
AD\915531FR.doc PE486.119v02-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'emploi et des affaires sociales

2011/0437(COD)

16.10.2012

AVIS
de la commission de l'emploi et des affaires sociales

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur 
l’attribution de contrats de concession
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

Rapporteur pour avis: Thomas Händel



PE486.119v02-00 2/24 AD\915531FR.doc

FR

PA_Legrej



AD\915531FR.doc 3/24 PE486.119v02-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le Parlement européen a émis en 2011, dans le rapport Rühle, un point de vue critique sur les 
conditions d'un éventuel acte juridique relatif aux concessions. Or la proposition de la 
Commission poserait un grand nombre de nouveaux problèmes.

Missions de l'État

Au travers de ses diverses structures, l'État met des services et des biens à la disposition des 
populations. Ces services et ces biens peuvent être classés notamment, selon leur nature, 
parmi les obligations de service universel, les services sociaux d'intérêt général, les services 
d'intérêt économique général et les services d'intérêt général1.

Difficiles à effectuer, les distinctions sont souvent confiées ultérieurement aux tribunaux. Le 
texte qui nous est proposé n'entre pas dans ces considérations.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'État concède des travaux dans le cadre de la 
passation de marchés publics qui peuvent revêtir la forme de concessions. La proposition de la 
Commission n'opère aucune distinction, pas plus qu'elle ne définit des critères d'exclusion 
réciproque.

Aux termes de l'article 14 du traité FUE et du protocole n° 26 annexé audit traité, les autorités 
locales, régionales ou nationales décident en toute autonomie s'il est préférable qu'elles 
fournissent elles-mêmes les biens et les services d'intérêt général ou s'il vaut mieux les 
soumissionner. Le souci de satisfaire les besoins des populations prime alors le respect des 
critères du marché intérieur. Aussi importe-t-il de définir un champ d'application précis.

Toutes les administrations publiques assument des missions et poursuivent des objectifs 
consistant à assurer le bien-être collectif, l'intérêt général et la cohésion sociale. En établissant 
les critères applicables à l'attribution de marchés publics, les décideurs se trouvent en fait 
"corsetés" dans un strict cadre décisionnel.

La  Commission mentionne le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse, en vertu 
de laquelle certains critères "techniques" peuvent être pris en compte en plus du prix et des 
coûts. La décision quant à l'opportunité de concéder un marché est donc étroitement encadrée.
Les entités publiques qui connaissent des difficultés financières pourraient être dans 
l'obligation de recourir à une concession puisque les agents de l'administration publique 
perçoivent souvent des rémunérations plus élevées que les employés des prestataires du 
secteur privé.

Une directive réglementant les concessions ne saurait conduire à imposer de fait la 
privatisation de missions de service public.

De même, les modalités des concessions sont soumises aux critères limitatifs qui régissent 

                                               
1 Communication de la Commission COM(2011)900 final.
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l'attribution de concessions.

Comme il n'est pas fait de distinction, dans le texte proposé, entre les services selon leur 
nature, le droit à l'autonomie de la décision et la liberté de prestation de services risquent 
d'entrer en conflit. Une telle situation ne pourrait être évitée que par l'exclusion de certains 
services.

Une réglementation ayant pour objet l'attribution de concessions n'a pas pour finalité 
l'assainissement des finances publiques. Ce dernier objectif devrait être atteint par une 
amélioration des rentrées fiscales et non au moyen de tentatives de réduction des dépenses 
passant par une baisse des prix et des coûts.

Critères généraux

La directive proposée n'offre pas la sécurité juridique voulue. La définition qui y est donnée 
des concessions n'est pas celle que retient la Cour de justice de l'Union européenne, ce qui 
devrait donner lieu à de nouvelles décisions juridictionnelles. Il y manque la distinction avec 
d'autres types de contrat, comme les licences, les agréments, etc.

Le critère de la transmission du risque est insuffisant. Si un concessionnaire de distribution 
d'eau devenait insolvable, l'État devrait assurer la poursuite de l'approvisionnement. Le risque 
ne serait pas transféré entièrement au concessionnaire.

La transparence et la simplicité de la procédure sont elles aussi absentes.

La durée de validité des règles afférentes n'est pas indiquée clairement. Les exigences à 
respecter dans l'avenir et les besoins futurs de renégociation restent indéterminés.

L'impératif de la qualité et le critère du faible prix sont contradictoires.

