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Amendement 237
Peter Simon

Proposition de directive -

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Parlement européen rejette la 
proposition de directive sur l'attribution 
de contrats de concession.

Or. de

Justification

Le droit primaire et la jurisprudence de la CJUE établissent un cadre juridique pragmatique et 
flexible pour l'octroi de concessions et obligent à adopter une procédure transparente et non 
discriminatoire. Devant les divergences dans les types de concessions et les structures administratives 
des différents États membres, une procédure uniforme n'est pas adaptée à la situation (principe de 
subsidiarité) et réduirait les prérogatives des municipalités, que le traité de Lisbonne a 
considérablement renforcées.

Amendement 238
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
-

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. de

Amendement 239
Matteo Salvini

Proposition de directive
-

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Parlement européen rejette la 
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proposition de la Commission.

Or. it

Justification

La proposta della Commissione Europea non é compatibile con il principio di sussidiarietà, poiché 
essa é relativa ad un settore dove non si rilevano evidenti distorsioni del mercato interno e gli 
obiettivi dell'azione prevista possono essere conseguiti dagli Stati Membri, sia a livello centrale, che 
regionale e locale. Inoltre, quello delle concessioni é un ambito non assimilabile agli altri settori 
economici, e vede la presenza di tradizioni giuridiche e prassi molto differenti tra gli Stati Membri. 
Infine, il livello di dettaglio della proposta é tale da rendere molto complessa la sua eventuale 
applicazione.

Amendement 240
Heide Rühle Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de directive
-

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

The Commission proposal is useless and does not bring any added-value to the current 
situation. As stated in the Resolution on modernisation of public procurement adopted by a 
wide majority of the European Parliament in October 2011 (A7-0326/2011), any proposal for 
a legal act dealing with service concessions would be justified only with a view to remedying 
distortions in the functioning of the internal market; and since such distortions have not 
hitherto been identified, a legal act on service concessions is unnecessary because it is not 
geared to an identifiable improvement in the functioning of the internal market.

Amendement 241
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella
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Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 53, paragraphe 1, son article 62, et 
son article 114,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 14, son article 53, paragraphe 1, son 
article 62, et son article 114, ainsi que son 
protocole n° 26,

Or. fr

Justification

Prise en compte des dispositions liées aux services d'intérêt général et à leurs spécificités 
dans la directive.

Amendement 242
Françoise Castex

Proposition de directive
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu l'article 14 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
ainsi que son protocole n° 26,

Or. fr

Amendement 243
Françoise Castex

Proposition de directive
Visa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu l'article 4, paragraphe 2, du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne

Or. fr
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Amendement 244
Heide Rühle

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 53, paragraphe 1, son article 62, et 
son article 114,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 14, son article 53, paragraphe 1, son 
article 62, et son article 114, ainsi que son 
protocole 26,

Or. en

Amendement 245
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'absence, au niveau de l'Union, de 
règles claires régissant l'attribution de 
contrats de concession crée une insécurité 
juridique et des entraves à la libre 
prestation des services et provoque des 
distorsions dans le fonctionnement du 
marché intérieur. De ce fait, des 
opérateurs économiques, et notamment de 
petites et moyennes entreprises, sont 
privés de leurs droits au sein du marché 
intérieur et voient leur échapper 
d'importantes opportunités commerciales, 
tandis que les pouvoirs publics ne peuvent 
déterminer les solutions optimales pour 
utiliser les deniers publics de manière à 
offrir aux citoyens de l'Union des services 
de qualité aux meilleurs prix. L'existence 
d'un cadre juridique approprié pour 
l'attribution de concessions assurerait un 
accès effectif et non discriminatoire au 

supprimé
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marché pour tous les opérateurs 
économiques de l'Union, ainsi qu'une 
sécurité juridique, favorisant ainsi les 
investissements publics dans les 
infrastructures et les services stratégiques 
pour le citoyen.

