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SYNTHÈSE 

Contexte 

En publiant le 20 décembre 2011 la proposition de directive COM(2011)0897, la 

Commission a ouvert le débat sur la réglementation européenne de l'attribution de contrats 

de concession. La Commission a constaté qu'il existe dans le domaine des contrats de 

concession des "différences d'interprétation des principes du traité par les législateurs 

nationaux, et […] de fortes disparités entre les législations des États membres". Aussi 

estime-t-elle qu'il convient "de prévoir une coordination minimale des procédures 

nationales d'attribution sur la base des principes du traité, de manière à garantir 

l'ouverture des concessions à la concurrence et une sécurité juridique suffisante.1
" 

Le problème principal consiste à effectuer une nette distinction entre les marchés publics et 

les concessions. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Cour de justice de l'Union 

européenne, saisie de nombreuses affaires se rapportant surtout aux concessions de 

services, s'est employée à fournir des lignes directrices pour la distinction entre marchés 

publics et concessions. Toutefois, il ressort de l'analyse de sa jurisprudence que la Cour 

n'effectue pas elle-même une distinction systématique entre l'une et l'autre catégorie, 

particulièrement dans l'interprétation du terme "droit d'exploiter". En outre, la législation en 

vigueur et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ne permettent pas 

de déterminer avec précision quelles modalités d'attribution d'une concession sont 

conformes aux règles fondamentales du traité. 

Appelé à se prononcer sur le dossier des contrats de concession, le Parlement européen a 

relevé deux aspects principaux sous lesquels une analyse des normes et des 

réglementations nationales est indispensable pour dégager un point de vue tenant compte 

des règles qui ont cours dans les États membres.  

Premièrement, et c'est le point le plus important, il est primordial d'établir la signification 

exacte de l'expression "contrat de concession". En l'absence d'une réglementation 

européenne qui régirait les contrats de concession – hormis une définition assez imprécise 

de la notion – le droit national et la jurisprudence offrent l'un et l'autre une certaine marge 

d'interprétation.  

De nombreux États membres ont élaboré à l'égard des concessions des règles qui leur sont 

propres. Afin de fonder une pratique valable à l'échelle européenne, il est utile d'examiner 

la situation de ces États et la réglementation spécifique qu'ils appliquent. 

Deuxièmement, il importe aussi, pour faire respecter les principes du traité, de s'intéresser 

aux procédures mises en place. Ces procédures servent à protéger les droits fondamentaux 

garantis par le traité. Or, comme les États membres appliquent des modalités procédurales 

différentes, il importe de dégager les aspects communs ainsi que les différences d'approche 

pour dessiner un terrain d'entente permettant une coordination minimale sans qu'il soit 

nécessaire de renoncer entièrement aux procédures et aux normes nationales. 

                                                 
1  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’attribution de contrats de concession, 

COM(2011)0897 du 20 décembre 2011, considérant 2. 
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Résumé des conclusions 

L'analyse des cadres juridiques en vigueur dans les États membres à l'égard des 

concessions amène à conclure à l'inexistence d'une pratique commune à l'échelle de 

l'Europe quant à l'attribution des concessions. 

Premièrement, la très grande majorité des États membres n'appliquent à l'attribution des 

concessions tout simplement aucune réglementation et s'en remettent aux juridictions pour 

l'élaboration des règles à respecter. Les autres États ont instauré leur réglementation dans 

divers cadres juridiques, certains dans la législation relative aux marchés publics, d'autres 

dans des lois spéciales sur les concessions et d'autres encore dans la législation applicable 

aux partenariats public-privé. C'est dire la considérable diversité des manières de faire. 

Cependant, toutes ces législations ont trait à la fois aux concessions de services et aux 

concessions de travaux et la plupart contiennent des dispositions identiques ou similaires à 

l'égard des deux catégories de concession. 

Deuxièmement, les définitions diffèrent même entre les États membres qui ont choisi de 

réglementer les concessions. Nombre de ces États se sont manifestement efforcés de 

transposer la jurisprudence de la Cour, mais le tableau est finalement assez contrasté. En 

particulier, la notion de risque, certes présente dans la plupart des législations, est traitée 

de diverses manières. Des différences sont perceptibles, d'une part, quant à la nature du 

risque qui doit être transféré au concessionnaire et, d'autre part, quant au degré de risque 

qu'il doit assumer. Cependant, la plupart des législations exigent le transfert d'une 

proportion élevée du risque d'exploitation attaché à la concession. De même, aucune 

norme commune ne peut être dégagée pour ce qui est de la durée des contrats de 

concession, mais presque tous les États membres imposent de les limiter dans le temps, 

certains allant même jusqu'à fixer une limitation de durée. La plupart des États membres 

prévoient des dérogations aux lois, mais nombre d'entre eux soumettent leur application à 

l'existence d'impératifs de sécurité et les réservent à des secteurs spéciaux. La situation 

varie toutefois d'un État à l'autre. 

Troisièmement, les États membres sélectionnés appliquent envers les procédures deux 

démarches différentes. Tandis que certains se bornent à définir les procédures régissant les 

marchés publics, d'autres ont instauré des procédures de mise en concession distinctes. 

Concernant les dispositions relatives aux seuils et aux conditions de publication, presque 

tous les États membres ont instauré l'obligation de rendre publiques (à l'échelle nationale) 

les concessions de services et les concessions de travaux, parfois même sans considération 

d'un montant minimal. De plus, la majorité des États membres analysés imposent aux 

pouvoirs adjudicateurs d'attribuer le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse 

selon les critères énoncés dans l'avis de concession, tant pour les concessions de services 

que pour les concessions de travaux et pour les concessions de travaux inférieures ou 

supérieures au seuil. 

Il ressort d'un examen comparatif des démarches susmentionnées et de la proposition de 

directive que certains aspects de la proposition peuvent être considérés comme s'accordant 

avec la législation nationale. Par ailleurs, diverses règles procédurales nationales en vigueur 

assurent un degré de transparence plus élevé que celui qui est prévu dans la proposition de 

la Commission, de même que sont prévues des concessions à des niveaux inférieurs aux 

seuils proposés. Toutefois, la définition de base de la notion de risque et certains autres 

aspects sont réglementés d'une manière plus restrictive que dans les législations des États 

membres sélectionnés.  
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1. CHAMP D'APPLICATION ET METHODOLOGIE 

La présente note d'information se penche sur les deux dimensions susmentionnées: 

 la définition des concessions, et 

 les procédures d'adjudication. 

La présente note d'information a pour but de présenter les législations nationales couvrant 

ces deux dimensions et de comparer ces régimes juridiques avec le projet actuel de 

directive sur l'attribution de contrats de concession, tel que proposé par la Commission. 

Une analyse approfondie de la législation et de la jurisprudence de chacun des 27 États 

membres n'étant pas envisageable dans le cadre d'une note d'information, la première 

étape de l'analyse devait consister à classer les États membres et à définir ceux qui 

possédaient un régime juridique spécial à l'égard des concessions. 

Aux fins de cette classification, nous nous sommes principalement appuyés sur l'annexe II 

intitulée "Overview of MS Legislation" qui accompagne l'analyse d'impact 2010 réalisée par 

les services de la Commission européenne (SEC (2011) 1588 final). 

Le sujet politique du débat (et de l'annexe II susmentionnée) étant l'attribution de contrats 

de concession de services, nous avons axé la deuxième étape de cette analyse sur les 

définitions et procédures relatives aux concessions de services. Seuls les États membres 

offrant à la fois une définition juridique propre et explicite des concessions de services et 

des dispositions juridiques détaillées en la matière ont fait l'objet d'une analyse approfondie 

afin d'établir des catégories de définitions et de procédures communes. En outre, nous 

avons étudié les États membres sélectionnés au regard de leur régime juridique en matière 

de concessions de travaux.  
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2. REGIMES JURIDIQUES EXISTANTS  

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Malgré la diversité des approches réglementaires à l'égard des concessions, une 

base commune à tous les États membres a néanmoins pu être dégagée. 

 Seuls onze États membres disposent de règlements spéciaux à l'égard des 

concessions de services dans leurs régimes juridiques nationaux. 

 Tous ces États membres disposent également de règlements spéciaux à l'égard des 

concessions de services.  

 Parmi ceux-ci, différentes approches sont utilisées pour réglementer l'attribution de 

contrats de concession. 

 

Les 27 États membres de l'Union européenne ont adopté des approches différentes pour 

réglementer l'attribution de contrats de concession, allant de la quasi-inexistence de toute 

règle à des procédures très détaillées. La présente note d'information a pour but de décrire 

les différents cadres juridiques en vigueur et de tenter de classer ceux qui se rapportent à 

la définition de concession et aux procédures y relatives. 

2.1. Classification des régimes juridiques nationaux 

L'annexe II intitulée "Overview of MS Legislation" qui accompagne l'analyse d'impact 2010 

a permis de définir différentes catégories d'États membres: ceux qui donnent une définition 

de la notion de concession de travaux (catégorie 1), ceux qui possèdent un régime 

juridique propre à l'égard des concessions de travaux (catégorie 2), ceux qui s'appuient sur 

la définition de la concession de services de la directive 2004/18 (catégorie 3), ceux qui 

s'appuient sur la définition de la concession de services de la directive 2004/18 et qui 

possèdent certaines dispositions spéciales (catégorie 4) et ceux qui possèdent à la fois leur 

propre définition et des dispositions spéciales à l'égard des concessions de services 

(catégorie 5). Toutefois, l'annexe II ne portant que sur les concessions de services, il 

convient de signaler que la présentation reste incomplète au regard des concessions de 

travaux (à titre d'exemple, l'analyse ne se penche pas sur les États membres qui possèdent 

certaines dispositions juridiques à l'égard des concessions de travaux – à l'image de la 

catégorie 4).  

Pour mener à bien cette classification, il était également nécessaire de vérifier les données 

fournies à l'annexe II et d'examiner les législations nationales, pour autant qu'elles puissent 

être identifiées: même si l'annexe II signale des dispositions spéciales en matière de 

concessions de services, l'analyse a révélé, dans certains cas, qu'il ne s'agissait que de 

lignes de conduite (et non de textes de loi, comme en Irlande). En outre, selon l'annexe II, 

la Lettonie et la Slovénie ne possèdent un régime juridique qu'à l'égard des concessions de 

services, or l'analyse révèle que leur législation couvre également les concessions 

de travaux.  
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Tableau 1: Classification des régimes juridiques nationaux 

Catégorie 1  
La législation des États membres ne 

transpose que l'article 1er, paragraphe  3 

et les articles 56 à 65 de la 

directive 2004/18/CE portant sur les 

concessions de travaux.  

Allemagne (dimension supplémentaire 

incluse dans la définition au regard de la 

durée de la concession ‒ "befristetes 

Recht"), Belgique 

Catégorie 2  
La législation des États membres prévoit 

un régime juridique spécifique pour les 

concessions de travaux  

Bulgarie, Espagne, France, Hongrie, 

Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, 

République tchèque, Royaume-Uni, 

Slovaquie, Slovénie  

Catégorie 3  
La législation des États membres donne 

une définition de la concession de 

services, mais il ne s'agit que d'une 

simple transposition de l'article 1er, 

paragraphe 4 de la directive 2004/18/CE. 

Elle ne prévoit aucune autre disposition 

juridique.  

Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, 

Grèce, Irlande (lignes de conduite 

existantes), Luxembourg, Pays-Bas, 

Royaume-Uni (lignes de conduite 

existantes), Suède 

Catégorie 4 

La législation des États membres donne 

la même définition de la concession de 

services que celle donnée à l'article 1er, 

paragraphe  4. En outre, elle contient des 

dispositions juridiques spéciales 

concernant le seuil, les procédures, la 

publication, etc. 

Autriche, Italie, Malte, Roumanie  

(aucune définition dans la législation 

nationale mais des clauses spéciales) 

Catégorie 5 

La législation des États membres prévoit 

un régime juridique spécifique en matière 

de concessions de services (définition 

juridique, notamment en ce qui concerne 

le risque et/ou la durée ET dispositions 

juridiques spéciales) 

Bulgarie, Espagne, France, Hongrie, 

Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, 

République tchèque, Slovaquie, 

Slovénie.  

 

Source: FPS Rechtsanwälte & Notare – les États membres mis en exergue sont ceux qui possèdent un régime 

juridique à la fois en matière de concessions de travaux et de concessions de services. 
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Comme indiqué ci-dessus (voir chapitre 1), l'analyse de la législation des États membres 

telle que présentée ci-après porte tout d'abord sur les États membres qui possèdent leur 

propre législation en matière de concessions de services (définition ET règles procédurales 

telles que définies à la catégorie 5). 

Tous les États membres de la catégorie 5 disposant également d'une législation propre en 

matière de concessions de travaux (catégorie 2), nous avons également étudié les régimes 

juridiques de ces États membres à l'égard des concessions de travaux.  

Seul le Royaume-Uni réglemente les concessions de travaux et non les concessions de 

services.  

2.2. Approche réglementaire globale 

Bien que notre analyse ne porte que sur les États membres sélectionnés dont la législation 

nationale traite des concessions, il est d'ores et déjà possible de dégager trois approches 

réglementaires différentes.  

Ces approches apparaissent clairement à la lecture de l'intitulé des actes législatifs qui 

renferment les dispositions en matière de concession: 

1. Les concessions en tant qu'instruments spéciaux 

Dans six des pays sélectionnés (CZ, PL, LT, BG, ES, HU), des lois spéciales s'appliquent aux 

concessions. Dans certains de ces États membres (CZ, PL, LT, BG), ces lois traitent des 

concessions (de travaux ou de services) tandis que d'autres instruments liés aux marchés 

publics sont régis par d'autres textes de loi. Dans d'autres États membres (HU, ES), les lois 

relatives aux concessions ne couvrent que les concessions (de travaux et/ou de services) 

liées à certains secteurs spécifiques, tandis que toutes les autres concessions entrent dans 

le cadre de la loi relative à la passation de marchés en général (voir point 2 ci-dessous). En 

France, la "loi Sapin", visant à lutter contre la corruption et à promouvoir la transparence, 

consacre un chapitre spécifique aux concessions de services, tandis que les concessions de 

travaux sont couvertes par une autre loi (spéciale).  

2. Les concessions en tant que marchés publics 

Dans d'autres pays (PT, ES, HU), les concessions sont régies par les lois relatives aux 

marchés publics. Les concessions y sont considérées comme des marchés publics ayant 

pour objet la fourniture de services publics.  

