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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 exercent des fonctions 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.

******

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du marché intérieur et 
de la protection des consommateurs, compétente au fond, à proposer le rejet de la proposition 
de la Commission.