Or. en

Amendement 246
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'absence, au niveau de l'Union, de 
règles claires régissant l'attribution de 
contrats de concession crée une insécurité 
juridique et des entraves à la libre 
prestation des services et provoque des 
distorsions dans le fonctionnement du 
marché intérieur. De ce fait, des 
opérateurs économiques, et notamment de 
petites et moyennes entreprises, sont 
privés de leurs droits au sein du marché 
intérieur et voient leur échapper 
d'importantes opportunités commerciales, 
tandis que les pouvoirs publics ne peuvent 
déterminer les solutions optimales pour 
utiliser les deniers publics de manière à 
offrir aux citoyens de l'Union des services 
de qualité aux meilleurs prix. L'existence 
d'un cadre juridique approprié pour 
l'attribution de concessions assurerait un 
accès effectif et non discriminatoire au 
marché pour tous les opérateurs 
économiques de l'Union, ainsi qu'une 
sécurité juridique, favorisant ainsi les 
investissements publics dans les 
infrastructures et les services stratégiques 
pour le citoyen.

supprimé

Or. de
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Amendement 247
Lara Comi

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'absence, au niveau de l'Union, de 
règles claires régissant l'attribution de 
contrats de concession crée une insécurité 
juridique et des entraves à la libre 
prestation des services et provoque des 
distorsions dans le fonctionnement du 
marché intérieur. De ce fait, des opérateurs 
économiques, et notamment de petites et 
moyennes entreprises, sont privés de leurs 
droits au sein du marché intérieur et voient 
leur échapper d'importantes opportunités 
commerciales, tandis que les pouvoirs 
publics ne peuvent déterminer les solutions 
optimales pour utiliser les deniers publics 
de manière à offrir aux citoyens de l'Union 
des services de qualité aux meilleurs prix. 
L'existence d'un cadre juridique approprié 
pour l'attribution de concessions assurerait 
un accès effectif et non discriminatoire au 
marché pour tous les opérateurs 
économiques de l'Union, ainsi qu'une 
sécurité juridique, favorisant ainsi les 
investissements publics dans les 
infrastructures et les services stratégiques 
pour le citoyen.

(1) L'absence, au niveau de l'Union, de 
règles claires régissant l'attribution de 
contrats de concession crée une insécurité 
juridique et des entraves à la libre 
prestation des services et provoque des 
distorsions dans le fonctionnement du 
marché intérieur. De ce fait, des opérateurs 
économiques, et notamment de petites et 
moyennes entreprises, sont privés de leurs 
droits au sein du marché intérieur et voient 
leur échapper d'importantes opportunités 
commerciales, tandis que les pouvoirs 
publics ne peuvent déterminer les solutions 
optimales pour utiliser les deniers publics 
de manière à offrir aux citoyens de l'Union 
des services de qualité aux meilleurs prix. 
L'existence d'un cadre juridique approprié 
pour l'attribution de concessions assurerait 
un accès effectif et non discriminatoire au 
marché pour tous les opérateurs 
économiques de l'Union, ainsi qu'une 
sécurité juridique, favorisant ainsi les 
investissements publics dans les 
infrastructures et les services stratégiques 
pour le citoyen. Il convient d'instaurer au 
niveau européen un principe général 
visant à inclure les PME dans les 
attributions de concessions afin de 
faciliter leur accès au marché des 
concessions.

Or. it

Amendement 248
Françoise Castex
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Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'absence, au niveau de l'Union, de 
règles claires régissant l'attribution de 
contrats de concession crée une insécurité 
juridique et des entraves à la libre 
prestation des services et provoque des 
distorsions dans le fonctionnement du 
marché intérieur. De ce fait, des opérateurs 
économiques, et notamment de petites et 
moyennes entreprises, sont privés de leurs 
droits au sein du marché intérieur et voient 
leur échapper d'importantes opportunités 
commerciales, tandis que les pouvoirs 
publics ne peuvent déterminer les solutions 
optimales pour utiliser les deniers publics 
de manière à offrir aux citoyens de l'Union 
des services de qualité aux meilleurs prix. 
L'existence d'un cadre juridique approprié 
pour l'attribution de concessions assurerait 
un accès effectif et non discriminatoire au 
marché pour tous les opérateurs 
économiques de l'Union, ainsi qu'une 
sécurité juridique, favorisant ainsi les 
investissements publics dans les 
infrastructures et les services stratégiques
pour le citoyen.