3. Les concessions en tant que partenariats public-privé 

La troisième catégorie regroupe les deux pays qui considèrent les concessions comme des 

formes particulières de partenariats public-privé et qui mettent dès lors l'accent sur l'aspect 

entrepreneurial. 
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Carte 1: Législations nationales régissant les concessions de services 

 

2.3. Approche réglementaire à l'égard des concessions de services 

et de travaux  

Par ailleurs, différentes approches réglementaires traitent des concessions de services et de 

travaux. Soit un ensemble de règles s'appliquent à la fois aux concessions de services et de 

travaux, sauf en ce qui concerne la publication au Journal officiel de l'UE (JOUE) des 

concessions de travaux supérieures au seuil européen (CZ, BG, PT, PL, SK, LV, LT, par 

exemple), soit des règles différentes s'appliquent aux concessions de travaux et aux 

concessions de services (FR, ES, HU, SI, par exemple), auquel cas les deux types de 

concession font l'objet soit de lois différentes (comme en France), soit d'une même loi 

(ES, HU, SI, par exemple). Dans certains cas, des règles différentes s'appliquent aux 

concessions de travaux qui dépassent le seuil européen et à celles qui ne le dépassent pas 

(comme en Hongrie).  
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2.4. La notion de base des concessions 

Malgré la diversité des approches réglementaires à l'égard des concessions, une base 

commune à tous les États membres a néanmoins pu être dégagée. 

1. Notion tripartite 

Les contrats de concession comprennent toujours trois parties: 

(1) le pouvoir adjudicateur en tant que concédant, 

(2) le prestataire privé en tant que concessionnaire, 

(3) les utilisateurs des infrastructures ou du service. 

Un marché de concession est conclu entre un pouvoir adjudicateur et un 

concessionnaire sans l'intervention des futurs utilisateurs. 

2. Rémunération versée par les utilisateurs 

Contrairement à de simples marchés publics, les concessions sont particulières dans 

la mesure où, tandis que le pouvoir adjudicateur attribue le marché et accorde un 

droit au concessionnaire, le concessionnaire est rémunéré (du moins en partie) au 

travers de son droit d'exploiter les infrastructures ou le service. Finalement, ce sont 

les utilisateurs qui rémunèrent le concessionnaire pour son activité. Avec cette 

manière de procéder, le concessionnaire assume du moins partiellement les risques 

liés au retour sur investissement. 

Tableau 2: La notion de base des concessions 

Table 2: Le concept de base des concessions

Concessionnaire Utilisateur
État membre

(pouvoir adjudicateur) 

Octroi

d´un droit

Rému-

nération

“octroie le droit

d´exploiter des 

infrastructure d´intérêt

public”

“délègue l´exploitation

d´infrastructures ou de 

services publics” 

“commande la 

fourniture des services”

“octroie un droit

spécial et exclusif ”

réalise l´objet de la 

concession (travaux

ou services) 

paie pour l´utilisation

des infrastructures ou

des services  publics
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2.5. Présentation des cadres juridiques des États membres 

sélectionnés  

Une fois réalisée cette première classification, les États membres sélectionnés ont fait 

l'objet d'un examen approfondi portant sur deux aspects:   

 la définition de la concession, 

 les règles procédurales. 

2.5.1. Définition de la concession 

Bien qu'il existe une base commune à toutes les définitions, il est nécessaire d'étudier en 

détail les différences observées.  

Pour pouvoir classer et comparer au mieux les différents régimes juridiques, l'analyse s'est 

concentrée sur certains aspects fondamentaux qui devraient apparaître dans les définitions 

respectives de la concession: 

 seuils,  

 calcul de la valeur, 

 notion de risque, 

 traitement spécial ou exclusions, 

 durée. 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des différentes dispositions en vigueur à l'égard des 

éléments fondamentaux susmentionnés. Là où le tableau n'indique aucune disposition 

spéciale à l'égard des concessions de travaux et/ou de services (signalés en tant que 

"travaux" ou "services"), les dispositions s'appliquent aux deux types de concessions. Pour 

de plus amples détails, consulter l'annexe II.  
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Tableau 3: Aperçu des définitions de la concession dans les États membres 

sélectionnés 

 Seuils Calcul de la valeur Notion de risque Traitement spécial/ 

exclusions 
Durée 

(prolongation) 

Bulgarie Seuil relatif à la 

publication au Journal 

officiel prévu dans les 

règlements d'application  

(seuil européen). 

Coût de la 

construction, de la 

gestion et de la 

maintenance, et 

revenu d'exploitation 

escompté. 

Risque global lié 

à la gestion et à 

la maintenance. 

Le régime juridique 

varie en fonction du 

pouvoir adjudicateur 

ou du secteur.  

35 ans au 

maximum. 

République 

tchèque 

Loi sur les concessions 

non applicable si la valeur 

est inférieure à 

20 000 000 CZK (env. 

780 000 EUR), HTVA.  

Valeur de l'objet du 

marché et estimation 

du revenu total du 

concessionnaire.  

Part significative 

du risque lié à la 

jouissance des 

bénéfices 

découlant de la 

fourniture des 

services ou de 

l'exploitation de 

l'ouvrage. 

Traitement spécial 

pour les "contrats 

de concessions 

majeurs", exclusion 

de certains secteurs 

(sécurité, 

télécommunications

, etc.). 

Durée 

déterminée 

uniquement. 

France Services: procédure 

simplifiée pour les 

concessions dont la valeur 

totale n'excède pas 

106 000 EUR ou pour 

celles d'une durée 

maximale de 3 ans et 

dont la valeur totale 

n'excède pas 

68 000 EUR/an. 

 

Travaux: seuil européen. 

Services: valeur 

totale de la 

rémunération du 

concessionnaire). 

Travaux: valeur 

totale des fournitures 

prévisibles 

nécessaires à 

l'exécution du 

marché, y compris 

l'ensemble des 

travaux et matériaux 

fournis par l'autorité 

publique. 

Sans objet. Exclusion de certains  

types de concessions 

et procédure 

simplifiée sous un 

certain seuil. 

 

Durée 

déterminée et 

limitée à 20 ans 

pour certains 

secteurs. 

 

Règle de 

prolongation.  

Hongrie Seuil européen pour les 
concessions de travaux, 
seuil national pour les 
concessions de travaux. 
Travaux: ~ 380 000 EUR 
Services: ~ 95 000 EUR  

Rémunération totale 

maximale. 

Sans objet. Procédure simplifiée 

pour les concessions 

de services 

énumérés à la 

partie B.  

 

Durée 

déterminée. 

Lettonie Seuil européen pour les 

concessions de services.  

Valeur totale des 

paiements du 

partenaire public 

Risque lié à la 

demande et/ou 

disponibilité ou 

part significative 

de celui-ci. 

Exclusion de divers 

secteurs (par ex. 

sécurité, réseaux de 

communication). 

30 ans au 

maximum (sauf 

exception). 

 

Règle de 

modification. 

Lituanie Seuil européen pour les 

concessions de travaux.  

Travaux: Valeur 

estimée à la fois de 

la conception, de 

l'exécution des 

travaux et des 

fournitures requises.  

Totalité ou part 

du risque 

d'exploitation. 

Règles de mise en 

concession 

uniquement 

applicables aux 

secteurs visés par la 

loi. 

Référence au 

retour sur 

investissement. 

 

25 ans au 

maximum. 

Pologne Seuil européen pour les 

concessions de travaux. 

Même seuil appliqué aux 

concessions de services 

pour déterminer la durée 

de la période de 

soumission. 

Services: coût 

estimé des services 

fournis. 

Travaux: coût estimé 

de la construction et 

valeur totale estimée 

des fournitures. 

Part significative 

du risque 

économique.  

Exclusion de divers 

secteurs (par ex. 

sécurité, 

télécommunications).  

 

Référence au 

retour sur 

investissement. 

 

15 ans au 

maximum. 

 

Règle de 

modification. 
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Portugal Aucun seuil pour les 

concessions. 

Bénéfice économique 

maximal. 

Transfert 

substantiel et 

effectif du risque. 

Sans objet. Durée 

déterminée. 

 

Règle de 

modification. 

Slovaquie Seuil applicable aux 

concessions spéciales 

équivalant au seuil 

européen. 

Valeur d'un marché 

ayant un objet 

similaire ou 

comparable. 

Sans objet. Exclusion pour les 

secteurs suivants: 

eau, économie 

d'énergie, transport, 

services postaux; 

sécurité et accords 

internationaux, 

réseaux de 

communication.  

Durée 

convenue. 

 

Référence à une 

rémunération 

raisonnable. 

 

Règle de 

modification. 

Slovénie Dépassement du seuil 

européen: obligation 

d'évaluer la possibilité 

d'un partenariat public-

privé. 

Seuil européen pour 

l'obligation de publier un 

appel d'offres. 

Sans objet. Majeure partie du 

risque 

commercial. 

Exceptions énoncées 

dans la loi relative 

aux marchés publics 

(par ex. impératifs 

de sécurité, réseaux 

de communication, 

accords 

internationaux, 

services de 

diffusion). 

Durée 

déterminée. 

 

Référence au 

retour sur 

investissement. 

Espagne Seuil européen pour les 

concessions de travaux. 

 

Services: procédure 

négociée applicable si la 

valeur de la concession 

est inférieure à 

500 000 EUR et si la 

durée n'excède pas 5 ans. 

Travaux: valeur des 

travaux et valeur 

estimée des 

dépenses 

nécessaires à 

l'exécution de ceux-

ci. 

 

Services: 

valeur totale des 

dépenses. 

Risque afférent 

au marché. 

Sans objet. Travaux: 40 ans 

au maximum. 

Services: de 

10 ans à 60 ans 

au maximum en 

fonction du 

secteur visé. 

Règle de 

modification. 

Règle de 

prolongation. 

 

2.5.2  Dispositions procédurales 

Après avoir examiné les définitions, il est également important de se pencher sur les 

différentes règles de procédure adoptées par les États membres. Les principes prônés par 

l'UE tels que l'égalité de traitement et la transparence ne peuvent être respectés qu'en 

adoptant des règles de procédures spécifiques.  

Aux fins de cette présentation, nous avons examiné les trois éléments fondamentaux des 

règles de procédure: 

 la publication,  

 les procédures,  

 les critères de sélection et d'attribution (notamment la question de leur 

publication). 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des différentes dispositions en vigueur à l'égard de 

ces trois aspects. Là où le tableau n'indique aucune disposition spéciale à l'égard des 

concessions de travaux et/ou de services (signalés en tant que "travaux" ou "services"), les 

dispositions s'appliquent aux deux types de concessions. Pour de plus amples détails, 

consulter l'annexe II.  
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Tableau 4: Aperçu des dispositions procédurales dans les États membres 

sélectionnés 

 Publication Procédures Critères de sélection 

et d'attribution 

Bulgarie Journal officiel national; 

pour les concessions de 

travaux, notification à la 

Commission européenne. 

Ouverte, restreinte, 

enchère électronique 
Obligation d'appliquer et de 

publier des critères de 

sélection et d'attribution.  
Offre économiquement la 

plus avantageuse 

uniquement. 
République 

tchèque 

Système d'information 

national pour les marchés 

publics, JOUE pour les 

concessions de travaux 

supérieures aux seuils. 

Procédure négociée 

propre ou dialogue de 

concession. 

Obligation d'appliquer et de 

publier des critères 

d'attribution. 

Offre économiquement la 

plus avantageuse 

uniquement. 
France Services: deux modes de 

publication différents 

(Journal officiel et 

publication par secteur). 

Travaux: JOUE au-dessus 

du seuil européen, libre 

choix en-dessous.  

Services: similaire à la 

procédure négociée. 

 Travaux: aucune 

prescription.  

Utilisation de critères de 

sélection; publication non 

obligatoire. 

 

Travaux: publication des 

critères de sélection au-

dessus du seuil; aucune 

prescription en-dessous. 
Hongrie Concessions de travaux: 

Journal des avis de 

marchés; JOUE au-dessus 

du seuil. 

 

Concessions de services: 

2 quotidiens nationaux. 

Identiques à celles 

énoncées dans la 

directive 2004/18.  

Travaux au-dessus du seuil 

européen: obligation 

d'appliquer et de publier des 

critères de sélection et 

d'attribution; offre 

économiquement la plus 

avantageuse uniquement. 

Tous les autres: aucune 

prescription.  
Lettonie Site internet du 

département responsable 

des avis de marché; JOUE 

pour les concessions de 

travaux supérieures au 

seuil européen.  

Mise en concurrence avec 

ou sans sélection de 

candidats; dialogue 

compétitif. 

Aucune prescription relative 

aux critères de sélection.  
Offre économiquement la 

plus avantageuse ou prix le 

plus bas; aucune publication 

requise. 
Lituanie Journal officiel national; 

JOUE pour toutes les 

concessions de travaux. 

Ouverte  Obligation d'appliquer des 

critères de sélection (en cas 

de sélection d'offres) et 

d'attribution; offre 

économiquement la plus 

avantageuse uniquement; 

publication des critères 

obligatoire. 
Pologne Bulletin des marchés 

publics et site internet du 

pouvoir adjudicateur à 

l'échelle locale; JOUE pour 

les concessions de travaux 

supérieures au seuil. 

Procédure spéciale 

équivalant à la procédure 

négociée. 

Aucune prescription relative 

aux critères de sélection. 

Obligation d'appliquer et de 

publier des critères 

d'attribution; offre 

économiquement la plus 

avantageuse uniquement. 
Portugal Travaux visés par la 

directive 2004/18: JOUE 

indépendamment de leur 

valeur estimée. 

Infrastructures et services: 

Journal officiel 

Ouverte (avec 

négociation), restreinte 

ou négociée. 

Obligation d'appliquer et de 

publier des critères 

d'attribution; 

offre économiquement la 

plus avantageuse ou prix le 

plus bas. 
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Slovaquie Travaux: JOUE et 

département national en 

charge des marchés 

publics. 

Services: département en 

charge des marchés publics 

(au-dessus du seuil 

européen). 

Ouverte, restreinte, 

négociée, dialogue 

compétitif. 

Aucune prescription relative 

aux critères de sélection; 

offre économiquement la 

plus avantageuse ou prix le 

plus bas; publication des 

critères requise. 

Slovénie Publication en ligne 

obligatoire et au JOUE pour 

les concessions de travaux 

atteignant le seuil 

européen.  