Emploi et aspects sociaux

L'expérience enseigne que le critère de la modération des prix entraîne une pression à la 
baisse sur l'effectif des agents du prestataire et des sous-traitants, ainsi qu'une dégradation de 
leurs conditions de travail. Une telle tendance est incompatible avec la clause sociale de 
portée générale qui est inscrite à l'article 9 du traité FUE.

Le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse comporte la prise en compte de 
critères sociaux. Tel n'est pas le cas d'une clause de "respect des conventions collectives" et 
d'autres critères similaires. C'est ainsi que la concurrence selon le principe du moins-disant 
s'exerce au préjudice des salariés.
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Le respect des critères implique l'observation des normes nationales et européennes du droit 
du travail. Encore faut-il que les normes nationales s'accordent avec le droit européen. La 
prise en compte du principe d'un même salaire pour un même travail sur un lieu de travail 
comparable est ainsi exclue de fait.

Le texte n'énonce pas explicitement que rien n'interdit à un pays de respecter la convention 
C 94 de l'OIT et que tous les États membres ont l'obligation de ratifier et d'appliquer cette 
convention.

La vie et la santé des personnes est étroitement tributaire des services sociaux, dispensés pour 
la plupart sur le plan local. Il convient de les exclure totalement du champ de la directive, au 
même titre que les services fournis par les associations de salariés.

Il est souvent difficile d'imposer aux sous-traitants le respect de strictes conditions de travail.
La responsabilité solidaire avec le soumissionnaire principal n'est pas prévue.

******

Pour les raisons exposées ci-dessus, votre rapporteur a invité la commission de l'emploi et des 
affaires sociales à rejeter la proposition de la Commission. La commission n'a pas accepté 
cette proposition et a adopté des amendements.

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Au titre de l’article 9 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, 
l'Union prend en compte, dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et ses actions, les exigences 
liées à la promotion d'un niveau d'emploi 
élevé, à la garantie d'une protection 
sociale adéquate, à la lutte contre 
l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau 
élevé d'éducation, de formation et de 
protection de la santé humaine. 
La présente directive contribue à la 
réalisation de ces objectifs en 
encourageant le caractère durable des 
contrats de concession, l’intégration de 
critères sociaux dans toutes les étapes de 
la procédure de concession et le respect 
des obligations liées aux conditions 
sociales et d’emploi, à la santé et à la 
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sécurité des travailleurs, à la sécurité 
sociale et aux conditions de travail, fixées 
par des dispositions relevant du droit de 
l’Union, des droits nationaux ou du droit 
international du travail, des sentences 
arbitrales, des conventions collectives et 
des contrats.
La présente directive ne devrait pas 
empêcher les États membres de se 
conformer à la convention n° 94 de 
l'Organisation internationale du travail 
(OIT) sur les clauses de travail dans 
l'attribution de concessions de services et 
encourage l'intégration de clauses de 
travail dans les concessions de services.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Conformément à l'article 14 du 
traité FUE en liaison avec le protocole 
n° 26 annexé audit traité, les autorités 
nationales, régionales et locales disposent 
d'une large marge d'appréciation pour 
décider si, comment et dans quelle mesure 
elles souhaitent assumer elles-mêmes 
certaines missions publiques.
Les pouvoirs publics peuvent assumer des 
missions d’intérêt public en utilisant leurs 
propres ressources, sans être obligés de 
faire appel à des opérateurs économiques 
externes. Ils peuvent coopérer à cette fin 
avec d’autres pouvoirs publics.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(3 ter) Le rôle essentiel et le large pouvoir 
d’appréciation des autorités nationales, 
régionales et locales pour ce qui est de 
fournir, de faire exécuter et d'organiser 
les services d’intérêt général au plus près 
possible des besoins des usagers 
s’inscrivent également dans le cadre des 
articles 2, 3, 4 et 14 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
du protocole 26 sur les services d’intérêt 
général et de l’article 36 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La Commission a passé en revue les 
services prioritaires et non prioritaires 
(services de type A et B) et en a conclu 
qu'il n'était pas justifié de restreindre 
l'application intégrale de la législation sur 
les marchés publics à un groupe limité de 
services.

supprimé

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Au vu des résultats de l'évaluation 
réalisée par les services de la Commission 
en ce qui concerne la réforme des règles 
relatives aux marchés publics, il paraît 
indiqué de n'exempter de l'application 
intégrale de la présente directive que les 
services ayant une dimension 
transnationale limitée, c'est-à-dire les 
services à la personne, tels que certains 
services sociaux, de santé et d'éducation. 