(1) L'absence, au niveau de l'Union, de 
règles claires régissant l'attribution de 
contrats de concession crée une insécurité 
juridique et des entraves à la libre 
prestation des services et provoque des 
distorsions dans le fonctionnement du 
marché intérieur. De ce fait, des opérateurs 
économiques, et notamment de petites et 
moyennes entreprises, sont privés de leurs 
droits au sein du marché intérieur et voient 
leur échapper d'importantes opportunités 
commerciales, tandis que les pouvoirs 
publics ne peuvent déterminer les solutions 
optimales pour utiliser les deniers publics 
de manière à offrir aux citoyens de l'Union 
des services de qualité aux meilleurs prix. 
L'existence d'un cadre juridique approprié 
pour l'attribution de concessions assurerait 
un accès effectif et non discriminatoire au 
marché pour tous les opérateurs 
économiques de l'Union, ainsi qu'une 
sécurité juridique, favorisant ainsi les 
investissements publics dans les 
infrastructures et les services d'intérêt 
économique général pour le citoyen.

Or. fr

Amendement 249
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l'un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l'un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
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tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. L'attribution de 
concessions de travaux est actuellement 
soumise aux règles de base de la 
directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services, tandis que 
l'attribution de concessions de services 
présentant un intérêt transnational est 
soumise aux principes du traité, et 
notamment la libre circulation des 
marchandises, la liberté d'établissement et 
la libre prestation de services, ainsi que les 
principes qui en découlent comme l'égalité 
de traitement, la non-discrimination, la 
reconnaissance mutuelle, la 
proportionnalité et la transparence. Il existe 
un risque d'insécurité juridique lié aux 
différences d'interprétation des principes 
du traité par les législateurs nationaux, et 
un risque de fortes disparités entre les 
législations des États membres. Ces 
risques ont été confirmés par la vaste 
jurisprudence de la Cour de justice de 
l'Union européenne, mais celle-ci n'a 
traité que partiellement certains aspects 
de l'attribution de contrats de 
concessions. Dès lors, pour éliminer des 
distorsions persistantes sur le marché 
intérieur, il apparaît nécessaire de 
concrétiser de manière uniforme les 
principes du traité dans l'ensemble des 
États membres et de mettre fin aux 
divergences dans leur interprétation au 
niveau de l'Union.

tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. L'attribution de 
concessions de travaux est actuellement 
soumise aux règles de base de la 
directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services, tandis que 
l'attribution de concessions de services 
présentant un intérêt transnational est 
soumise aux principes du traité, et 
notamment la libre circulation des 
marchandises, la liberté d'établissement et 
la libre prestation de services, ainsi que les 
principes qui en découlent comme l'égalité 
de traitement, la non-discrimination, la 
reconnaissance mutuelle, la 
proportionnalité et la transparence.

Or. en

Amendement 250
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l'un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. L'attribution de 
concessions de travaux est actuellement 
soumise aux règles de base de la 
directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services, tandis que 
l'attribution de concessions de services 
présentant un intérêt transnational est 
soumise aux principes du traité, et 
notamment la libre circulation des 
marchandises, la liberté d'établissement et 
la libre prestation de services, ainsi que les 
principes qui en découlent comme l'égalité 
de traitement, la non-discrimination, la 
reconnaissance mutuelle, la 
proportionnalité et la transparence. Il existe 
un risque d'insécurité juridique lié aux 
différences d'interprétation des principes 
du traité par les législateurs nationaux, et 
un risque de fortes disparités entre les 
législations des États membres. Ces risques 
ont été confirmés par la vaste jurisprudence 
de la Cour de justice de l'Union 
européenne, mais celle-ci n'a traité que 
partiellement certains aspects de 
l'attribution de contrats de concessions. 
Dès lors, pour éliminer des distorsions 
persistantes sur le marché intérieur, il 
apparaît nécessaire de concrétiser de 
manière uniforme les principes du traité 
dans l'ensemble des États membres et de 
mettre fin aux divergences dans leur 
interprétation au niveau de l'Union.