Procédure d'appel 

d'offres (ouverte). 
Obligation d'appliquer et de 

publier des critères 

d'attribution; offre 

économiquement la plus 

avantageuse uniquement. 
Espagne Journaux officiels à l'échelle 

nationale et régionale; 

JOUE pour les travaux 

supérieurs au seuil. 

Ouverte, restreinte, 

négociée, dialogue 

compétitif. 

Obligation d'appliquer et de 

publier des critères de 

sélection et d'attribution; 

offre économiquement la 

plus avantageuse 

uniquement. 

3.  CLASSIFICATION DES APPROCHES REGLEMENTAIRES  

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Même en présence de cadres juridiques très différents, il est possible de dégager 

2 ou 3 catégories pour chaque aspect étudié. 

 Les disparités majeures semblent concerner la notion de risque, probablement en 

raison du fait que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne 

(CJUE) manque de clarté sur ce point.  

 La plupart des États membres possèdent des dispositions identiques ou du moins 

très similaires en matière de concessions de travaux et de services. La principale 

différence réside dans les règles de publication applicables aux concessions de 

travaux supérieures au seuil européen. 

 En matière de concessions, il n'existe aucune pratique commune à l'échelle 

européenne. 

Comme indiqué plus haut, les dispositions des États membres sélectionnés sont loin d'être 

standardisées. Non seulement nous sommes en présence de règlements différents à l'égard 

des concessions de travaux et des concessions de services, mais en plus il existe des 

disparités substantielles entre les régimes juridiques. 

Toutefois, l'examen des dispositions permet d'effectuer un classement des législations des 

États membres. 

3.1. Classification des définitions 

Les différents régimes nationaux décrits ci-avant peuvent être regroupés en différentes 

catégories pour chacun des éléments fondamentaux de la définition. Cette classification 

s'avérera utile lorsqu'il s'agira de comparer les régimes juridiques existants avec les 

dispositions de la proposition de directive.  

Une classification peut être réalisée notamment en ce qui concerne: 

 la notion de risque encouru par l'opérateur économique et sa définition; 

 le calcul de la valeur et les seuils; 

 la durée;  

 tout traitement spécial ou exclusion applicable à certains intervenants et/ou secteurs 

 d'activité économique. 
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3.1.1. Notion de risque 

L'analyse des États membres sélectionnés révèle que la quasi-totalité des définitions 

incluent la notion de risque. Dans le cas de la France, où la notion de risque n'apparaît pas 

dans la loi, la jurisprudence confirme à tout le moins que le concessionnaire doit assumer 

une partie du risque.  

Dès lors, la première conclusion à tirer est que les États membres cherchent à se 

conformer à la jurisprudence de la CJUE: dans l'affaire Parking Brixen2 la CJUE a fondé sa 

décision sur le fait que le droit d'exploiter le service doit impliquer une prise de risque au 

regard de ladite exploitation. Dans les affaires Orthopädie Schuhtechnik3
 et Eurawasser

4
 en 

particulier, la CJUE a clairement confirmé son avis selon lequel le prestataire doit assumer 

le risque lié à l'exploitation des services.  

L'analyse des législations des États membres révèle toutefois que la jurisprudence de la 

CJUE peut être interprétée de différentes manières. Les législations attestent d'une grande 

disparité quant aux deux questions qui se posent, à savoir quelle est la part de risque que 

le concessionnaire doit assumer et qu'entend-on par "risque d'exploitation"?  

(1) Notion de risque 

Au cours de l'exploitation d'un service, le concessionnaire s'expose à un grand nombre de 

risques: risques liés à la demande, à l'exploitation, à la maintenance (disponibilité des 

infrastructures), risques politiques, cas de force majeure. Toutefois, la jurisprudence de la 

CJUE n'indique pas clairement si l'ensemble de ces risques doit être transféré et, dans la 

négative, ceux qui doivent l'être pour remplir les conditions requises en matière de 

concessions. De ce fait, les États membres ont opté pour différentes approches:  

1. Catégorie 1:   

Risques liés à la demande (ES, CZ, LV) 

2. Catégorie 2:   

Risques liés à la gestion et à la maintenance (BG, LV – en plus des risques liés à la 

demande ou de manière alternative) 

3. Catégorie 3: 

Aucune restriction (PT, PL, LT, SI) 

(2) Degré de risque 

De même, la jurisprudence de la CJUE n'est pas claire en ce qui concerne la part du "risque 

d'exploitation" que le prestataire de services doit assumer. Dans l'affaire Orthopädie 

Schuhtechnik, la Cour a évalué si, dans le cas d'espèce, le prestataire assume un risque 

réel et s'il a examiné le contrat dans les détails. Dans l'affaire Eurawasser, la Cour a 

simplement déclaré: "il est nécessaire que le pouvoir adjudicateur transfère au 

concessionnaire l'intégralité ou, au moins, une part significative du risque d'exploitation". 

Contrairement à l'affaire Orthopädie Schuhtechnik, dans l'affaire Eurawasser la CJUE n'a 

pas évalué si le risque encouru dans le cas d'espèce était significatif.  

Dans l'affaire relative aux services de secours5
, la CJUE a considéré que le risque 

d'exploitation transféré était très limité étant donné que l'organisme de sécurité sociale 

devait verser des acomptes réguliers et qu'il n'existait pas de réelle concurrence dans le 

domaine concerné. Toutefois, la CJUE précise que dans le cas d'une concession de services 

                                                 
2  CJUE, C-234/03, 27.10.2005 
3  CJUE, C-206/08, 11.6.2009 
4  CJUE, C-206/08, 10.9.2009 
5  CJUE, C-274/09, 10.3.2011 
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il suffit que le pouvoir adjudicateur transfère l'intégralité ou, du moins, une part 

significative du risque (limité) qu'il doit assumer. Néanmoins, dans la pratique, il existe 

une grande différence entre devoir assumer une part significative d'un risque réel et devoir 

assumer uniquement une partie significative d'un risque très limité6
. 

Les mêmes problèmes se retrouvent dans les définitions de la notion de risque des États 

membres. On peut identifier trois catégories:  

1. Catégorie 1:  

Un seul État membre fait référence à "un transfert de risque significatif et effectif" (PT), à 

l'image de l'arrêt rendu dans l'affaire Orthopädie Schuhtechnik. 

2. Catégorie 2:  

La plupart des États membres demandent le transfert d'une part significative du risque 

d'exploitation lié à la concession (BG, CZ, LV, PL, SI). Un seul État membre ne mentionne 

pas les termes "significatif", "substantiel", etc. (LT). 

3. Catégorie 3:   

D'autres ne mentionnent que "le risque afférent au marché" (ES). 

3.1.2. Calcul de la valeur et seuils 

S'agissant des méthodes utilisées pour calculer la valeur des contrats de concession, trois 

catégories ont été identifiées:  

1. Catégorie 1: rémunération totale perçue 

La plupart des pays (BG, CZ, HU, PT) détermine la valeur d'un contrat de concession 

sur la base de la valeur de l'objet de ce dernier, à savoir la rémunération totale 

perçue par le concessionnaire indépendamment de l'origine de celle-ci (secteur 

public ou utilisateur final). (BG, CZ, HU, PL). La Bulgarie combine l'idée de la 

rémunération perçue et la notion de coût encouru par le concessionnaire, et la 

Pologne se réfère exclusivement au coût estimatif.  

2. Catégorie 2: rémunération versée par l'entité adjudicatrice 

La France et la Lettonie déterminent la valeur d'une concession (de services) 

uniquement sur la base des montants payés directement par l'entité adjudicatrice, 

sans tenir compte du revenu issu de l'exploitation des services.  

3. Catégorie 3: pas de règles spécifiques  

Cette troisième catégorie regroupe les pays qui n'appliquent aucune règle spécifique 

pour déterminer la valeur de la concession (LT, SI, ES), mais des principes d'ordre 

plus général qui ne tiennent pas compte de la nature spécifique des contrats de 

concession ni de la notion de rémunération. 

S'agissant des seuils, les États membres ont opté pour l'une des trois approches suivantes: 

1. Catégorie 1: aucun seuil excepté l'application du seuil européen pour les concessions 

de travaux (5 millions EUR) avec quelques variantes  

 En BG, LV et LT, le dépassement du seuil européen fixé pour les concessions de 

travaux entraîne uniquement l'obligation de publier l'avis correspondant au JOUE. 

                                                 
6  La raison de ces divergences réside probablement dans le fait que deux chambres différentes de la CJUE étaient 

en charge des affaires (Eurawasser, services de secours: troisième chambre, Orthopädie Schuhtechnik: 
quatrième chambre). 
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Les autres dispositions sont applicables indépendamment de la valeur de la 

concession; 

 En PL, SK et SI, le seuil européen applicable aux concessions de travaux est 

également valable pour les concessions de services; en PL, il sert uniquement à 

déterminer la durée de la période de soumission; en SK et SI, son dépassement 

entraîne l'obligation de publier un avis de marché. 

2. Catégorie 2: seuils nationaux en plus du seuil européen applicable aux concessions 

de travaux, mais selon des modalités différentes  

 Procédures spéciales (simplifiées) applicables sous un certain seuil – pour les 

concessions de services uniquement (FR, ES, par ex.) 

 Loi relative aux concessions applicable uniquement au-delà de certains seuils 

minimaux (HU, CZ), lesquels peuvent varier en fonction du type de concession – 

travaux ou services (HU). 

3. Catégorie 3: aucun seuil 

Le Portugal ne tient compte d'aucun seuil: toutes les dispositions s'appliquent à la 

fois aux concessions de travaux et de services indépendamment de leur valeur 

estimée, sauf en ce qui concerne la publication au JOUE qui n'est obligatoire que 

pour (toutes) les concessions de travaux. 

3.1.3. Durée (et prolongation/renouvellement) 

Toutes les législations ont ceci en commun que la durée des contrats de concession doit 

être limitée. Dans ce contexte, deux catégories ont été identifiées: 

1. Catégorie 1: durée maximale spécifique 

Un certain nombre de pays ont fixé une durée maximale pour les contrats de 

concession (BU, FR, LV, LT, PL, ES), allant de 15 ans (PL) à 60 ans pour certains 

types de concessions de services (ES). L'Espagne a en outre fixé une durée 

minimale de dix ans. Dans cette fourchette, la durée la plus fréquente se situe entre 

15 et 30 ans. Les règles relatives à la durée des concessions peuvent varier selon 

qu'il s'agit de services ou de travaux (FR – aucune spécification pour les concessions 

de travaux –, ES). 

2. Catégorie 2: aucune durée spécifique 

D'autres pays n'ont fixé aucune durée maximale spécifique. Leurs législations 

stipulent simplement que les contrats de concession ne sont conclus que pour "une 

durée convenue" (SI) ou que les contrats de concession constituent une "relation de 

longue durée instaurée pour une période déterminée". 

S'agissant des règles de prolongation, seules la France et l'Espagne ont prévu certaines 

dispositions. Toutes deux ont pour point commun qu'une prolongation doit réellement être 

l'exception. Dans ces deux systèmes juridiques, la prolongation est (en partie) liée à une 

modification de l'équilibre économique de la concession (comme en ES: en cas de force 

majeure ou de mesures prises par les autorités, et limitée à respectivement à 10 et 15 % 

de la durée initiale, sans toutefois excéder la durée maximale). Les dispositions françaises 

font également référence à des "raisons d'intérêt commun", mais laisse le pouvoir 

adjudicateur (et la jurisprudence) déterminer si ces conditions s'appliquent au cas d'espèce. 

Toutefois, dans ce cas, la prolongation ne pourra excéder un an.  

Aucun État membre n'a fixé de règles de renouvellement.  
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3.1.4. Traitement spécial et/ou exclusions 

La quasi-totalité des pays ont limité l'application de leur législation en matière de 

concessions. Alors que certains excluent certains secteurs ou industries, d'autres prévoient 

des limites pour des impératifs de sécurité ou appliquent d'autres critères.  

1. Traitement spécial ou exclusions appliqués à certains secteurs 

 concessions attribuées par les municipalités (BG) 

 eau (BG, FR, SK), assainissement, transport, services postaux, énergie (SK) 

 réseaux publics de télécommunication (CZ, PL, HU, LV, SK) 

 services financiers (CZ) 

 recherche et développement (CZ) 

 services de diffusion (SL) 

2. Exclusions pour des impératifs de sécurité et de défense 

  CZ, PL, LV, HU, LV, SK, SL 

3. Autres 

 "contrats de concession majeurs" (CZ) 

 concessions basées sur des accords internationaux (PL, LV, HU, SK, SL) 

 gestion de crise (HU)  

La Lituanie adopte une approche foncièrement différente en limitant le champ d'application 

de sa législation à certains secteurs nommément visés, tels que l'énergie, le transport et 

les infrastructures de télécommunication, l'eau, l'assainissement, les soins de santé, 

l'enseignement, etc. Dans d'autres secteurs, l'attribution d'un contrat de concession est 

soumise à la décision du gouvernement lituanien. 

Les législations étant très disparates, il est malaisé d'établir une classification claire 

présentant une quelconque utilité pour la suite de ce débat. Néanmoins, il est clairement 

nécessaire de savoir plus précisément quels sont les contrats qui entrent dans le champ 

d'application de la législation en matière de concessions. 

3.2. Classification des procédures  

3.2.1. Approche générale 

En ce qui concerne les procédures, on peut distinguer deux catégories:  

1. Catégorie 1: application des dispositions générales en matière de passation de 

marchés (avec de légères variantes) 

Une partie des États membres adopte plus ou moins les mêmes procédures que celles qui 

s'appliquent aux marchés publics ordinaires (ES, PT, HU, BG). Il est intéressant de noter 

que seuls trois de ces États membres incluent les concessions dans leur législation générale 

en matière de passation de marchés. Par conséquent, le fait qu'un État membre adopte une 

loi spéciale à l'égard des concessions ne signifie pas qu'il prévoit des règles de procédure 

spéciales.  

2. Catégorie 2: loi spéciale relative à l'attribution de concession 

Les autres États membres ont adopté une procédure spéciale à l'égard des concessions (PL, 

LT, LV, FR, CZ). Ceux-ci ont tous adopté soit une loi spéciale relative aux concessions, soit 

des règles spéciales en matière de PPP.  
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Tous les États membres à l'exception de la France ont adopté une procédure identique pour 

les concessions de travaux et de services.  