(21) Au vu des résultats de l'évaluation 
réalisée par les services de la Commission 
en ce qui concerne la réforme des règles 
relatives aux marchés publics, il paraît 
indiqué de n'exempter de l'application 
intégrale de la présente directive que les 
services ayant une dimension 
transnationale limitée, c'est-à-dire les 
services à la personne, tels que certains 
services d'éducation. Ces services 
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Ces services s'inscrivent dans un contexte 
particulier qui varie grandement d’un État 
membre à l’autre, du fait de traditions 
culturelles différentes. Il convient dès lors 
d'en soumettre la concession à un régime 
spécifique, qui tienne compte du fait qu'ils 
sont nouvellement réglementés. 
L'obligation de publier un avis de 
préinformation et un avis d'attribution de 
concession pour toute concession d'une 
valeur supérieure ou égale aux seuils 
définis dans la présente directive est une 
solution adéquate pour que tous les 
intéressés soient informés des opportunités 
commerciales qui s'offrent aux 
soumissionnaires potentiels ainsi que du 
nombre et du type de contrats attribués. En 
outre, les États membres devraient mettre 
en place, pour l'attribution des contrats de 
concession de services, des procédures 
adaptées qui assurent le respect des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques, 
tout en permettant aux pouvoirs 
adjudicateurs et aux entités adjudicatrices 
de tenir compte des spécificités de ces 
services. Les États membres veillent à ce 
que les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices puissent prendre en compte 
la nécessité d'assurer la qualité, la 
continuité, l'accessibilité, la disponibilité et 
l'exhaustivité des services, les besoins 
spécifiques des différentes catégories 
d'utilisateurs, la participation et le 
renforcement de la position des utilisateurs, 
ainsi que l'innovation.

s'inscrivent dans un contexte particulier qui 
varie grandement d’un État membre à 
l’autre, du fait de traditions culturelles 
différentes. Il convient dès lors d'en 
soumettre la concession à un régime 
spécifique, qui tienne compte du fait qu'ils 
sont nouvellement réglementés. 
L'obligation de publier un avis de 
préinformation et un avis d'attribution de 
concession pour toute concession d'une 
valeur supérieure ou égale aux seuils 
définis dans la présente directive est une 
solution adéquate pour que tous les 
intéressés soient informés des opportunités 
commerciales qui s'offrent aux 
soumissionnaires potentiels ainsi que du 
nombre et du type de contrats attribués. En 
outre, les États membres devraient mettre 
en place, pour l'attribution des contrats de 
concession de services, des procédures 
adaptées qui assurent le respect des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques, 
tout en permettant aux pouvoirs 
adjudicateurs et aux entités adjudicatrices 
de tenir compte des spécificités de ces 
services. Les États membres veillent à ce 
que les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices puissent prendre en compte 
la nécessité d'assurer la qualité, la 
continuité, l'accessibilité, la disponibilité et 
l'exhaustivité des services, les besoins 
spécifiques des différentes catégories 
d'utilisateurs, la participation et le 
renforcement de la position des utilisateurs, 
ainsi que l'innovation.

Justification

Il n'est pas justifié de laisser les services sociaux ou de santé hors de la réglementation.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Pour garantir la transparence et 
l'égalité de traitement, les critères 
d'attribution des concessions devraient 
toujours respecter certaines normes 
générales. Ils devraient être communiqués 
à l'avance à tous les soumissionnaires 
potentiels, être liés à l'objet du contrat et ne 
pas conférer une liberté de choix illimitée 
au pouvoir adjudicateur ou à l'entité 
adjudicatrice. Ils devraient garantir la 
possibilité d'une concurrence effective et 
s'accompagner d'exigences qui permettent 
la vérification effective des informations 
fournies par les soumissionnaires. Pour 
satisfaire à ces normes et renforcer la 
sécurité juridique, les États membres 
peuvent prévoir l'application du critère de 
l'offre économiquement la plus 
avantageuse.