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l'un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. L'attribution de 
concessions de travaux est actuellement 
soumise aux règles de base de la 
directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services, tandis que 
l'attribution de concessions de services 
présentant un intérêt transnational est 
soumise aux principes du traité, et 
notamment la libre circulation des 
marchandises, la liberté d'établissement et 
la libre prestation de services, ainsi que les 
principes qui en découlent comme l'égalité 
de traitement, la non-discrimination, la 
reconnaissance mutuelle, la 
proportionnalité et la transparence. Il existe 
un risque d'insécurité juridique lié aux 
différences d'interprétation des principes 
du traité par les législateurs nationaux, et 
un risque de fortes disparités entre les 
législations des États membres. Ces risques 
ont été confirmés par la jurisprudence de la 
Cour de justice de l'Union européenne, 
mais celle-ci n'a traité que partiellement 
certains aspects de l'attribution de contrats 
de concessions. Dès lors, pour éliminer des 
distorsions persistantes sur le marché 
intérieur, il apparaît nécessaire de 
concrétiser de manière uniforme les 
principes du traité dans l'ensemble des 
États membres et de mettre fin aux 
divergences dans leur interprétation au 
niveau de l'Union.

Or. en
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Amendement 251
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l'un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. L'attribution de 
concessions de travaux est actuellement 
soumise aux règles de base de la 
directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services, tandis que 
l'attribution de concessions de services 
présentant un intérêt transnational est 
soumise aux principes du traité, et 
notamment la libre circulation des 
marchandises, la liberté d'établissement et 
la libre prestation de services, ainsi que les 
principes qui en découlent comme l'égalité 
de traitement, la non-discrimination, la 
reconnaissance mutuelle, la 
proportionnalité et la transparence. Il existe 
un risque d'insécurité juridique lié aux 
différences d'interprétation des principes 
du traité par les législateurs nationaux, et 
un risque de fortes disparités entre les 
législations des États membres. Ces 
risques ont été confirmés par la vaste 
jurisprudence de la Cour de justice de 
l'Union européenne, mais celle-ci n'a 
traité que partiellement certains aspects 
de l'attribution de contrats de 
concessions. Dès lors, pour éliminer des 
distorsions persistantes sur le marché 
intérieur, il apparaît nécessaire de 
concrétiser de manière uniforme les 
principes du traité dans l'ensemble des 
États membres et de mettre fin aux 

(2) Les marchés publics jouent un rôle 
essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 
les présente comme l'un des instruments de 
marché à utiliser pour parvenir à une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
tout en garantissant une utilisation optimale 
des deniers publics. L'attribution de 
concessions de travaux est actuellement 
soumise aux règles de base de la 
directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services, tandis que 
l'attribution de concessions de services 
présentant un intérêt transnational est 
soumise aux principes du traité, et 
notamment la libre circulation des 
marchandises, la liberté d'établissement et 
la libre prestation de services, ainsi que les 
principes qui en découlent comme l'égalité 
de traitement, la non-discrimination, la 
reconnaissance mutuelle, la 
proportionnalité et la transparence.



AM\916800FR.doc 13/183 PE496.581v03-00

FR

divergences dans leur interprétation au 
niveau de l'Union.

Or. en

Amendement 252
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présente directive ne devrait en 
aucune manière nuire à la liberté des États 
membres ou des pouvoirs publics de 
décider de réaliser directement des travaux 
ou de fournir directement des services au 
public, ou d'externaliser ces prestations en 
en chargeant des tiers. Les États membres 
ou les pouvoirs publics devraient garder la 
liberté de définir les caractéristiques des 
services à fournir, et notamment toute 
condition relative à leur qualité ou à leur 
prix, afin d'assurer la poursuite de leurs 
objectifs de politique publique.

(3) La présente directive reconnaît et 
réaffirme le droit des États membres de 
décider du mode d'organisation qu'ils 
jugent le plus approprié pour exécuter les 
travaux et fournir les services dont ils ont 
la responsabilité. La présente directive ne 
devrait en aucune manière nuire à la liberté 
des États membres ou des pouvoirs publics 
de réaliser des travaux ou de fournir des 
services au public en les déléguant à des 
tiers. Les États membres et les pouvoirs 
publics conservent le droit de définir et de 
préciser les caractéristiques des services à 
fournir, et notamment toute condition 
relative à leur qualité ou à leur prix, afin 
d'assurer la poursuite de leurs objectifs de 
politique publique.