3.2.2. Publication 

Pour ce qui est des législations qui rendent la publication des avis de concession 

obligatoire, tous les États membres imposent une telle publication dans leur journal officiel 

ou par tout autre moyen équivalent à la fois aux concessions de services et aux 

concessions de travaux. C'est uniquement en matière de concessions de travaux que l'on 

distingue deux catégories: 

1. Catégorie 1: publication au JOUE pour l'ensemble des concessions de travaux 

Deux États membres imposent la publication de l'ensemble des concessions de travaux au 

Journal officiel de l'Union européenne (LT, PT), indépendamment de la valeur du marché. 

2. Catégorie 2: publication au JOUE pour l'ensemble des concessions de travaux 

supérieures au seuil 

Neuf États membres imposent la publication au JOUE uniquement si la valeur estimée de la 

concession excède les seuils fixés par l'Union européenne (CZ, FR, HU, LV, SL, BG,  

PL, ES, SK). 

3.2.3. Critères de sélection et d'attribution 

En ce qui concerne l'application et la publication de critères de sélection et d'attribution, on 

distingue trois grandes approches qui révèlent certaines différences entre les concessions 

de travaux et les concessions de services:  

1. Catégorie 1: transparence totale à l'égard de toutes les concessions et critères de 

sélection et d'attribution  

Des critères de sélection et d'attribution doivent être appliqués et publiés (BG, CZ, HU 

[uniquement pour les concessions de travaux supérieures au seuil européen], LT, SI, ES). 

2. Catégorie 2: aucune disposition relative aux critères de sélection, seuls les critères 

d'attribution doivent être publiés (PL, PT, SK, FR – uniquement pour les concessions de 

travaux supérieures au seuil européen). 

3. Catégorie 3: la transparence est limitée, soit en raison du caractère non obligatoire 

de la publication des critères (comme en France pour les concessions de services7), soit en 

raison de l'inexistence de dispositions claires (LV, HU pour toutes les concessions sauf pour 

les concessions de travaux supérieures au seuil européen). 

Il est intéressant de noter que la quasi-totalité des États membres faisant preuve d'une 

transparence totale accepte comme seul critère d'attribution l'offre économiquement la plus 

avantageuse, à l'exception de la Slovaquie et du Portugal. 

                                                 
7  Mais en France, la jurisprudence considère que la publication est obligatoire, voir annexe II. 
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3.2.4. Règles de modification 

La plupart des États membres ne réglementent pas la modification des contrats de 

concession. Néanmoins, deux catégories de règles de modification peuvent être identifiées: 

1. Catégorie 1: modification du contenu des contrats de concession 

Quatre États membres prévoient la possibilité de modifier le contenu des contrats de 

concession en cas de changement imprévisible de contexte (réglementations applicables, 

modalités financières ou conditions économiques, etc.) (LV, PL, PT, ES). 

2. Catégorie 2: attribution de contrats supplémentaires 

Deux États membres offrent la possibilité de conclure des contrats supplémentaires avec le 

concessionnaire à la condition que cela soit nécessaire à la finalité du contrat de 

concession, sans toutefois morceler le contrat existant et pour autant que la valeur de ces 

contrats supplémentaires ne dépasse pas la moitié de la valeur initiale (PL, SK). 

3.3. Conclusions 

Ces différentes catégories démontrent clairement les disparités existant dans les 

réglementations actuelles mais révèlent également des approches communes. 

Premièrement, on observe que la plupart des États membres sélectionnés ne traitent pas 

différemment les concessions de travaux et les concessions de services, sauf pour ce qui 

est de la publication des concessions de travaux au JOUE. Deuxièmement, on remarque 

que la plupart des États membres sélectionnés possèdent un régime juridique spécial qui 

leur est propre à l'égard des concessions (de travaux et de services) dont la valeur se situe 

bien en deçà du seuil européen, parfois même sans imposer aucune valeur minimale.  

Vu le grand nombre d'États membres qui ne possèdent pas de régime juridique spécial à 

l'égard des concessions, la classification n'offre malheureusement qu'une image incomplète 

des pratiques en vigueur en Europe au regard de l'attribution de concessions de services. 

En outre, pour bénéficier d'un aperçu complet, il serait nécessaire d'analyser également les 

États membres qui ne possèdent que peu ou pas de règlements ainsi que les 

jurisprudences nationales (en particulier pour les États membres dépourvus de législation 

en la matière). 
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4. COMPARAISON DES REGLES NATIONALES AVEC LA 
PROPOSITION DE LA COMMISSION 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Sur certains points, la proposition va plus loin que les réglementations de la plupart 

des États membres. 

 Toutefois, certaines règles procédurales nationales en vigueur assurent un degré de 

transparence plus élevé que celui qui est prévu dans la proposition de la 

Commission, et prévoient même des concessions à des niveaux inférieurs au seuil 

européen. 

 Les réglementations des États membres manquant souvent de clarté en matière de 

transfert de risque, la proposition de la Commission devrait sans aucun doute 

conduire à une plus grande sécurité juridique. 

La dernière étape de l'analyse doit consister en une comparaison des catégories avec la 

proposition de la Commission. Il est dès lors nécessaire de présenter les dispositions 

proposées qui concernent les éléments fondamentaux analysés. Ensuite, il convient 

d'examiner si ces dispositions vont plus loin que les dispositions nationales ou si ces 

dernières contiennent des éléments qui méritent d'être pris en compte dans la proposition.  

4.1. Proposition de la Commission européenne 

4.1.1. Définition 

Article 2, paragraphe  1, point 2), de la proposition de directive: 

""concession de travaux publics": un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou 

plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, dont l'objet 

est l'exécution de travaux, la contrepartie de ces travaux étant soit uniquement le droit 

d'exploiter les travaux qui font l'objet du contrat, soit ce droit accompagné d'un paiement." 

Article 2, paragraphe  1, point 7), de la proposition de directive: 

""concession de services": un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs 

opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou une ou plusieurs 

entités adjudicatrices, dont l'objet est la fourniture de services autres que ceux visés aux 

points 2) et 4), la contrepartie de ces services étant soit uniquement le droit d'exploiter les 

services qui font l'objet du contrat, soit ce droit accompagné d'un paiement." 

4.1.2. Risque 

Article 2, paragraphe 2 de la proposition de directive: 

"Le droit d'exploiter les travaux ou services, visé au paragraphe 1, points 2), 4) et 7), 

implique le transfert au concessionnaire de l'essentiel du risque opérationnel. Le 

concessionnaire est réputé assumer l'essentiel du risque opérationnel lorsqu'il n'est pas 

certain de recouvrer les investissements qu'il a effectués ou les coûts qu'il encourt lors de 

l'exploitation des travaux ou services qui font l'objet de la concession. 

Ce risque économique peut être: 

(a) le risque lié à l'utilisation des travaux ou à la demande de fourniture du service; 

b) le risque lié à la disponibilité de l'infrastructure mise à disposition par le concessionnaire 

ou utilisée pour la fourniture du service aux usagers." 
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4.1.3. Calcul de la valeur / seuils 

Article 6, paragraphe 10 de la proposition de directive: 

"La valeur des concessions comprend à la fois les revenus estimés devant être reçus de 

tiers et les montants à payer par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice." 

Article 5, paragraphe 1 de la proposition de directive:  

"La présente directive s'applique aux concessions suivantes dont la valeur est égale ou 

supérieure à 5 000 000 EUR (..)" 

Article 5, paragraphe 2 de la proposition de directive:  

"Les concessions de services dont la valeur est égale ou supérieure à 2 500 000 EUR, mais 

inférieure à 5 000 000 EUR, autres que les services sociaux et autres services spécifiques, 

sont soumises à l'obligation de publication d'un avis d'attribution de concession prévue aux 

articles 27 et 28." 

4.1.4. Durée/prolongation 

Article 16 de la proposition de directive: 

"La durée de la concession est limitée au laps de temps jugé nécessaire pour permettre au 

concessionnaire de recouvrer les investissements effectués lors de l'exploitation des 

travaux ou des services et de lui assurer une rémunération raisonnable du capital investi." 

La proposition de directive ne comporte aucune disposition relative à la prolongation ou au 

renouvellement des concessions.  

4.1.5. Traitement spécial/exclusions 

La proposition prévoit l'exclusion de l'application de la directive dans les cas suivants: 

 concessions attribuées à des entités qui sont elles-mêmes des entités 

adjudicatrices sur la base d'un droit exclusif octroyé en vertu de la législation 

nationale concernant les infrastructures de réseau (article 8, paragraphe 1) 

 concessions basées sur des accords internationaux (article 8, paragraphe 2) 

 concessions dans les domaines de la défense et de la sécurité dès lors que les 

intérêts de sécurité sont menacés 

 si l'objet porte sur des biens immeubles, des services de diffusion, des services 

d'arbitrage et de conciliation, des services financiers, des contrats d'emploi, des 

services de transport aérien et des services publics de transport, en vertu des 

règlements européens (article 8, paragraphe 5) 

 concessions dans le secteur des télécommunications (article 9) 

 concessions attribuées à des entreprises liées (article 11) 

 exemption de coopération entre pouvoirs publics (articles 12 et 15) 

 concessions relatives à des services de recherche et de développement dans 

certains cas (article 21) 
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4.1.6. Procédures  

Article 26: la publication au JOUE est obligatoire et sont d'application les mêmes 

exemptions que celles prévues pour les marchés publics.  

Articles 34 à 39: "procédure d'attribution de concession" spéciale, semblable à la procédure 

négociée avec publication préalable (combinée à un dialogue compétitif).  

Règles de procédure détaillées: la publication des critères de sélection est obligatoire 

(article 36). La sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse doit être la règle 

et tous les critères doivent être publiés (article 39). Des règles détaillées doivent 

s'appliquer aux critères de qualification, aux délais et aux exigences en matière 

d'information et de documentation. 

4.1.7. Règles de modification 

À l'article 42, la proposition de directive autorise la modification des dispositions d'un 

contrat de concession pour autant que: 

 la modification ne soit pas substantielle (inférieure à 5 % de la valeur initiale) ou 

 la modification soit rendue nécessaire par des circonstances non prévisibles, 

qu'elle ne change pas la nature globale de la concession et que l'augmentation de 

prix ne résulte pas en une valeur supérieure de plus de 50 % à la concession 

initiale. 

4.2. Comparaison  

4.2.1. Risque 

En ce qui concerne le degré de risque à transférer, la définition proposée dans la directive 

semble aller plus loin que les derniers arrêts de la CJUE et suivre la décision rendue dans 

l'affaire Orthopädie Schuhtechnik en exigeant le transfert d'une part significative des 

risques d'exploitation. Par conséquent, la plupart des États membres analysés devraient 

adapter leurs dispositions. Seul le Portugal évoque un risque significatif. En outre, la 

proposition clarifie les différentes interprétations des arrêts de la CJUE susmentionnés, ce 

qui devrait certainement conduire à une plus grande sécurité juridique, notamment dans 

les États membres qui ne possèdent jusqu'à présent aucune législation spéciale. 

S'agissant de la répartition du risque, la proposition aborde également la notion de 

demande au regard du risque lié à la disponibilité. Les deux types de risques ne doivent pas 

tous deux être transférés. La Lettonie étant le seul pays à avoir adopté la même 

disposition, tous les autres États membres devraient clarifier leurs dispositions. Étant donné 

qu'une partie de ces dispositions est loin d'être explicite et que la plupart des États 

membres ne donnent aucune définition du risque d'exploitation, la proposition ne peut que 

conduire à une plus grande sécurité juridique également à cet égard.  

4.2.2. Calcul de la valeur / seuils 

Aux fins du calcul de la valeur, la proposition de la Commission adopte la même approche 

que celle des États membres, c'est-à-dire qu'elle tient compte de la rémunération versée à 

la fois par les entités adjudicatrices et par des tiers. Les pays qui prennent en compte 

uniquement la rémunération versée par l'entité adjudicatrice ne seront plus en conformité 

avec la directive. 
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S'agissant des seuils, la proposition de la Commission prévoit le même seuil pour les 

concessions de travaux et de services (et un seuil spécial inférieur pour certaines 

concessions de services). La plupart des États membres ne devraient pas avoir de 

difficultés à se conformer à ces dispositions puisqu'ils prévoient déjà des règles de 

publication pour les concessions de services. Il convient toutefois de noter que ces règles 

de publication nationales s'appliquent également aux concessions d'une valeur supérieure 

aux seuils proposés. La proposition de la Commission n'affecte dès lors pas beaucoup les 

régimes juridiques en vigueur dans ces États membres puisqu'elle ne porte que sur une 

(petite) partie des concessions couvertes par les régimes juridiques nationaux.  

4.2.3. Durée/prolongation 

La Commission a décidé d'adopter une approche plus flexible et a lié la durée uniquement 

au recouvrement des investissements effectués et à la notion de rémunération raisonnable 

du capital investi. L'approche de la législation française est très similaire. S'agissant d'une 

simple adaptation, cette disposition ne devrait pas poser problème dans les législations 

existantes. Dans la pratique, il sera certainement difficile, pour le pouvoir adjudicateur, de 

déterminer à l'avance la durée exacte du contrat: le recouvrement des investissements et 

le rendement du capital investi peuvent varier considérablement en fonction de la 

conception du soumissionnaire. En résumé, tous s'accordent à dire qu'une concession doit 

être limitée dans le temps. 

4.2.4. Traitement spécial/exclusions 

En ce qui concerne les exclusions, si l'on compare la proposition de directive avec les 

législations en vigueur dans les États membres, on observe que nombre des types de 

concession exclus par les États membres sont également visés dans la proposition. Les 

dispositions très précises de la proposition vont plus loin que le niveau de détail atteint 

dans la plupart des législations nationales. De nombreux secteurs exclus dans la 

proposition se retrouvent d'une manière analogue dans les législations nationales (comme 

les réseaux de télécommunication ou la sécurité) alors que les exclusions qui concernent le 

partenariat public-privé n'y apparaissent pas. 

4.2.5. Procédures  

Même si la proposition prévoit des règles procédurales très précises, l'analyse révèle que la 

majorité des États membres sélectionnés possède également des régimes juridiques 

élaborés, voire parfois plus restrictifs que la proposition car également applicables aux 

concessions (de travaux et de services) d'une valeur inférieure au seuil fixé pour les 

nouvelles concessions.  