(25) Pour garantir la transparence et 
l'égalité de traitement, les critères 
d'attribution des concessions devraient 
toujours respecter certaines normes 
générales. Ils devraient être communiqués 
à l'avance à tous les soumissionnaires 
potentiels, être liés à l'objet du contrat et ne 
pas conférer une liberté de choix illimitée 
au pouvoir adjudicateur ou à l'entité 
adjudicatrice. Ils devraient garantir la 
possibilité d'une concurrence effective et 
s'accompagner d'exigences qui permettent 
la vérification effective des informations 
fournies par les soumissionnaires. Pour 
satisfaire à ces normes et renforcer la 
sécurité juridique, les États membres 
peuvent prévoir l’application du critère de 
l’offre économiquement la plus 
avantageuse et la plus durable.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les pouvoirs adjudicateurs et les 
entités adjudicatrices qui choisissent 
d'attribuer une concession à l'offre 
économiquement la plus avantageuse 
devraient définir les critères économiques 
et qualitatifs qu'ils appliqueront pour 
déterminer celle des offres reçues qui 
présente le meilleur rapport qualité/prix. La 
détermination de ces critères dépend de 
l’objet de la concession, puisqu’ils sont 
censés permettre d’évaluer le niveau de 
performance de chaque offre par rapport à 
cet objet, tel qu’il est défini dans les 
spécifications techniques, et de mesurer le 
rapport qualité/prix de celle-ci.

(26) Les pouvoirs adjudicateurs et les 
entités adjudicatrices qui choisissent 
d’attribuer une concession à l’offre 
économiquement la plus avantageuse et la 
plus durable devraient définir les critères 
économiques et qualitatifs qu’ils 
appliqueront pour déterminer celle des 
offres reçues qui présente le meilleur 
rapport qualité/prix. La détermination de 
ces critères dépend de l’objet de la 
concession, puisqu’ils sont censés 
permettre d’évaluer le niveau de 
performance de chaque offre par rapport à 
cet objet, tel qu’il est défini dans les 
spécifications techniques, et de mesurer le 
rapport qualité/prix de celle-ci.
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Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les spécifications techniques établies 
par les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices doivent permettre l'ouverture 
des attributions de concessions à la 
concurrence. À cet effet, la présentation 
d’offres reflétant la diversité des solutions 
techniques doit être possible, afin de 
permettre une concurrence suffisante. Les 
spécifications techniques doivent donc être 
définies de manière à éviter de restreindre 
artificiellement la concurrence par 
l’imposition d’obligations qui favorisent un 
opérateur économique particulier en 
reprenant les caractéristiques essentielles 
des fournitures, services ou travaux qu’il 
propose habituellement. La définition des 
spécifications techniques en termes de 
performances et d’exigences fonctionnelles 
permet généralement la réalisation 
optimale de cet objectif et favorise 
l’innovation. Lorsqu’il est fait référence à 
une norme européenne ou, en l'absence 
d'une telle norme, à une norme nationale, 
les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices devraient examiner les offres 
reposant sur des solutions équivalentes. 
Les soumissionnaires peuvent être tenus de 
fournir, pour preuve de cette équivalence, 
des certificats ou attestations de tiers; il 
convient toutefois d’autoriser aussi les 
opérateurs économiques à produire 
d’autres justificatifs appropriés, tels que le 
dossier technique du fabricant, lorsqu'ils 
n'ont pas accès à de tels certificats ou 
rapports d’essai ou n’ont aucun moyen de 
les obtenir dans les délais.