Or. en

Amendement 253
Othmar Karas

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présente directive ne devrait en 
aucune manière nuire à la liberté des États 
membres ou des pouvoirs publics de 

(3) Conformément au principe de 
subsidiarité prévu par le droit de l'Union, 
la présente directive ne nuit en aucune 
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décider de réaliser directement des travaux 
ou de fournir directement des services au 
public, ou d'externaliser ces prestations en 
en chargeant des tiers. Les États membres 
ou les pouvoirs publics devraient garder la 
liberté de définir les caractéristiques des 
services à fournir, et notamment toute 
condition relative à leur qualité ou à leur 
prix, afin d'assurer la poursuite de leurs 
objectifs de politique publique.

manière à la liberté des États membres ou 
des pouvoirs publics de décider de réaliser 
directement des travaux ou de fournir 
directement des services au public, ou 
d'externaliser ces prestations en en 
chargeant des tiers. Cette disposition 
s'applique notamment aux services 
d'intérêt général et d'intérêt économique 
général au sens de l'article 14 du traité 
FUE et de l'article n° 2 du protocole 
(n° 26) relatif aux services d'intérêt 
général. Le droit des États membres ou des
pouvoirs publics de définir et de préciser 
les caractéristiques des services à fournir, 
et notamment toute condition relative à 
leur qualité ou à leur prix, afin d'assurer la 
poursuite de leurs objectifs de politique 
publique, est garanti.

Or. de

Justification

Il y a lieu de réaffirmer que la directive n'empiète pas sur le principe de la libre 
administration des organismes publics et n'impose pas de règle aux États membres ou aux 
pouvoirs publics quant à l'obligation de fournir un service par l'intermédiaire de l'État ou 
d'un prestataire externe. Il convient également de souligner que cette disposition s'applique 
aussi au domaine sensible de la prestation de services d'intérêt général et d'intérêt 
économique général.

Amendement 254
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présente directive ne devrait en 
aucune manière nuire à la liberté des États 
membres ou des pouvoirs publics de 
décider de réaliser directement des travaux 
ou de fournir directement des services au 
public, ou d'externaliser ces prestations en 
en chargeant des tiers. Les États membres 
ou les pouvoirs publics devraient garder la 

(3) La présente directive reconnaît et 
réaffirme le droit des États membres et 
des pouvoirs publics de décider du mode 
de gestion qu'ils jugent le plus approprié 
pour exécuter les travaux et fournir les 
services dont ils ont la responsabilité. La 
présente directive ne devrait en aucune 
manière nuire à la liberté des États 
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liberté de définir les caractéristiques des 
services à fournir, et notamment toute 
condition relative à leur qualité ou à leur 
prix, afin d'assurer la poursuite de leurs 
objectifs de politique publique.

membres et des pouvoirs publics de 
réaliser directement des travaux ou de 
fournir directement des services au public, 
ou d'externaliser ces prestations auprès de
tiers. Les États membres ou les pouvoirs 
publics conservent le droit de définir et de 
préciser les caractéristiques des services à 
fournir, et notamment toute condition 
relative à leur qualité, à leur prix où aux 
conditions de travail dans lesquelles les 
services sont fournis, afin d'assurer la 
poursuite de leurs objectifs de politique 
publique.

Or. en

Amendement 255
Françoise Castex

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La présente directive ne devrait en 
aucune manière nuire à la liberté des États 
membres ou des pouvoirs publics de 
décider de réaliser directement des travaux 
ou de fournir directement des services au 
public, ou d'externaliser ces prestations en 
en chargeant des tiers. Les États membres 
ou les pouvoirs publics devraient garder la 
liberté de définir les caractéristiques des 
services à fournir, et notamment toute 
condition relative à leur qualité ou à leur 
prix, afin d'assurer la poursuite de leurs 
objectifs de politique publique.