Prenons, comme exemple, la sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse eu 

égard aux critères d'attribution publiés. Seuls quelques États membres ne prévoient pas 

l'application de critères ou n'imposent pas la publication des critères. Dans ces États 

membres, même en présence d'une concession d'une valeur inférieure au seuil européen, 

le pouvoir adjudicateur doit respecter quasiment les mêmes dispositions que celles 

énoncées dans la proposition.  

L'examen des procédures adoptées par ces États membres révèle que ces derniers n'auront 

aucun mal à se conformer aux dispositions proposées. Certains États membres prévoient 

même des dispositions plus sévères en autorisant uniquement la procédure ouverte ou en 

obligeant le pouvoir adjudicateur à justifier la procédure négociée, alors que la proposition 

impose la règle de la négociation (en tant que partie intégrante de la "procédure 

d'attribution des concessions").  
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4.2.6. Règles de modification 

La proposition autorise les modifications pour autant que leur valeur soit inférieure à un 

certain seuil, sans autre prérequis, et prévoit la modification d'un contrat de concession en 

présence de circonstances imprévisibles. Cette dernière règle est connue d'un certain 

nombre d'États membres mais, en général, aucun n'autorise les modifications d'une valeur 

inférieure à 5 %, comme dans la proposition de directive.  

Globalement, les règles de modification énoncées à l'article 42 de la proposition vont plus 

loin que les règles en vigueur dans les États membres. 

4.3. Conclusions 

Étant donné que seuls 11 des 27 États membres ont adopté une législation spéciale à 

l'égard des concessions et que leurs législations sont loin d'être standardisées, il n'est pas 

possible de dégager une pratique commune au regard de l'attribution de concessions à 

l'échelle européenne. Toutefois, l'analyse révèle plusieurs similitudes entre les législations 

des États membres et la proposition de la Commission. En outre, tout comme la 

proposition, la plupart des régimes juridiques nationaux possèdent presque les mêmes 

dispositions pour les concessions de travaux et de services.  

Néanmoins, comme la plupart des États membres ne font pas de distinction entre les 

concessions d'une valeur inférieure ou supérieure au seuil européen (sauf aux fins de la 

publication au JOUE), en général ces régimes juridiques nationaux conduisent même à une 

transparence et à une sécurité juridique plus importante que celles visées par la proposition 

puisqu'ils couvrent également les concessions d'une valeur inférieure au seuil fixé pour les 

nouvelles concessions. Seuls quelques aspects traités par la proposition sont plus détaillés. 
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ANNEXE  

I. Définitions des états membres sélectionnés 

1. Bulgarie 

 Définition 

La loi bulgare de 2006 sur les concessions8
 définit de manière générale les 

concessions comme "le droit d'exploiter des infrastructures d'intérêt public mises à 

la disposition d'un négociant (le concessionnaire) par un concédant en échange de 

l'obligation, pour le premier, de construire et/ou de gérer et d'assurer la 

maintenance des infrastructures objet de la concession à ses propres risques" 

(article 2, paragraphe 1). Les concessions de services ont pour objet "la gestion et 

la maintenance de l'objet de la concession", alors que les concessions de travaux 

publics ont pour objet " la mise en œuvre d'un projet de construction, et la gestion 

et la maintenance de l'ensemble des infrastructures après sa mise en activité" 

(article 2, paragraphe 2, point 3). 

La rémunération du concessionnaire consiste dans le droit d'exploiter l'objet de la 

concession qui, dans certains cas, peut être accompagné d'un paiement de la part 

du concédant (article 4, paragraphe 1). Ce revenu supplémentaire n'exempte 

toutefois pas le concessionnaire de la part de risque liée à la gestion et à la 

maintenance et n'est autorisé que dans certains cas s'il s'avère nécessaire de 

garantir un tarif socialement acceptable pour les services fournis – si ce tarif est fixé 

par un texte de loi – ou pour permettre une éventuelle reconstruction en cas de 

force majeure (article 6, paragraphe 2).  

 Seuil 

Seuil relatif à la publication au Journal officiel prévu dans les règlements 

d'application de la loi sur les concessions à l'article 42, paragraphe 3:  

seuil européen. 

 Calcul de la valeur  

Coût estimatif de la construction, de la gestion et de la maintenance, et revenu 

d'exploitation escompté (article 8, paragraphe 2) 

 Notion de risque  

Le concessionnaire n'est pas exempté de la part de risque liée à la gestion et à la 

maintenance (article 6, paragraphe 2). 

 Traitement spécial ou exclusions 

Pour les concessions municipales, les dispositions de la loi sur les biens municipaux 

sont également d'application. En outre, les concessions relatives à la production 

d'eau minérale sont régies par la loi sur les eaux, outre la loi sur les concessions 

(article 5a, paragraphe 2). 

 Durée (et prolongation) 

Les contrats de concession sont conclus pour une durée initiale de 35 ans au 

maximum, sans possibilité de prolongation (article 10). 

                                                 
8  Loi sur les concessions, promulguée, SG 36 du 2.5.2006, rendue effective le 1.7.2006, modifiée par la loi SG 53 

du 30.6.2006, rendue effective le 1.7.2006, modifiée par la loi SG 65 du 11.8.2006, rendue effective le 
11.8.2006; version anglaise disponible à l'adresse  
http://www.globalcompetitionforum.org/regions/europe/Bulgaria/Concessions_Act.pdf  

http://www.globalcompetitionforum.org/regions/europe/Bulgaria/Concessions_Act.pdf%09
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2. République tchèque 

 Définition 

L'article 16 de la loi de mars 20069 sur les concessions définit le contrat de 

concession comme un contrat par lequel le concessionnaire entreprend de fournir un 

service ou de réaliser des travaux d'infrastructures et par lequel le pouvoir 

adjudicateur entreprend d'autoriser le concessionnaire à percevoir des bénéfices 

découlant de la fourniture du service ou de l'utilisation des infrastructures, 

éventuellement accompagné d'un paiement.  

 Seuil 

Le concédant n'est pas tenu de se conformer aux règles de publication et de 

procédure si le revenu estimé du concessionnaire est inférieur à 20 000 000 CZK 

(env. 780 000 EUR), hors TVA (article 5, paragraphe 2). 

La République tchèque opère une autre distinction pour les concessions majeures 

(seuils variables en fonction du pouvoir adjudicateur, allant de 50 000 000 CZK 

[env. 1 940 000 EUR] à 500 000 000 CZK [env. 19 400 000 EUR]).  

 Calcul de la valeur 

Valeur estimée de l'objet d'un contrat de concession et revenu total estimé du 

concessionnaire découlant de l'exécution du contrat de concession. Le coût estimatif 

n'est pas pris en compte pour l'application du seuil. 

 Notion de risque  

Une part significative du risque lié à la jouissance des bénéfices découlant de la 

fourniture des services ou de l'exploitation des travaux réalisés doit être assumée 

par le concessionnaire, alors que la répartition des autres risques doit être établie 

dans le contrat (article 16, paragraphe 2). 

 Traitement spécial ou exclusions 

Traitement spécial pour les "contrats de concession majeurs": le projet ainsi que le 

contrat final relatifs à ce type de concession doivent être approuvés (articles 20, 22 

et 23). 

En cas de modification du contrat de concession, si le revenu estimé du 

concessionnaire augmente de plus de 20 % ou s'il atteint ou dépasse le montant 

indiqué à l'article 20, paragraphe 2, les dispositions énoncées à l'article 23, 

paragraphes 1 et 2 sont d'application (article 20 et article 23, paragraphe 4). 

Des exclusions sont prévues, notamment pour des impératifs de sécurité et pour 

certains secteurs tels que les réseaux publics de télécommunication, ou encore en 

vertu d'autres règlements (en ce qui concerne le transport routier, par exemple) 

(article 3).  

 Durée (et prolongation) 

Le contrat de concession ne peut être conclu que pour une durée déterminée  

(article 16, paragraphe 4). 

                                                 
9 Loi 139 du 14 mars 2006 sur les contrats de concession et la procédure de concession; version anglaise 

disponible à l'adresse http://www.pppcentrum.cz/res/data/004/000533.pdf. 

http://www.pppcentrum.cz/res/data/004/000533.pdf
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3. France  

 Les concessions sont régies par différentes lois, notamment par la "loi Sapin"10, 

l'ordonnance nº 2009-86411
 et le décret nº 2010-406. Les concessions de services 

sont régies par la loi Sapin. Quant aux concessions de travaux, elles sont régies par 

l'ordonnance nº  2009-86412
 et le décret nº 2010-406. Néanmoins, il n'est pas tout à 

fait certain que la loi Sapin ne couvre pas aussi les concessions de travaux. Selon les 

constatations exposées à l'annexe II de l'analyse d'impact, il semble que les 

concessions de travaux soient régies par l'ordonnance et le décret susmentionnés et 

non par la loi Sapin.  

 Définition 

Article 38 de la loi Sapin: Une concession de services (appelée délégation de service 

public) est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la 

gestion d'un service public ou d'infrastructures publiques à un délégataire public ou 

privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation 

du service.  

Les concessions de travaux sont des contrats administratifs dont l'objet est de faire 

réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la 

rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit 

assorti d'un prix (article 1erde l'ordonnance 2009-86413).  

 Seuil 

Concessions de services: aucun seuil à l'exception de celui visé à l'article 41 de la 

loi Sapin: procédure simplifiée pour les concessions dont le montant total des 

sommes dues au concessionnaire n'excède pas 106 000 EUR ou dont la durée 

n'excède pas trois ans et la valeur totale n'excède pas 68 000 EUR par an.  

Concessions de travaux: seuil européen uniquement (4 845 000 EUR) (article 10, 19 

et 27 du décret n° 2010-40614). 

 Calcul de la valeur 

Concessions de services: aucune règle spécifique sauf pour le calcul du seuil 

([article 41, point c)]: valeur totale de la rémunération du concessionnaire).  

Concessions de travaux: en vertu des articles 10, 19 et 27 du décret nº  2010-406, 

la valeur désigne la valeur de l'ensemble des produits prévisibles nécessaires à 

l'exécution de la concession, incluant la valeur de tous les travaux de construction, 

installations et matériels fournis par le pouvoir adjudicateur.  

 Notion de risque 

La jurisprudence française stipule que le transfert du risque d'exploitation est 

l'élément principal de la définition d'une concession (arrêt du Conseil d'État du 

7 novembre 2008 – Département de la Vendée). Toutefois, la législation n'indique 

toujours pas clairement la manière dont ce risque doit être défini dans la pratique ni 

la part de risque à transférer.15
  

                                                 
10  Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 

économique et des procédures publiques 
11  Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009, source: annexe II de l'analyse d'impact. 
12  Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009, source: annexe II de l'analyse d'impact. 
13  Ordonnance n° 2009-864 du15 juillet 2009, source: annexe II de l'analyse d'impact. 
14  Seuil européen officiel applicable jusqu'au 31.12.2011, il est supposé que les seuils ont fait l'objet d'un 

amendement avec effet au 1er janvier 2012. 
15  Capitant: Le risque économique: nouveau critère de la délégation de service public?, Revue Lamy 2009. 
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 Traitement spécial ou exclusions 

La loi Sapin ne s'applique pas aux concessions: 

a) impliquant une entité privée bénéficiant d'un monopole légal; 

b) si la jurisprudence interne de la CJUE est d'application;  

c) d'une valeur inférieure aux seuils susmentionnés (procédure simplifiée); 

d) ayant pour objet un mandat de gérance de logements locatifs sociaux confiée à 

un organisme d'habitations à loyer modéré. 

 Durée (et prolongation) 

Article 40 de la loi Sapin: les concessions doivent être limitées dans leur durée. 

Celle-ci est déterminée par le pouvoir adjudicateur en fonction des prestations 

demandées. La concession tient compte du montant de l'investissement que le 

concessionnaire doit réaliser et ne peut dépasser la durée normale de la période 

d'amortissement.  

Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement et du traitement des déchets, 

les concessions ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans. Des exceptions 

sont toutefois possibles.  

Une concession ne peut être prolongée que:  

- pour des motifs d'intérêt général16
 [article 40, point a)]. La durée de la 

prolongation ne peut alors excéder un an;  

- lorsque le concessionnaire est contraint de réaliser des investissements non prévus 

au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la concession 

[article 40, point b)]. 

                                                 
16  sans autre spécification.  
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4.  Hongrie 

 Deux régimes juridiques principaux sont en vigueur en matière de concessions: la loi 

n° 16 de 1991 sur les concessions (LC)17 et la loi n° 129 de 2003 sur les marchés 

publics (LMP)18. La LC régit l'attribution des contrats de concession dans certains 

secteurs spécifiques (comme les voies publiques – excepté les autoroutes –, les 

services publics locaux et régionaux). La LMP prévaut pour les concessions de 

travaux et la LC prévaut pour les concessions de services.19 La LMP comporte 

différents ensembles de règles se rapportant aux concessions de travaux qui 

atteignent le seuil européen, à celles qui ne l'atteignent pas et aux concessions de 

services. Pour ces deux dernières catégories, les règles générales ne s'appliquent 

que "le cas échéant" (articles 265 et 266 LMP). 

 Définition 

L'article 242, paragraphe 4 LMP stipule qu'"une concession de services implique la 

conclusion d'un marché de services dans le cadre duquel le pouvoir adjudicateur 

transfère le droit d'exploiter commercialement la prestation des services concernés 

(droit d'exploitation) pendant une période de temps bien définie, la rémunération 

consistant dans le droit d'exploitation ou le transfert de ce droit accompagné d'un 

paiement". 

L'article 26 stipule qu'une concession de travaux désigne un marché public de 

travaux dont la rémunération versée par le pouvoir adjudicateur pour les travaux à 

réaliser consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage pour une durée déterminée, 

soit dans ce droit accompagné d'un paiement. 

 Seuil 

Seuil européen pour les concessions de travaux: 4 845 millions EUR; 20 seuil national 

pour les concessions de travaux: ~ 380 000 EUR (article 31, paragraphe 2 LMP); 

seuil national pour les concessions de services: ~ 95 000 EUR. 

Les seuils nationaux sont toutefois fixés à l'article 244, paragraphe 1, de la loi sur le 

budget votée chaque année. 

 Calcul de la valeur 

La valeur du marché public correspond au montant total maximal hors TVA 

généralement demandé ou préétabli pour l'objet du marché au début de la 

procédure d'attribution du marché, calculée sur la base des dispositions des 

articles 36 à 40 et 245.  

 Notion de risque 

Aucune disposition trouvée. 