(28) Les spécifications techniques établies 
par les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices doivent permettre l'ouverture 
des attributions de concessions à la 
concurrence. À cet effet, la présentation 
d’offres reflétant la diversité des solutions 
techniques doit être possible, afin de 
permettre une concurrence suffisante. Les 
spécifications techniques doivent donc être 
définies et appliquées, dans le respect des 
principes de transparence et de non-
discrimination, de manière à éviter de 
restreindre artificiellement la concurrence 
par l’imposition d’obligations qui 
favorisent un opérateur économique 
particulier en reprenant les caractéristiques 
essentielles des fournitures, services ou 
travaux qu’il propose habituellement. La 
définition des spécifications techniques en 
termes de performances et d’exigences 
fonctionnelles permet généralement la 
réalisation optimale de cet objectif et 
favorise l’innovation. Lorsqu’il est fait 
référence à une norme européenne ou, en 
l'absence d'une telle norme, à une norme 
nationale, les pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices devraient examiner 
les offres reposant sur des solutions 
équivalentes. Les soumissionnaires 
peuvent être tenus de fournir, pour preuve 
de cette équivalence, des certificats ou 
attestations de tiers; il convient toutefois 
d’autoriser aussi les opérateurs 
économiques à produire d’autres 
justificatifs appropriés, tels que le dossier 
technique du fabricant, lorsqu'ils n'ont pas 
accès à de tels certificats ou rapports 
d’essai ou n’ont aucun moyen de les
obtenir dans les délais.
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Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les pouvoirs adjudicateurs et les 
entités adjudicatrices devraient pouvoir se 
référer, dans les spécifications techniques 
et les critères d'attribution, à l'emploi d'un 
processus spécifique au stade de la 
production d'un produit ou de la prestation 
d'un service ou à tout autre stade de son 
cycle de vie, pour autant qu'il soit lié à 
l'objet de la concession. Afin de mieux 
intégrer les considérations sociales dans 
l’attribution de concessions, les acheteurs 
devraient aussi pouvoir prévoir, en tant que 
critère d’attribution, des caractéristiques 
concernant les conditions de travail. 
Toutefois, lorsque le pouvoir adjudicateur 
ou l'entité adjudicatrice recourt à l'offre 
économiquement la plus avantageuse, un 
tel critère ne peut concerner que les 
conditions de travail des personnes 
participant directement au processus de 
production ou à la fourniture des produits 
ou services en question. Ces 
caractéristiques ne devraient pouvoir viser 
qu'à protéger la santé du personnel 
participant au processus de production ou à 
favoriser l'intégration, parmi les personnes 
chargées d'exécuter le marché, des 
personnes défavorisées ou appartenant à 
des groupes vulnérables, y compris 
l'accessibilité pour les personnes 
handicapées. Dans ce cas, des critères 
d'attribution incluant de telles 
caractéristiques devraient, en toute 
hypothèse, se borner aux aspects affectant 
directement les membres du personnel dans 
leur environnement de travail. Ils devraient 
être appliqués conformément à la Directive 
96/71/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 1996 concernant 

(29) Les pouvoirs adjudicateurs et les 
entités adjudicatrices devraient pouvoir se 
référer, dans les spécifications techniques 
et les critères d'attribution, à l'emploi d'un 
processus spécifique au stade de la 
production d'un produit ou de la prestation 
d'un service ou à tout autre stade de son
cycle de vie, pour autant qu'il soit lié à 
l'objet de la concession. Afin de mieux 
intégrer les considérations sociales dans 
l’attribution de concessions, les acheteurs 
devraient aussi pouvoir prévoir, en tant que 
critère d’attribution, des caractéristiques 
concernant les conditions de travail. 
Toutefois, lorsque le pouvoir adjudicateur 
ou l’entité adjudicatrice recourt à l’offre 
économiquement la plus avantageuse et la 
plus durable, un tel critère ne peut 
concerner que les conditions de travail des 
personnes participant directement au 
processus de production ou à la fourniture 
des produits ou services en question. Ces 
caractéristiques ne devraient pouvoir viser 
qu'à protéger la santé du personnel 
participant au processus de production ou à 
favoriser l'intégration, parmi les personnes 
chargées d'exécuter le marché, des 
personnes défavorisées ou appartenant à 
des groupes vulnérables, y compris 
l'accessibilité pour les personnes 
handicapées. Dans ce cas, des critères 
d'attribution incluant de telles 
caractéristiques devraient, en toute 
hypothèse, se borner aux aspects affectant 
directement les membres du personnel dans 
leur environnement de travail. Ils devraient 
être appliqués conformément à la Directive 
96/71/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 1996 concernant 
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le détachement de travailleurs effectué 
dans le cadre d'une prestation de services, 
d'une manière qui ne crée pas de 
discrimination directe ou indirecte à l'égard 
d'opérateurs économiques d'autres États 
membres ou de pays tiers parties à l'Accord 
ou à des accords de libre échange auxquels 
l'Union est partie. Les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
devraient pouvoir, y compris lorsqu'ils 
utilisent le critère de l'offre 
économiquement la plus avantageuse, 
pouvoir retenir comme critères d'attribution 
l'organisation, les qualifications et 
l'expérience du personnel affecté à 
l'exécution du marché, dans la mesure où 
elles peuvent avoir une incidence sur la 
qualité de la prestation, et donc sur la 
valeur économique de l'offre.