(3) Conformément à l'article 4 du traité 
sur l'Union européenne, la directive 
respecte les identités nationales, 
inhérentes aux structures fondamentales 
politiques et constitutionnelles des États 
membres, y compris en ce qui concerne 
l'autonomie locale et régionale. 
Conformément à l'article 14 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
Union et au protocole n° 26 sur les 
services d'intérêt général, la présente 
directive ne devrait en aucune manière 
nuire à la liberté des États membres ou des 
pouvoirs publics de décider de réaliser 
directement des travaux ou de fournir 
directement des services au public, ou 
d'externaliser ces prestations en en 
chargeant des tiers. Les États membres ou 
les pouvoirs publics, y compris au niveau 
infra-étatique, devraient garder la liberté 
de définir les caractéristiques des services à 
fournir, et notamment toute condition 
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relative à leur qualité ou à leur prix, afin 
d'assurer la poursuite de leurs objectifs de 
politique publique.

Or. en

Amendement 256
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La présente directive n'affecte pas 
la liberté des pouvoirs publics de définir, 
au niveau national, le champ des services 
d'intérêt général et les caractéristiques des 
services à fournir, et notamment toute 
condition relative à leur qualité ou à leur 
prix, afin d'assurer la poursuite de leurs 
objectifs de politique publique. La 
présente directive ne traite pas du 
financement des services d'intérêt 
économique général ni des systèmes 
d'aides accordées par les États membres, 
en particulier dans le domaine social, 
conformément aux règles de l'Union sur 
la concurrence.

Or. en

Amendement 257
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) La présente directive n'affecte pas 
les conditions d'emploi, y compris les 
périodes maximales de travail et les 
périodes minimales de repos, la durée 
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minimale des congés payés annuels, les 
taux de salaire minimal, ainsi que la 
sécurité, la santé et l'hygiène au travail, 
que les États membres appliquent dans le 
respect du droit de l'Union; elle n'affecte 
pas non plus les relations entre 
partenaires sociaux, y compris le droit de 
négocier et de conclure des conventions 
collectives, le droit de grève et le droit de 
mener des actions syndicales 
conformément aux législations et aux 
pratiques nationales respectant le droit de 
l'Union.

Or. en

Amendement 258
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) Les États membres peuvent 
prévoir que les pouvoirs adjudicateurs et 
les entités adjudicatrices se fondent pour 
l'attribution des concessions sur, entre 
autres, le critère de l'offre 
économiquement la plus avantageuse. Ce 
critère peut désigner, outre le prix ou les 
coûts, la qualité, y compris la valeur 
technique, le caractère esthétique et 
fonctionnel, l'accessibilité, la conception 
pour tous les utilisateurs, les 
caractéristiques environnementales et 
sociales et le caractère innovant. Il peut 
également désigner le service après-vente 
et l'assistance technique, la date de 
livraison et le délai de livraison ou 
d'exécution, l'organisation, les 
qualifications et l'expérience du 
personnel affecté à l'exécution de la 
concession en question, ainsi que le 
processus de production ou d'achat 
spécifique aux travaux, fournitures ou 
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services demandés, dans la mesure où 
cela n'entraîne pas de discrimination 
entre les opérateurs économiques.

Or. en

Amendement 259
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) En ce qui concerne les concessions 
dont la valeur dépasse un certain 
montant, 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. Ces dispositions de 
coordination ne devraient pas excéder ce 
qui est nécessaire pour atteindre les 
objectifs précités. Toutefois, les États 
membres devraient être autorisés à 
compléter et développer ces dispositions 
s'ils le jugent approprié, notamment pour 
mieux assurer le respect des principes 
précités.

supprimé

Or. en

Amendement 260
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il faudrait aussi introduire certaines 
dispositions de coordination pour 

supprimé
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l'attribution de concessions de travaux et 
de services dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services 
postaux, étant donné que les autorités 
nationales peuvent influer sur le 
comportement des entités opérant dans 
ces secteurs, et en tenant compte du
caractère fermé des marchés dans 
lesquels celles-ci opèrent, en raison de 
l'existence de droits spéciaux ou exclusifs 
accordés par les États membres 
concernant l'approvisionnement, la 
fourniture ou l'exploitation de réseaux 
aux fins des prestations de services 
concernées.