                                                 
17  Source: annexe II de l'analyse d'impact. 
18  Loi CXXIX de 2003 sur les marchés publics, pas de traduction officielle: www.oecd.org. 
19  Annexe II de l'analyse d'impact. 
20  Seuil européen officiel applicable jusqu'au 31.12.2011, il est supposé que les seuils ont fait l'objet d'un 

amendement avec effet au 1er janvier 2012. 

file:///C:/Users/jbriens/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1Q33VTGI/www.oecd.org


Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

____________________________________________________________________________________________ 

 36 PE 475.123 

 Traitement spécial ou exclusions 

Voir ci-dessous (procédure simplifiée pour les concessions de services énumérées à 

la partie B). Pour certains secteurs particuliers (comme l'exploitation de pipelines ou 

les jeux de hasard), la loi de 1991 sur les concessions est également d'application. 

La législation prévoit une exception générale dans les cas suivants: réseaux publics 

de télécommunication, impératifs de sécurité et accords internationaux (article 243, 

paragraphe 29) ainsi que des exceptions particulières pour l'acquisition de biens 

immeubles et dans des cas de gestion de crise (article 243).  

 Durée (et prolongation) 

Durée déterminée.  
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5. Lettonie 

 Définition 

La section  1, paragraphe  7 de la loi de 2006 sur les partenariats public-privé21
 

(LPPP) définit un contrat de concession de services comme un contrat par lequel un 

partenaire privé fournit des services, tels que demandés par un partenaire public, 

dont la rémunération ou une partie significative de celle-ci consiste dans le droit 

d'exploiter ces services et, dans le même temps, dans le transfert des risques liés à 

l'exploitation des services ou une partie significative de ceux-ci". 

Les concessions de travaux sont définies dans les mêmes termes à la section  1, 

paragraphe  6 LPPP). 

 Seuil 

Seuil fixé pour la publication à l'échelle européenne, à la suite de la publication au 

JOUE des avis d'information par la Commission européenne (section  56, 

paragraphe 2 LPPP).  

 Calcul de la valeur 

En vertu de la section  13 LPPP, la valeur estimée d'un contrat de concession doit 

être calculée sur la base de la totalité des paiements escomptés du pouvoir 

adjudicateur. 

 Notion de risque 

La section 1, paragraphe  9 LPPP définit le risque d'exploitation (lié aux 

infrastructures et aux services) comme le risque économique encouru lorsque la 

rémunération du concessionnaire repose sur la demande des utilisateurs du service 

ou la mise à disposition du service à des utilisateurs finaux conformément au contrat 

de concession de services (risque lié à la disponibilité), ou encore sur ces deux types 

de risques.  

 Traitement spécial ou exclusions 

Cette loi ne s'applique pas aux adjudications fondées sur des accords internationaux, 

ni lorsque la sécurité est en jeu, ni au secteur des réseaux de télécommunication 

électronique (section  3, LPPP). 

 Durée (et prolongation) 

La section  60 LPPP prévoit une durée maximale de 30 ans pour les contrats de 

concession. Des exemptions sont possibles si elles sont nécessaires à la finalité du 

contrat et aux résultats à atteindre et pour autant qu'elles soient corroborées par 

des analyses financières et économiques. 

                                                 
21  Loi sur les partenariats public-privé, texte consolidé par le centre linguistique national, modifiant les lois du 

25 août 2010; version anglaise disponible à l'adresse  
http://intax-info.com/pdf/law_by_country/Latvia/Law%20On%20Public%20%20-
%20Private%20Partnership.pdf 

http://intax-info.com/pdf/law_by_country/Latvia/Law%20On%20Public%20%20-%20Private%20Partnership.pdf
http://intax-info.com/pdf/law_by_country/Latvia/Law%20On%20Public%20%20-%20Private%20Partnership.pdf
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6. Lituanie  

 Définition 

L'article 2 de la loi sur les concessions22
 (LC) définit une concession comme étant 

l'autorisation accordée au concessionnaire par le pouvoir adjudicateur en vertu d'un 

contrat de concession en vue de mener une activité économique ayant pour objet la 

conception, la construction, le développement, la rénovation, la transformation, la 

réparation, la gestion, l'utilisation et/ou la maintenance d'infrastructures ou en vue 

de fournir des services publics. Aux termes d'une concession, le concessionnaire 

assume la totalité ou une partie du risque d'exploitation ainsi que les droits et 

devoirs y relatifs contre une rémunération consistant exclusivement dans l'octroi du 

droit de mener ladite activité et de percevoir les revenus issus de cette dernière, ou 

encore dans l'octroi d'un tel droit accompagné d'un paiement versé par le pouvoir 

adjudicateur au concessionnaire eu égard au risque assumé par ce dernier. 

 Seuil 

Seuil appliqué aux contrats de concession de travaux publics dont la valeur excède 

l'équivalent en LTL des montants publiés au Journal officiel de l'Union européenne23
 

(article 2, paragraphe 8, LC).  

 Calcul de la valeur 

La valeur des concessions de travaux est calculée sur la base de la valeur estimée à 

la fois de la conception et de l'exécution des travaux (lorsque l'objet porte à la fois 

sur des travaux de conception et d'exécution) et des fournitures nécessaires à 

l'exécution des travaux, mis à la disposition du contractant par le pouvoir 

adjudicateur (article 9, paragraphe 13, de la loi sur les marchés publics24
, en 

application de l'article 2, paragraphe 8, LC). 

 Notion de risque 

Prise en charge de la totalité ou d'une partie du risque d'exploitation (article 2, 

paragraphe 1, LC). 

 Traitement spécial ou exclusions 

L'attribution de contrats de concession est limitée aux secteurs visés à l'article 3, 

paragraphe 2, LC. 

 Durée (et prolongation) 

La durée fixée doit inclure l'amortissement des investissements mais ne peut 

excéder 25 ans (article 22, LC). 

                                                 
22 Loi n° I/1510 du 10 septembre 1996 sur les concessions, pas de traduction officielle, disponible à l'adresse 

suivante: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=288609  
23  Tel qu'indiqué à l'article 11, paragraphe 3, de la loi sur les marchés publics. 
24  Loi n° I-1491 du 13 août 1996 sur les marchés publics (nouvelle version: n° X-471 du 22 décembre 2005); 

traduction anglaise officielle disponible à l'adresse http://www.oecd.org/dataoecd/7/22/39645903.pdf. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=288609%20
http://www.oecd.org/dataoecd/7/22/39645903.pdf
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7. Pologne 

 Définition 

L'article 1er, paragraphe 2 de la loi sur les concessions de travaux ou de services25
 

(LC) stipule qu'en vertu d'un contrat de concession, le concessionnaire est tenu 

d'exécuter l'objet de la concession contre une rémunération consistant 

exclusivement dans le droit d'utiliser les travaux/services ou dans un tel droit 

accompagné d'un paiement de l'autorité qui concède la concession, pour autant que 

ce paiement n'inclue pas le recouvrement de la totalité des dépenses encourues par 

le concessionnaire dans le cadre de l'exécution du contrat de concession. 

 Seuil 

Seuil relatif à la publication, à l'échelle européenne, des avis de concession de 

travaux, tel que spécifié dans la loi sur les marchés publics26
 [article 12.1, LC (soit 

l'équivalent en zlotys de 4 845 000 EUR27)]; seuil identique pour la détermination de 

la durée de la période de soumission relative aux concessions de services.  

 Calcul de la valeur 

La valeur estimée de la concession de services correspond au montant hors TVA 

établi en bonne et due forme par le pouvoir adjudicateur et tient compte du coût 

estimatif des services fournis indépendamment des modalités prévues pour le 

paiement de la rémunération du concessionnaire (article 9.2 LC). 

S'agissant de concessions de travaux, la valeur estimée est établie en tenant 

compte du coût estimatif des travaux de construction et de la valeur totale estimée 

des fournitures requises (article 9.1 LC). 

 Notion de risque 

Le concessionnaire assume la plus grande partie du risque économique lié à 

l'exploitation de la concession (article 1.3 LC). 

 Traitement spécial ou exclusions 

La loi ne s'applique pas lorsque la sécurité est en jeu ni, entre autres, au secteur des 

services de télécommunication (article 4 LC). 

 Durée (et prolongation) 

La durée doit tenir compte du recouvrement des dépenses encourues par le 

concessionnaire et ne peut excéder 15 ans pour les concessions de services et 

30 ans pour les concessions de travaux. Des exceptions sont possibles si les 

dépenses ne peuvent être recouvrées dans ce délai (article 24, LC). 

                                                 
25   Journal officiel n° 19 2117, point 101, version anglaise disponible à l'adresse http://www.uzp.gov.pl/cmsws/pa

ge/?F;370 
26  Loi du 29 janvier 2004 sur les marchés publics (Journal officiel de 2010, n° 113, point  759, n° 161, point  

1078, et n° 182, point 1228, et de 2011, n° 5, point 13, n° 28, point 143, et n° 87, point 484) – texte 
consolidé élaboré et traduit en anglais par le département en charge des marchés publics, disponible à 
l'adresse: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;370 

27  L'article 1er du règlement du premier ministre du 23 décembre 2009 sur la valeur des marchés et des concours 

impose l'obligation de soumettre les avis au département responsable aux fins de leur publication au Journal 
officiel de l'Union européenne (journal officiel n° 224, point 1795). Seuil européen officiel applicable jusqu'au 
31.12.2011, il est supposé que les seuils ont fait l'objet d'un amendement avec effet au 1er janvier 2012. 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;370
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;370
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;370
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8. Portugal 

 Définition 

Le décret-loi n° 18/2008 du 29 janvier 2008 (code des marchés publics – CMP)28
 

régit les concessions de travaux et de services. L'article 407 définit la concession de 

services comme un contrat par lequel le concessionnaire s'engage à exploiter, 

durant une certaine période, en son propre nom et sous sa seule responsabilité, une 

activité liée à la fourniture d'un service public contre une rémunération consistant 

dans les revenus financiers issus de ladite exploitation ou dans un paiement versé 

par le pouvoir adjudicateur (source: annexe II de l'analyse d'impact). 

Les concessions de travaux sont probablement également définies, mais n'ont pas 

pu être identifiées (aucune traduction trouvée). 

 Seuil 

Les dispositions du CMP sont applicables aux concessions de travaux et de services 

indépendamment de leur valeur29
. 

 Calcul de la valeur 

La règle générale suivante est d'application: la valeur du marché correspond au 

bénéfice économique maximal pouvant être obtenu par le partenaire contractant en 

fonction de la procédure choisie dans le cadre de l'exécution de toutes les 

obligations visées par le contrat. Outre le prix à payer au partenaire contractant, le 

bénéfice économique inclut tout type de rétribution ou de rémunération perçue par 

ce dernier dans le cadre de l'exécution du contrat30
.  

 Notion de risque 

Article 413, CMP: le contrat implique le transfert effectif d'une part significative du 

risque au concessionnaire31.  

 Traitement spécial ou exclusions 

Aucune disposition spéciale trouvée. 

 Durée  

"Pour une durée déterminée"32
 

                                                 
28  Código dos contratos públicos, Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro, aucune traduction trouvée,  

www.dgap.gov.pt/upload/Legis/2008_dl_18_29_01.pdf 
29  Guide juridique comparatif international pour les marchés publics 2011 – Portugal, p. 165 
30  Guide juridique comparatif international pour les marchés publics 2011 – Portugal, p. 165 
31 Annexe II de l'analyse d'impact. 
32  Annexe II de l'analyse d'impact. 

file:///C:/Users/jbriens/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1Q33VTGI/www.dgap.gov.pt/upload/Legis/2008_dl_18_29_01.pdf
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9. Slovaquie  

 Définition 

L'article 15 de la loi slovaque sur les marchés publics33
 (LMP) définit une concession 

comme "un marché similaire au marché de services/travaux de construction mais 

dans lequel la rémunération relative aux prestations (travaux de construction ou 

services) à exécuter consiste soit exclusivement dans le droit d'exploiter ceux-ci 

pour une durée convenue, soit dans ce droit accompagné d'un paiement". 

La loi ne prévoit toutefois aucune disposition spéciale au regard des concessions de 

services mais applique les règles générales de passation de marché. 

 Calcul de la valeur 

Aucune disposition spéciale à l'égard des concessions, les règles générales 

(article 5, LMP) sont d'application: "basée sur le prix généralement payé pour un 

objet similaire ou comparable". 

 Seuil 

Seuil spécifique aux concessions: 5 150 000 EUR34
 (article 66, paragraphe 1, LMP). 

 Notion de risque 

Aucune disposition relative à la notion de risque. 

 Traitement spécial ou exclusions 

Exclusion des concessions accordées dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, de 

l'assainissement, du transport et des services postaux (article 1, paragraphe 2, 

lettre n, LMP, lié à l'article 8, paragraphes 3 à 9 LMP). Sont également exclus les 

marchés portant sur les réseaux publics de télécommunication, les marchés exigeant 

des conditions de sécurité spécifiques et les marchés basés sur des accords 

internationaux (article 66, paragraphe 3, lié à l'article 1er, paragraphe 2, lettres a, b, 

e et f, LMP). 

 Durée  

La durée d'une concession dépend de l'objet du contrat de concession, de la 

rémunération relative aux prestations (travaux de construction ou services) et du 

revenu raisonnable estimé que le concessionnaire devrait percevoir du droit 

d'exploitation lié à l'objet du contrat de concession ou des bénéfices issus de ce 

dernier au cours de la période de concession (article 66, paragraphe 3, LMP). 

                                                 
33  Loi n° 25/2006, coll. de lois sur les marchés publics et sur la modification de certaines lois, telle que modifiée 

par la loi n° 282/2006, coll. de lois, loi n° 102/2007, coll. de lois, loi n° 232/2008, coll. de lois, loi n° 442/2008, 
coll. de lois, loi n° 213/2009, coll. de lois, loi n° 289/2009, coll. de lois, loi n° 402/2009, coll. de lois, loi 
n° 503/2009, coll. de lois, loi n° 73/2010, coll. de lois, et loi n° 129/2010, coll. de lois; traduction anglaise non 
officielle disponible à l'adresse suivante: http://www.scribd.com/doc/55518001/2010-Act-on-Public-

Procurement-Slovakia 
34  Seuil européen officiel applicable jusqu'au 31.12.09, il est supposé que les seuils ont fait l'objet d'un 

amendement avec effet au 1er janvier 2012. 

http://www.scribd.com/doc/55518001/2010-Act-on-Public-Procurement-Slovakia
http://www.scribd.com/doc/55518001/2010-Act-on-Public-Procurement-Slovakia
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10. Slovénie  

 Définition 

L'article 26 de la loi sur le partenariat public-privé35
 (LPPP) définit une concession 

comme une relation juridique bilatérale entre le pouvoir adjudicateur et une 

personne physique ou morale (le concessionnaire), par lequel le pouvoir 

adjudicateur accorde au concessionnaire le droit spécifique et exclusif de fournir un 

service public commercial ou toute autre activité d'intérêt public pouvant inclure la 

construction d'infrastructures et d'installations revêtant entièrement ou 

partiellement un intérêt public (dénommée partenariat de concession).  