le détachement de travailleurs effectué 
dans le cadre d'une prestation de services, 
d'une manière qui ne crée pas de 
discrimination directe ou indirecte à l'égard 
d'opérateurs économiques d'autres États 
membres ou de pays tiers parties à l'Accord 
ou à des accords de libre échange auxquels 
l'Union est partie. Les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
devraient pouvoir, y compris lorsqu’ils 
utilisent le critère de l’offre 
économiquement la plus avantageuse et la 
plus durable, pouvoir retenir comme 
critères d’attribution l’organisation, les 
qualifications et l’expérience du personnel 
affecté à l’exécution du marché, dans la 
mesure où elles peuvent avoir une 
incidence sur la qualité de la prestation, et 
donc sur la valeur économique de l’offre.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Afin de mieux intégrer les 
considérations sociales dans l'attribution 
de concessions, les acheteurs devraient 
pouvoir prévoir des critères sociaux et des 
critères relevant de la politique de 
l'emploi, notamment  la protection sociale 
et de l'emploi, la réglementation en 
matière de santé et de sécurité, le soutien 
à l'emploi des chômeurs de longue durée, 
des travailleurs âgés, des jeunes et des 
stagiaires, des personnes des catégories 
défavorisées, des handicapés et des 
personnes issues de l'immigration, les 
normes du travail décent, l'insertion 
sociale, l'égalité des genres, l'accès à la 
formation professionnelle en entreprise, 
les droits humains et le commerce 
éthique.
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Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 29 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 ter) La présente directive garantit 
l’application de la directive 2001/23/CE 
concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives 
au maintien des droits des travailleurs en 
cas de transfert d’entreprises, 
d’établissements ou de parties 
d’entreprises ou d’établissements, afin 
d’assurer le respect de règles de 
concurrence égales et la protection des 
travailleurs dans le cadre du transfert 
d’une entreprise.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Si, lors de l'attribution d'une 
concession, des travailleurs qui étaient 
employés par une administration, le 
pouvoir adjudicateur ou l'ancien 
concessionnaire sont repris par le 
nouveau concessionnaire, les dispositions 
de la directive 2001/23/CE visant à 
garantir les conditions d'emploi et de 
travail s'appliquent à ces travailleurs.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive ne porte pas 
atteinte au droit des autorités de décider 
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elles-mêmes, à leur niveau, si, comment et 
dans quelle mesure elles souhaitent 
exercer des missions publiques. Les 
autorités peuvent exercer leurs missions 
publiques avec leurs propres ressources, 
sans être obligées d'attribuer des 
concessions à d'autres prestataires 
(externes). Elles peuvent exercer ces 
missions en association avec d'autres 
autorités.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) «contrat à titre onéreux»: un 
contrat dont l’objet est l’échange de 
prestations. Le caractère onéreux suppose 
que chaque partie tire avantage de la 
transaction, sans que cet avantage 
consiste nécessairement en une 
compensation de nature pécuniaire.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) concernant les contrats d'emploi; e) concernant les contrats d’emploi ou les 
conventions collectives qui contribuent à 
améliorer les conditions de travail et 
d’emploi;

Amendement 16

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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.

1. La durée de la concession est limitée. Il 
peut être tenu compte notamment du laps 
de temps jugé nécessaire pour permettre au 
concessionnaire de recouvrer les 
investissements effectués lors de 
l'exploitation des travaux ou des services. 
Parallèlement, d'autres critères objectifs 
peuvent être pris en considération, tels 
que l'intérêt public pour une fourniture 
constante et de qualité élevée ou une 
prestation de service durable du point de 
vue social et environnemental, la dépense 
qu'implique le choix d'un 
concessionnaire ainsi que le délai 
prévisionnel requis pour atteindre les 
objectifs de performance fixés par le 
pouvoir adjudicateur.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 supprimé
Services sociaux et autres services 

spécifiques
Les obligations prévues à l'article 26, 
paragraphe 3, et à l'article 27, 
paragraphe 1, s'appliquent aux 
concessions relatives aux services sociaux 
et aux autres services spécifiques 
énumérés à l'annexe X relevant de la 
présente directive.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 20 – alinéa unique
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures d'attribution 
de concessions à des ateliers protégés et 
des opérateurs économiques dont l'objet 
principal est l'intégration sociale et 
professionnelle de travailleurs handicapés 
ou défavorisés, ou prévoir qu'elles ne 
peuvent être exploitées que dans le 
contexte de programmes d'emplois 
protégés, à condition que plus de 30 % du 
personnel de ces ateliers, opérateurs 
économiques ou programmes soient des 
travailleurs handicapés ou défavorisés.

