont généralement suffisantes pour 
les concessions et autres marchés complexes. 

Deuxièmement, si l’on envisage une législation distincte pour les concessions ou les PPP 
en dehors de la directive actuelle, il convient de garder à l’esprit les problèmes de 
différenciation/définition des concessions. Les pouvoirs publics et les parties prenantes 
devraient encore décider des règles à appliquer pour déterminer si le contrat en question 
est une concession ou un marché public. Ainsi que nous l’avons expliqué plus haut, cette 
question est la principale source d’incertitude juridique. Il convient également de 
s’interroger sur la nécessité de nouvelles procédures et de dispositions distinctes. 
L’adoption de règles supplémentaires couvrant un même sujet risque de ne pas apporter 
de certitude supplémentaire. L’avantage d’une législation distincte pourrait être la 
définition d’une procédure plus souple que celle prévue par les directives sur les 
marchés publics. Ceci pourrait encourager les parties prenantes à appliquer plus 
volontiers une procédure formelle pour l’octroi de concessions. 

 
55 Note 17 du livre vert 
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Troisièmement, pour assurer la certitude et la clarté juridiques, on pourrait également 
envisager d’appliquer les directives sur les marchés publics aux concessions, tout en 
veillant à ce que les procédures d’adjudication existantes conviennent également à tous 
les types de PPP et de concessions. Cette approche présenterait l’avantage de résoudre 
le problème de la distinction entre les contrats de marchés publics et les concessions et 
de définir des règles claires quant à l’adjudication d’un contrat de concession. Les règles 
d’adjudication des projets conviendraient à tous les types de PPP, y compris ceux qui ne 
sont pas des concessions. Cette option nécessiterait toutefois de modifier les pratiques 
actuelles d’octroi de concessions, ce qui risque d’entraîner une certaine incohérence 
dans la mise en œuvre et de susciter l’hostilité des acheteurs. En outre, la conséquence 
pourrait être que plus il y a de règles en conflit avec les pratiques nationales, moins elles 
ont de chances d’être respectées. Ceci pourrait réduire la transparence dans les cas où 
certaines entités s’efforcent de camoufler leurs actions au lieu de respecter les 
dispositions de la directive. 

Enfin, il y a lieu de se demander si les mêmes arguments doivent s’appliquer à la 
directive sur les services spéciaux et s’il existe une raison valable d’exclure les 
concessions du champ d’application de la directive sur les services spéciaux. Dans ce cas 
cependant, il pourrait s’avérer nécessaire de tenir compte des différences entre les 
différents types de services spéciaux56. 

 

                                          
56 On remarque toutefois que la CJUE ne semble pas faire de différence entre le secteur public et les services 
spéciaux dans le contexte des concessions (voir l'arrêt Eurawasser) 
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