En outre, l'article 92 LPPP fait une distinction entre la concession de services et la 

concession de travaux, la seule différence résidant dans l'absence de concession de 

travaux en tant que tels.  

 Seuil 

Si la valeur du contrat est supérieure à 5 278 000 EUR36
, le pouvoir adjudicateur est 

tenu d'évaluer la possibilité d'un partenariat public-privé (article 8 LPPP). En cas de 

concession de travaux, ce même seuil est d'application au regard de l'obligation de 

publier un avis de marché (article 82 et article 83, paragraphe 1, LPPP). Si la 

Commission européenne modifie les seuils, ceux-ci doivent être publiés au journal 

officiel slovène (article 8, paragraphe 5, LPPP).  

 Calcul de la valeur 

Aucune disposition spéciale. 

 Notion de risque 

Le contractant conserve, assume et gère une partie du risque commercial en 

fonction de la nature du partenariat (article 71 LPPP). Le concessionnaire doit 

assumer la majeure partie du risque commercial lié au projet (articles 79 et 95, 

LPPP). 

 Traitement spécial ou exclusions 

Des exceptions sont prévues pour des impératifs de sécurité, pour les marchés 

basés sur des accords internationaux et dans certains secteurs (réseaux de 

télécommunication, services de diffusion, etc.), article 84 LPPP, lié aux articles 17 

et 18 de la loi sur les marchés publics.37
 

 Durée  

Relation à long terme instaurée pour une durée déterminée. La durée est 

déterminée de manière à offrir au contractant la stabilité et la sécurité de son 

investissement, un retour sur investissement et un rendement de marché  

(article 71 LPPP). 

                                                 
35  Loi sur les partenariats public-privé (ZJZP), version anglaise disponible à l'adresse 

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/javno_zas_partnerstvo/53646-ZJZP_EN.pdf 
36  Seuil européen officiel applicable jusqu'au 31.12.07, il est supposé que les seuils ont fait l'objet d'un 

amendement avec effet au 1er janvier 2012. 
37  Loi sur les marchés publics (ZJN-2) du 23 novembre 2006, version anglaise disponible à l'adresse  

http://www.oecd.org/dataoecd/6/33/39647089.pdf  

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/javno_zas_partnerstvo/53646-ZJZP_EN.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/6/33/39647089.pdf
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11. Espagne 

 Définition 

L'article 8 de la loi sur les marchés publics38
 définit la concession de services comme 

un contrat par lequel une autorité publique confie à une personne physique ou 

morale l'exploitation d'un service public dont l'objet relève de la compétence de 

ladite autorité. Les articles 251 et 253, point a), stipulent que, dans le cadre d'une 

concession, une administration publique peut gérer indirectement les services 

relevant de sa compétence dès lors que ces derniers peuvent être exploités par des 

opérateurs privés.  

L'article 7 définit une concession de services comme un contrat portant sur la 

réalisation, par le concessionnaire, d'une des tâches visées à l'article 6, incluant la 

rénovation et la réparation de bâtiments existants ainsi que la conservation et la 

maintenance d'éléments d'infrastructure, en contrepartie d'une rémunération 

consistant soit exclusivement dans le droit d'exploiter les infrastructures, soit dans 

ce droit accompagné d'un paiement. 

Les concessions de travaux portant sur un type spécifique d'infrastructures (routes, 

voies ferroviaires et distribution d'eau) sont également régies par la loi sur les 

concessions de travaux publics39
. Toutefois, la législation manque de clarté quant à la 

mesure dans laquelle la nouvelle loi sur les marchés publics prévaut sur l'ancienne 

loi sur les concessions, étant donné qu'elle contient des règles très détaillées en 

matière de concessions de travaux.  

 Seuil 

Pour les concessions de travaux, seul le seuil européen est applicable. Il n'existe 

aucune disposition spéciale à l'égard des concessions de services, à l'exception de 

l'article 156 qui prévoit l'application de la procédure négociée pour les concessions 

d'une valeur inférieure à 500 000 EUR et d'une durée inférieure à 5 ans. 

 Calcul de la valeur 

L'article 88, paragraphe 3, prévoit que, dans le cadre d'une concession de travaux, il 

convient de tenir compte de la valeur des travaux et de la valeur estimée des 

dépenses nécessaires à l'exécution de ceux-ci.  

 S'agissant d'une concession de services, l'article 172, point b), stipule que la 

procédure négociée peut être utilisée si la valeur des dépenses totales encourues 

par le concessionnaire pour débuter la fourniture du service est inférieure à 

500 000 EUR40
. 

                                                 
38  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, traductions réalisées par les auteurs, disponibles à l'adresse 

www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17887.pdf 
39  Ley 13/2003 Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas (mars 2010) 
40  Annexe II de l’analyse d’impact. 

file:///C:/Users/jbriens/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1Q33VTGI/www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17887.pdf
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 Notion de risque 

Le concessionnaire assume le risque afférent au contrat (article 242, paragraphe 1, 

pour les concessions de travaux, et article 277, point a), pour les concessions de 

services). Règles spécifiques relatives à la répartition du risque: 

 La loi prévoit certains mécanismes contribuant à atténuer d'une certaine 

manière le risque lié à la demande, comme le "rééquilibrage économique de la 

concession". Ce principe s'applique à certaines situations, notamment lorsque 

l'administration modifie, pour des raisons d'intérêt public, les modalités 

d'exploitation de la concession (articles 243 et 250 – concessions de travaux), 

en cas de force majeure ou si l'administration adopte des mesures portant 

considérablement atteinte aux conditions économiques de la concession 

(article 258 pour les concessions de travaux et article 282 pour les concessions 

de services). 

 Uniquement pour les concessions de travaux: en ce qui concerne les risques liés 

à l'exploitation et la maintenance, la loi sur la concession de travaux publics 

comprend deux éléments spécifiques, la "clause d'avancement" et l'introduction 

de primes et de pénalités liées au respect de certains critères de qualité. La 

clause d'avancement consiste dans l'obligation, pour le concessionnaire, 

d'assurer la maintenance et l'exploitation des travaux publics conformément aux 

règles techniques, environnementales et de sécurité susceptibles de s'appliquer 

à tout moment. Cette fois, avec l'introduction de pénalités et de primes liées à 

des critères de qualité, la loi veut encourager le concessionnaire à rendre le 

meilleur service possible à l'ensemble de la société41. 

 Traitement spécial ou exclusions 

Aucune règle particulière. 

 Durée  

Pour les concessions de services:  

L'article 278 prévoit que, toute extension incluse, une concession ne peut excéder  

a) 50 ans. Une concession impliquant des grossistes alimentaires ne peut excéder 

60 ans;  

b) 25 ans, pour autant que la concession ne porte pas sur des services sanitaires; 

c) 10 ans pour des concessions portant sur des services sanitaires, pour autant 

qu'elles ne relèvent pas du point a).  

L'article 282, paragraphe 5, autorise une extension équivalant à 10 % de la durée 

initiale dans les situations visées au paragraphe 4 du même article (modification 

substantielle des modalités de la concession en cas de force majeure ou de mesures 

prises par l'administration). L'extension ne peut excéder la durée maximale 

susmentionnée.  

Pour les concessions de travaux:  

L'article 268 stipule qu'une concession ne peut excéder 40 ans. Une prolongation 

équivalant à 15 % au maximum de la durée initiale est possible dans les situations 

visées à l'article 258, paragraphe 3.  

 

                                                 
41  José M. Vassallo et Juan Gallego, Risk Sharing in the New Public Works Concession Law in Spain 
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II. Procédures adoptées par les États membres sélectionnés 

1. Bulgarie 

(i)  Publication:  

Avis publié au journal officiel (article 41, LC). 

(ii)  Procédure: 

Choix entre une procédure ouverte, restreinte ou une enchère électronique en 

guise de procédure complémentaire à la procédure ouverte ou restreinte 

(article 24, LC).  

(iii)   Critères de sélection et d'attribution: 

 sélection des candidats sur la base des critères de sélection énumérés dans 

l'avis (articles 25 et 26, LC); 

 limitation de leur nombre en cas de procédure restreinte (publication des 

critères et du nombre minimal – 5 en cas de procédure restreinte) [article 26, 

paragraphes 8 et 9, LC); 

 sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse (conformément aux 

critères énumérés dans l'avis). À noter qu'en ce qui concerne l'enchère 

électronique, le prix est également le seul critère d'attribution valable 

(articles 27 et 28, LC). 

2. République tchèque 

(i) Publication: 

Concessions de travaux supérieures aux seuils européens: publication au JOUE 

+ système d'information national réservé aux marchés publics (point d'accès 

unique).  

Pour toutes les autres concessions (travaux et services): publication au travers 

du système d'information national réservé aux marchés publics. 

(ii) Procédure:  

 Article 7 de la loi sur les concessions:  

(1) invitation d'un nombre illimité d'opérateurs économiques (application de 

critères d'évaluation); 

(2) évaluation des qualifications / exclusion sur la base des dispositions de la 

loi sur les marchés publics; 

(3) nombre limité / invitation à soumissionner envoyée à 3 opérateurs 

économiques au moins; 

(4) Deux options: invitation à soumissionner (article 8), susceptible de faire 

l'objet de négociations, OU invitation à participer au dialogue de 

concession (article 10) dans le but de développer une ou plusieurs 

solutions alternatives appropriées aux fins du projet de concession; à la 

suite de la sélection d'une ou de plusieurs solutions alternatives 

appropriées, le pouvoir adjudicateur invite les candidats à soumissionner. 

(iii)  Critères de sélection et d'attribution: les dispositions de la loi sur les marchés 

publics sont applicables. Les critères d'attribution doivent être publiés dans 

l'avis. L'offre économiquement la plus avantageuse est le seul critère 

d'attribution possible. 
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3. France 

Concessions de services 

(i) Publication:  

 dans un journal/quotidien qui publie les avis de marché et dans une revue 

spécialisée du secteur économique concerné (décret nº93-471 de mars 1993). 

(ii) Procédure:  

Procédure similaire à la procédure négociée avec publication: vérification de la 

qualification des candidats sur la base des critères de sélection, suivie de l'appel 

d'offres avec cahier des charges et documents contractuels. Libre négociation 

des offres (article 38). 

Article 43: règles relatives à la création d'une commission spéciale de passation 

de marchés, à l'ouverture des offres, aux négociations et à la recommandation 

écrite d'attribution (critères d'attribution non mentionnés). 

 Article 44: décision d'attribution finale prise par l'assemblée délibérante (locale 

ou régionale) au moins deux mois après la remise des documents par la 

commission.  

 Article 45: négociation directe sans publication uniquement si aucune offre n'a 

été proposée à la suite de la procédure précédente avec publication, ou si 

aucune offre n'a été acceptée. 

(iii) Critères de sélection et d'attribution: 

Pas de règles de publication relatives aux critères de sélection et d'attribution. 

Toutefois, la jurisprudence nationale42
 semble imposer l'obligation de 

communiquer les critères de sélection aux soumissionnaires avant de procéder à 

la soumission des offres. 

Concessions de travaux (source: annexe II de l'analyse d'impact) 

(i) Publication: 

Libre choix de la publication, en fonction de la nature de la concession et de sa 

valeur estimée (articles 12 et 27 du décret nº2010-406).  

(ii) Procédures: 

Aucune disposition spécifique, mais les principes généraux sont d'application 

(au moins en ce qui concerne les marchés dépassant les seuils européens) 

[articles 5 et 11 de l'ordonnance nº°2009-864 et article 5 du décret nº2010-

406]. 

(iii) Critères de sélection et d'attribution:  

Aucune disposition relative aux critères de sélection et d'attribution, mais les 

principes généraux sont d'application. La publication des critères d'attribution 

est obligatoire au-dessus des seuils européens (transposition de la 

directive 2004/18/CE), articles 5 et 11 de l'ordonnance 2009-864 et article 5 du 

décret nº2010-406. 

                                                 
42  Arrêt du Conseil d'État "Musée de Versailles", 23.12.2009, source: annexe II de l'analyse d'impact. 
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4. Hongrie 

(i) Publication:  

Pour les concessions de travaux relevant du secteur public supérieures au seuil 

européen: publication au JOUE (articles 44 et 138, LMP). Pour les concessions 

de travaux et de services relevant du secteur public supérieures au seuil 

national: publication au journal national des avis de marché (article 244, LMP).  

Pour les concessions de services couvertes par la loi n° 16 de 1991 sur les 

concessions (LC): publication dans deux quotidiens nationaux (article 8, 

paragraphe 1, LC). 

(ii) Procédure:  

Le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis, au début de la procédure, le type de 

procédure appliquée pour l'attribution du marché public: procédure ouverte, 

restreinte, négociée ou dialogue compétitif. Une procédure accélérée ou une 

procédure-cadre peut également être appliquée, ainsi qu'une procédure 

simplifiée pour la fourniture des services énumérés à l'annexe 4 (services visés 

à la partie B). Le pouvoir adjudicateur peut adopter une procédure négociée 

débutant par la publication d'un autre avis différent de celui visé à l'article 124, 

paragraphe 2. Le pouvoir adjudicateur ne peut adopter une procédure négociée 

sans publication qu'en vertu de l'article 125, paragraphes 1 et 2.  

(iii) Critères de sélection et d'attribution:  

Pour les concessions de travaux qui atteignent le seuil européen, n'est 

applicable que le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse 

(article 141, point a), LMP). Il n'existe aucune disposition spécifique aux 

concessions de services ou de travaux dont la valeur est inférieure aux seuils 

européens. Les règles de publication des critères (de sélection et d'attribution) 

sont obligatoires pour les concessions de travaux qui atteignent le seuil 

européen. 
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5. Lettonie 

(i) Règles de publication 

Section  38 de la loi sur le partenariat public-privé (LPPP): publication d'une 

invitation à soumissionner/avis de lancement émanant du département de 

contrôle des marchés publics, sur son site internet. La publication au JOUE est 

autorisée mais uniquement obligatoire pour les concessions de travaux 

supérieures au seuil (section 57). 