Or. de

Amendement 261
Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il faudrait aussi introduire certaines 
dispositions de coordination pour 
l'attribution de concessions de travaux et 
de services dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services 
postaux, étant donné que les autorités 
nationales peuvent influer sur le 
comportement des entités opérant dans 
ces secteurs, et en tenant compte du 
caractère fermé des marchés dans 
lesquels celles-ci opèrent, en raison de 
l'existence de droits spéciaux ou exclusifs 
accordés par les États membres 
concernant l'approvisionnement, la 
fourniture ou l'exploitation de réseaux 
aux fins des prestations de services 
concernées.

supprimé

Or. de
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Amendement 262
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il faudrait aussi introduire certaines 
dispositions de coordination pour 
l'attribution de concessions de travaux et 
de services dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services 
postaux, étant donné que les autorités 
nationales peuvent influer sur le 
comportement des entités opérant dans 
ces secteurs, et en tenant compte du 
caractère fermé des marchés dans 
lesquels celles-ci opèrent, en raison de 
l'existence de droits spéciaux ou exclusifs 
accordés par les États membres 
concernant l'approvisionnement, la 
fourniture ou l'exploitation de réseaux 
aux fins des prestations de services 
concernées.

supprimé

Or. en

Amendement 263
Werner Kuhn

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il faudrait aussi introduire certaines 
dispositions de coordination pour 
l'attribution de concessions de travaux et 
de services dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services 
postaux, étant donné que les autorités 
nationales peuvent influer sur le 
comportement des entités opérant dans 

supprimé
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ces secteurs, et en tenant compte du 
caractère fermé des marchés dans 
lesquels celles-ci opèrent, en raison de 
l'existence de droits spéciaux ou exclusifs 
accordés par les États membres 
concernant l'approvisionnement, la 
fourniture ou l'exploitation de réseaux 
aux fins des prestations de services 
concernées.

Or. de

Amendement 264
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il faudrait aussi introduire certaines 
dispositions de coordination pour 
l'attribution de concessions de travaux et 
de services dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services 
postaux, étant donné que les autorités 
nationales peuvent influer sur le 
comportement des entités opérant dans 
ces secteurs, et en tenant compte du 
caractère fermé des marchés dans 
lesquels celles-ci opèrent, en raison de 
l'existence de droits spéciaux ou exclusifs 
accordés par les États membres 
concernant l'approvisionnement, la 
fourniture ou l'exploitation de réseaux 
aux fins des prestations de services 
concernées.

(5) Conformément aux résolutions du 
Parlement européen du 14 janvier 2004, 
du 10 mars 2004 et du 31 mai 2006, le 
secteur de l'eau ne devrait pas être 
libéralisé, mais modernisé. Le secteur de 
l'eau ne devrait donc pas entrer dans le 
champ d'application de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 265
Peter Simon
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Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il faudrait aussi introduire certaines 
dispositions de coordination pour 
l'attribution de concessions de travaux et de 
services dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services 
postaux, étant donné que les autorités 
nationales peuvent influer sur le 
comportement des entités opérant dans ces 
secteurs, et en tenant compte du caractère 
fermé des marchés dans lesquels celles-ci 
opèrent, en raison de l'existence de droits 
spéciaux ou exclusifs accordés par les États 
membres concernant l'approvisionnement, 
la fourniture ou l'exploitation de réseaux 
aux fins des prestations de services 
concernées.

(5) Il faudrait aussi introduire certaines 
dispositions de coordination pour 
l'attribution de concessions de travaux et de 
services dans les secteurs de l'énergie, des 
transports et des services postaux, étant 
donné que les autorités nationales peuvent 
influer sur le comportement des entités 
opérant dans ces secteurs, et en tenant 
compte du caractère fermé des marchés 
dans lesquels celles-ci opèrent, en raison de 
l'existence de droits spéciaux ou exclusifs 
accordés par les États membres concernant 
l'approvisionnement, la fourniture ou 
l'exploitation de réseaux aux fins des 
prestations de services concernées.