Les États membres peuvent réserver la 
participation aux procédures d’attribution 
de concessions:

Amendement 19

Proposition de directive
Article 20 – alinéa unique – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) à des ateliers protégés, ou en réserver
l’exécution dans le cadre de programmes 
d’emplois protégés lorsque la majorité des 
travailleurs concernés sont des personnes 
handicapées qui, en raison de la nature 
ou de la gravité de leurs déficiences, ne 
peuvent exercer une activité 
professionnelle dans des conditions 
normales ou trouver facilement un emploi 
sur le marché ordinaire;

Amendement 20

Proposition de directive
Article 20 – alinéa unique – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à des entreprises et programmes 
sociaux dont l’objet principal est 
l’intégration sociale et professionnelle de 
travailleurs défavorisés, à condition que 
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plus de 30 % du personnel de ces ateliers, 
opérateurs économiques ou programmes 
soient des travailleurs handicapés ou 
défavorisés.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Les opérateurs économiques 
respectent les obligations relatives à la 
protection sociale et de l’emploi et aux 
conditions de travail applicables au lieu 
où le travail, le service ou la fourniture 
doit être exécuté, conformément à la 
législation nationale et de l’Union, et/ou 
aux conventions collectives ou aux 
dispositions du droit international du 
travail, énoncées à l’annexe XIII bis 
(nouvelle).

Amendement 22

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quinquies. Les clauses des contrats de 
concession sont rendues publiques et 
peuvent être consultées.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
utiliser les données traitées 
électroniquement dans le cadre de 

8. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
utiliser les données traitées 
électroniquement dans le cadre de 
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procédures de passation de marchés 
publics afin de prévenir, déceler et corriger 
les éventuelles erreurs survenant à chacune 
des phases en développant les outils 
appropriés.

procédures d’attribution de concessions 
afin de prévenir, déceler et corriger les 
erreurs susceptibles de survenir à chacune 
des phases en développant les outils 
appropriés.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans 
l'avis de concession, les conditions de 
participation relatives:

Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans 
l’avis ou le document de concession, les 
conditions de participation relatives:

Amendement 25

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) violations graves ou répétées de 
dispositions du droit du travail ou du droit 
social ou environnemental établies par 
des jugements à caractère définitif.

Amendement 26

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un opérateur économique est exclu de la 
participation à une attribution de 
concession si le pouvoir adjudicateur ou 
l'entité adjudicatrice a connaissance d'une 
décision ayant autorité de chose jugée qui 
établit que ledit opérateur n'a pas rempli les 
obligations relatives au paiement d'impôts 
ou de cotisations de sécurité sociale qui lui 
incombent en vertu des dispositions légales 

6. Un opérateur économique est exclu de la 
participation à une attribution de 
concession si le pouvoir adjudicateur ou 
l'entité adjudicatrice a connaissance d'une 
décision ayant autorité de chose jugée ou 
d'une décision exécutoire des autorités, 
prise par la voie administrative, qui établit 
que ledit opérateur n'a pas rempli les 
obligations relatives au paiement d'impôts 
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du pays où il est établi ou de celles de l'État 
membre du pouvoir adjudicateur ou de 
l'entité adjudicatrice.

ou de cotisations de sécurité sociale qui lui 
incombent en vertu des dispositions légales 
du pays où il est établi ou de celles de l'État 
membre du pouvoir adjudicateur ou de 
l'entité adjudicatrice, ou si des jugements 
relevant du droit du travail ont été 
prononcés ou des sanctions ont été prises 
contre lui plusieurs fois.

Amendement 27

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent imposer aux
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices d'exclure tout opérateur 
économique de la participation à une 
attribution de concession si l'une des 
conditions suivantes est remplie:

Les États membres veillent à ce que les
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices excluent tout opérateur 
économique de la participation à une 
attribution de concession si l'une des 
conditions suivantes est remplie:

Amendement 28

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'opérateur économique a enfreint 
des dispositions du droit social, du droit 
du travail, du droit fiscal ou du droit de 
l'environnement.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent prévoir que 
les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices se fondent pour l’attribution 

4. Les États membres peuvent prévoir que 
les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices se fondent pour l’attribution 
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des concessions sur le critère de l’offre 
économiquement la plus avantageuse, dans 
le respect du paragraphe 2. Parmi ces 
critères, peuvent figurer, outre le prix ou 
les coûts, tous les critères suivants:

des concessions sur le critère de l’offre 
économiquement la plus avantageuse et la 
plus durable, dans le respect du 
paragraphe 2. Parmi ces critères, peuvent 
figurer, outre le prix ou les coûts, tous les 
critères suivants:

Amendement 30

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la qualité, y compris la valeur technique, 
le caractère esthétique et fonctionnel, 
l'accessibilité, la conception pour tous les 
utilisateurs, les caractéristiques 
environnementales et le caractère innovant;

a) la qualité, y compris la valeur technique, 
le caractère esthétique et fonctionnel, 
l’accessibilité, la conception pour tous les 
utilisateurs, l’intérêt social, les 
caractéristiques environnementales et le 
caractère innovant;

Amendement 31

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) des critères sociaux et des critères 
relevant de la politique de l'emploi;

Amendement 32

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les concessions de services et les 
concessions incluant la conception
d'ouvrage, l'organisation, les 
qualifications et l'expérience du personnel 
affecté à l'exécution de la concession en 
question peuvent être prises en 
considération; dans un tel cas, après

b) pour les concessions de services et les 
concessions incluant la conception
d’ouvrage, l’organisation, les 
qualifications et l’expérience du personnel 
affecté à l’exécution de la concession en 
question ainsi que les qualifications et 
l'expérience professionnelles des sous-
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l'attribution de la concession, ce personnel 
ne peut être remplacé qu'avec le 
consentement du pouvoir adjudicateur ou 
de l'entité adjudicatrice, qui doit vérifier 
que les remplacements permettent une 
organisation et une qualité équivalentes;

traitants éventuels sont prises en 
considération; dans un tel cas, après
l’attribution de la concession, ce personnel 
ne peut être remplacé qu’avec le 
consentement du pouvoir adjudicateur ou 
de l’entité adjudicatrice, qui doit vérifier 
que les remplacements permettent une 
organisation, une qualité, une qualification 
ou une expérience équivalentes;

Amendement 33

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas prévu au paragraphe 4, le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice précise, dans l'avis de 
marché, dans l'invitation à présenter une 
offre ou dans les documents de concession, 
la pondération relative qu'elle attribue à 
chacun des critères choisis pour déterminer 
l'offre économiquement la plus 
avantageuse.

Dans le cas prévu au paragraphe 4, le 
pouvoir adjudicateur ou l’entité 
adjudicatrice précise, dans l’avis de 
marché, dans l’invitation à présenter une 
offre ou dans les documents de concession, 
la pondération relative qu’elle attribue à 
chacun des critères choisis pour déterminer 
l’offre économiquement la plus 
avantageuse et la plus durable.

Amendement 34

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les documents de concession, le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice peut demander ou peut être 
obligé par un État membre de demander au 
soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, 
la part éventuelle du contrat qu'il a 
l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi 
que les sous-traitants proposés.

1. Dans les documents de concession, le 
pouvoir adjudicateur ou l’entité 
adjudicatrice peut demander ou peut être 
obligé par un État membre de demander au 
soumissionnaire d’indiquer, dans son offre, 
la part éventuelle du contrat qu’il a 
l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi 
que les sous-traitants proposés, et de 
fournir des informations relatives au 
sous-traitant, et notamment son nom, ses 
coordonnées et ses représentants légaux.
Le pouvoir adjudicateur est informé sans 
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délai de toute modification de la chaîne de 
sous-traitance, y compris des noms, 
coordonnées et représentants légaux.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne préjuge pas la 
question de la responsabilité de l'opérateur 
économique principal.

2. Le paragraphe 1 ne préjuge pas la 
question de la responsabilité de l'opérateur 
économique principal et celle du sous-
traitant.

Amendement 36

Proposition de directive
Annexe IV - Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

INFORMATIONS QUI DOIVENT 
FIGURER DANS LES AVIS POUR LES 
CONCESSIONS

INFORMATIONS QUI DOIVENT 
FIGURER DANS LES AVIS POUR LES 
CONCESSIONS OU DANS LE 
DOCUMENT DE CONCESSION

Amendement 37

Proposition de directive
Annexe X

Texte proposé par la Commission

SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 17
Code CPV Description

7511000-4, et
de 85000000-9 à 85323000-9
(sauf 85321000-5 et 85322000-2)

Services de santé et services sociaux

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 Services administratifs, éducatifs et 
culturels et soins de santé
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75300000-9 Services de sécurité sociale obligatoire

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Services de prestations

98000000-3 Autres services communautaires, sociaux 
et personnels

98120000-0 Services fournis par les syndicats

98131000-0 Services religieux

Amendement

supprimé
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