Section  53 LPPP: communication des résultats aux candidats en précisant les 

raisons du rejet de leur offre et en présentant les points forts de l'offre 

sélectionnée ainsi que les améliorations à apporter, suivie de la publication de 

l'avis correspondant sur le site internet. 

(ii) Procédure 

Trois types de procédure pour l'attribution de contrats de concession (section 17 

LPPP): 

1.  mise en concurrence sans sélection de candidats; 

2.  mise en concurrence avec sélection de candidats; 

3.  dialogue compétitif. 

Le dialogue compétitif est uniquement d'application si l'objet du marché est 

particulièrement complexe. 

Les différentes phases des procédures sont décrites à la section  32 LPPP pour 

chaque type de procédure. Les éléments communs à toutes les procédures sont: 

(1) l'élaboration du règlement, 

(2) l'engagement de l'organisme de contrôle, 

(3) la publication de l'avis, 

(4) la soumission des offres, 

(5) l'évaluation des offres, 

(6) les négociations sur la base du projet de contrat de concession, 

(7) la publication des résultats. 

Pour la mise en concurrence avec sélection de participants et le dialogue 

compétitif, d'autres phases interviennent également. Sélection des critères de 

sélection et d'attribution: 

aucune règle relative aux critères de sélection. Prix le plus bas ou offre 

économiquement la plus avantageuse. Pour ce dernier critère, l'article 51 LPPP 

fournit une liste des critères d'attribution (d'évaluation) possibles, notamment 

au regard de la qualité du service, de la sécurité et de la protection de 

l'environnement et des coûts d'exploitation.  

(iii) Règles de modification et de renouvellement 

Il est possible de modifier un contrat de concession en cas de changements 

apportés aux règlements ou de modification des conditions économiques et 

financières, pour autant que cela n'affecte pas la répartition du risque du contrat 

de concession (section  63, LPPP). 
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6. Lituanie 

(i) Règles de publication 

L'article 9, paragraphe 3, de la loi sur les concessions (LC) impose la publication 

des modalités d'appel d'offres au supplément du journal officiel national ainsi 

que selon d'autres modalités éventuelles. Pour les concessions de travaux, 

l'article 20, paragraphe 1, LC prévoit une publication au JOUE. 

L'article 19 impose la publication de l'avis d'attribution du contrat de concession 

au supplément du journal officiel. 

(ii) Procédure:  

En vertu de l'article 6 LC, l'attribution des concessions doit résulter d'une 

procédure d'attribution ouverte.  La procédure d'appel d'offres doit inclure les 

phases suivantes (article 8): 

(1) publication de l'avis d'appel d'offres, 

(2) (pré)sélection, 

(3) soumission des offres préliminaires non contraignantes, 

(4) évaluation des offres préliminaires non contraignantes, 

(5) soumission des offres contraignantes détaillées, 

(6) évaluation des offres contraignantes détaillées, 

(7) négociation et conclusion du contrat de concession. 

(iii) Critères de sélection et d'attribution 

Les critères de sélection ne se limitent pas aux aspects énumérés à l'article 10, 

paragraphe 1, LC. Les critères d'attribution sont énumérés à l'article 14, LC et 

incluent des aspects techniques (qualité technique, faisabilité opérationnelle, 

qualité du service, protection de l'environnement, incidences sociales et 

économiques sur le pays ou la région) et financiers/commerciaux (revenus du 

concessionnaire découlant des sommes payées par les utilisateurs, prix à payer 

par le pouvoir adjudicateur, dépenses du concessionnaire, coûts d'exploitation, 

etc. L'article 9, paragraphe 3, LC impose la publication de ces critères. 
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7. Pologne 

(i)  Règles de publication 

En vertu de l'article 10, paragraphe 2, de la loi sur les concessions de travaux et 

de services (LC), l'avis de concession doit généralement faire l'objet d'une 

publication au bulletin des marchés publics et, à l'échelle locale, sur le site 

internet du pouvoir adjudicateur. Pour les concessions de travaux, l'avis doit 

être transmis pour publication au JOUE (article 10, paragraphe 3, LC).  

(ii)   Procédure:  

Le pouvoir adjudicateur est tenu de suivre une procédure spécifique aux fins de 

l'attribution des contrats de concession (article 6 LC): 

(1) description de l'objet de la concession (article 7 LC), 

(2) avis de concession (article 11 LC), 

(3) soumission des demandes de participation des entités intéressées 

(article 13 LC), 

(4) négociation (article 14 LC), 

(5) envoi des modalités de mise en concession aux candidats (article 15 LC), 

(6) soumission des offres et éclaircissements (article 16 LC), 

(7) sélection de l'offre la plus avantageuse (article 17 LC). 

(iii)   Critères de sélection et d'attribution 

Aucune règle relative aux critères de sélection. Les critères d'attribution doivent 

être publiés dans l'avis initial (article 11, paragraphe  7 LC). 

Article 17 LC: Le pouvoir adjudicateur accordant la concession sélectionne l'offre 

la plus avantageuse sur la base des critères d'évaluation des offres spécifiés 

dans les modalités de mise en concession. Il doit choisir parmi les critères 

suivants (liste non exhaustive): durée de la concession, montant du 

financement de l'objet de la concession issu des fonds propres du 

soumissionnaire, coûts d'exploitation de l'objet de la concession, prix à payer 

pour la fourniture du service au bénéfice de tiers exploitant l'objet de la 

concession, qualité d'exécution, qualité technique, caractéristiques esthétiques 

et fonctionnelles, aspects environnementaux, rentabilité, délai d'exécution de 

l'objet de la concession. 

(iv)   Règles de modification et de renouvellement 

Il est interdit de modifier un contrat de concession sauf si les circonstances ont 

changé de manière imprévisible (article 23.1 LC).  

En ce qui concerne les concessions de travaux, un contrat supplémentaire peut 

être conclu si nécessaire et si les circonstances étaient imprévisibles, pour 

autant que l'objet du nouveau contrat soit assimilé à celui du contrat initial et 

que la valeur du nouveau contrat n'excède pas la moitié de la valeur de la 

concession (article 25.1 LC). 
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8. Portugal 

(i)   Publication:  

Concessions de travaux visées par la directive 2004/18/CE: publication au JOUE 

indépendamment de la valeur estimée du contrat. 

Concessions de travaux dans le secteur des services d'utilité publique et 

concessions de services: publication au journal officiel national (Diário da 

República) indépendamment de la valeur estimée du contrat43
. 

(ii)   Procédure:  

Les procédures ouverte, restreinte ou négociée peuvent être utilisées 

indifféremment. Dans le cadre d'une procédure ouverte, le pouvoir adjudicateur 

peut choisir un délai de négociation des offres44
. 

Le dialogue compétitif est exclu pour l'attribution de concessions dans le secteur 

des services d'utilité publique (article 33, paragraphe 2). L'attribution directe est 

possible pour des motifs pertinents d'intérêt public (article 31, paragraphe 3). 

(iii)   Critères de sélection et d'attribution: 

Les critères d'attribution sont identiques à ceux des marchés publics en général 

(source: annexe II de l'analyse d'impact). Le critère sur lequel le pouvoir 

adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés est soit l'offre 

économiquement la plus avantageuse, soit le prix le plus bas. Le critère du prix 

le plus bas ne s'applique que si le cahier des charges précise l'ensemble des 

autres aspects de l'exécution du contrat en ne mettant en concurrence que le 

prix à payer par le pouvoir adjudicateur. Les critères doivent être fixés par le 

pouvoir adjudicateur et apparaître dans l'avis et le cahier des charges relatifs à 

la concession. Si plusieurs critères sont pris en considération, le pouvoir 

adjudicateur doit également préciser la pondération accordée à chacun 

de ceux-ci. 

(iv)   Règles de modification et de renouvellement 

Dans certains cas, en fonction de l'intérêt public témoigné, le pouvoir 

adjudicateur peut proposer une adaptation des dispositions contractuelles, qui 

doit être soumise à l'approbation du contractant. Pour les concessions de 

travaux publics, la modification du contrat peut entraîner le rééquilibrage 

économique de ce dernier45
. 

                                                 
43  Annexe II de l’analyse d’impact. 
44  Guide juridique comparatif international pour les marchés publics 2011 – Portugal. 
45  Guide juridique comparatif international pour les marchés publics 2011 – Portugal, p. 168. 
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9. Slovaquie 

(i)  Règles de publication 

L'article 67, paragraphe 2, de la loi sur les marchés publics (LMP) impose à la 

fois la publication de l'avis de concession et celle de l'avis d'attribution. Les avis 

de concession de travaux de construction doivent être transmis à l'Office des 

publications (de l'Union européenne) et à l'office (national) des marchés publics; 

les avis de concession de services doivent être envoyés à l'office national. 

(ii)   Procédure 

L'article 67 LMP renvoie aux procédures ordinaires de passation de marché et ne 

prévoit aucune règle spécifique aux concessions. L'article 24 LMP prévoit 

l'application de quatre procédures différentes: 

(1) procédure ouverte, 

(2) procédure restreinte, 

(3) procédure négociée, 

(4) dialogue compétitif. 

(iii)   Critères de sélection et d'attribution 

Aucune règle relative aux critères de sélection. 

Aux fins de l'attribution du marché, l'article 35 LMP prévoit l'application du 

critère de l'offre économiquement la plus avantageuse ou du prix le plus bas. Si 

le choix se porte sur ce dernier, l'article 35, paragraphe 3, LMP énumère les 

critères susceptibles d'être utilisés, tels que la qualité, les caractéristiques 

environnementales et les coûts d'exploitation. Les critères ainsi que leur 

pondération ou, du moins, leur ordre d'importance doivent faire l'objet d'une 

publication. 

(iv)   Règles de modification et de renouvellement 

L'article 68, paragraphe 2, LMP autorise la concession directe de travaux ou de 

services supplémentaires au concessionnaire sans lancer de nouvelle procédure 

si cela s'avère nécessaire et si les circonstances étaient imprévisibles, pour 

autant que l'objet du nouveau contrat soit assimilé à celui du contrat initial et 

que la valeur du nouveau contrat n'excède pas la moitié de la valeur de la 

concession (article 68, paragraphe 3, LMP). 
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10. Slovénie 

(i)   Règles de publication 

En vertu de l'article 42 de la loi sur le partenariat public-privé (LPPP), tout 

partenaire d'un partenariat public-privé (dont les concessions font partie) doit 

être sélectionné sur la base d'un appel d'offres dont l'avis doit également faire 

l'objet d'une publication en ligne. Pour les concessions de travaux, l'article 82 

LPPP impose la publication au JOUE, telle que requise dans les directives en 

matière de passation de marchés. L'avis n'est pas obligatoire si la valeur 

estimée du marché n'excède pas le seuil européen46
 (article 83 LPPP). 

(ii)   Dans le cadre d'un partenariat public-privé, le contractant est sélectionné sur la 

base d'une procédure d'appel d'offres similaire à la procédure ouverte 

(article 42 LPPP). 

(1) Publication de l'avis d'appel d'offres (article 48 LPPP) 

(2) Présentation des candidatures (article 53 LPPP) 

(3) Examen de la conformité des offres (article 54 LPPP) 

(4) Projet de classement des candidats (article 55 LPPP) 

(5) Sélection du contractant (article 56 LPPP) 

À l'exception de quelques règles spécifiques, notamment applicables aux concessions 

de travaux, les règles générales relatives aux partenariats public-privé sont 

d'application. 

(iii)   Critères de sélection et d'attribution 

Les critères appliqués aux fins de la sélection de l'offre la plus avantageuse 

doivent faire l'objet d'une publication (article 48 LPPP), de même que 

l'importance et la pondération de chaque critère utilisé aux fins de la sélection 

de l'offre économiquement la plus avantageuse. Il y a lieu de mentionner au 

moins l'ordre d'importance des critères (article 50 LPPP). 

(iv)   Règles de modification et de renouvellement  

La prolongation de la durée de la concession est autorisée pour autant qu'elle 

soit prévue au départ (article 71 LPPP). Il n'existe aucune autre règle de 

modification ou de renouvellement. 

                                                 
46  Seuil européen (5 278 000 EUR) applicable jusqu'au 31.12.2007. 
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11. Espagne 

(i)  Publication des avis: la publication intervient à l'échelle nationale au "Boletín 

Oficial del Estado" ou à l'échelle régionale au "Diario Oficial de la Comunidad 

Autónoma" (en fonction du pouvoir adjudicateur). Les concessions de travaux 

doivent être publiées à l'échelle européenne au JOUE (article 126 de la loi sur 

les marchés publics). 

(ii) Procédure: en règle générale, la procédure ouverte ou restreinte est applicable. 

Le pouvoir adjudicateur ne peut adopter une procédure négociée que dans les 

cas visés à l'article 170 de la loi sur les marchés publics (et uniquement pour les 

concessions de services), notamment lorsque la valeur du marché est inférieure 

à 500 000 EUR). Le dialogue compétitif ne peut être utilisé que dans le cadre de 

marchés particulièrement complexes (source: annexe II de l'analyse d'impact). 

(iii) Critères de sélection et d'attribution: 

Les soumissionnaires sont susceptibles de devoir prouver qu'ils satisfont à 

certaines exigences en termes de solvabilité et de capacité (critères de 

sélection). Une garantie de soumission, d'un montant au moins équivalent à 

2 % du montant total de l'investissement, est normalement requise. Sélection 

de l'offre économiquement la plus avantageuse uniquement. Les critères 

d'attribution sont identiques à ceux généralement applicables aux marchés 

publics et doivent apparaître dans l'avis d'appel d'offres (article 150). 

(iv) Règles de modification et de renouvellement 

Principe du "rééquilibrage économique de la concession". Ce principe s'applique 

à certaines situations, notamment lorsque l'administration modifie, pour des 

raisons d'intérêt public, les modalités d'exploitation de la concession 

(articles 243 et 250 – concessions de travaux), en cas de force majeure ou si 

l'administration adopte des mesures portant considérablement atteinte aux 

conditions économiques de la concession (article 258 pour les concessions de 

travaux et article 282 pour les concessions de services). 
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NOTES 