Or. de

Amendement 266
Françoise Castex

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il faudrait aussi introduire certaines
dispositions de coordination pour 
l'attribution de concessions de travaux et 
de services dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services 
postaux, étant donné que les autorités 
nationales peuvent influer sur le 
comportement des entités opérant dans 
ces secteurs, et en tenant compte du 
caractère fermé des marchés dans 
lesquels celles-ci opèrent, en raison de 
l'existence de droits spéciaux ou exclusifs 
accordés par les États membres
concernant l'approvisionnement, la 

(5) Il faut aussi introduire des dispositions 
spécifiques pour les concessions de service 
d'intérêt économique générale, dont les 
objectifs et missions particulières sont 
déterminées par les autorités nationales, 
qui ont la pleine liberté de choix de leur 
mode de gestion et qui peuvent accorder 
des droits spéciaux ou exclusifs concernant 
l'approvisionnement, la fourniture ou 
l'exploitation de réseaux aux fins des 
prestations de services concernées.
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fourniture ou l'exploitation de réseaux aux 
fins des prestations de services concernées.

Or. fr

Amendement 267
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Conformément aux résolutions du 
Parlement européen du 14 janvier 2004, 
du 10 mars 2004 et du 31 mai 2006, le 
secteur de l'eau ne devrait pas être 
libéralisé, mais modernisé. Le secteur de 
l'eau ne devrait donc pas entrer dans le 
champ d'application de la présente 
directive.

Or. de

Justification

Le Parlement européen a exprimé une orientation politique claire concernant le secteur de 
l'eau dans ses résolutions du 14 janvier 2004, du 10 mars 2004 et du 31 mai 2006. Il y est 
indiqué que le Parlement européen n'aspire pas à la libéralisation du secteur de l'eau (ni des 
secteurs de l'énergie, des télécommunications et des services postaux), mais à sa 
modernisation, en conciliant principes économiques, normes relatives à la qualité et à 
l'environnement et exigences d'efficacité.

Amendement 268
Werner Kuhn

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Conformément aux résolutions du 
Parlement européen du 14 janvier 2004, 
du 10 mars 2004 et du 31 mai 2006, le 
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secteur de l'eau ne devrait pas être 
libéralisé, mais modernisé. Le secteur de 
l'eau ne devrait donc pas entrer dans le 
champ d'application de la présente 
directive.

Or. de

Amendement 269
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que
les autorisations ou licences, par lesquels 
l'État ou une autorité publique fixe les 
conditions d'exercice d'une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords dont l'objet est 
le droit, pour un opérateur économique, 
d'exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques, tels que des baux 
immobiliers, et par lesquels l'État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences, par lesquels 
l'État ou une autorité publique fixe les 
conditions d'exercice d'une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords dont l'objet est 
le droit, pour un opérateur économique, 
d'exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques, tels que des baux 
immobiliers, notamment dans le secteur 
des ports maritimes ou intérieurs, et par 
lesquels l'État ou le pouvoir adjudicateur 
ou l'entité adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
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acquérir de travaux ou services spécifiques.

Or. de

Amendement 270
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences, par lesquels 
l'État ou une autorité publique fixe les 
conditions d'exercice d'une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords dont l'objet est 
le droit, pour un opérateur économique, 
d'exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques, tels que des baux 
immobiliers, et par lesquels l'État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences, ou les 
habilitations générales de prestation de 
services sociaux, par lesquels l'État ou une 
autorité publique fixe les conditions 
d'exercice d'une activité économique, ne 
devraient pas avoir le statut de concessions. 
Le même constat vaut pour certains 
accords dont l'objet est le droit, pour un 
opérateur économique, d'exploiter certains 
domaines publics ou ressources publiques, 
tels que des baux immobiliers, et par 
lesquels l'État ou le pouvoir adjudicateur 
ou l'entité adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques

Or. de
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Amendement 271
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences, par lesquels 
l'État ou une autorité publique fixe les 
conditions d'exercice d'une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords dont l'objet est 
le droit, pour un opérateur économique, 
d'exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques, tels que des baux 
immobiliers, et par lesquels l'État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences délivrées pour 
des périodes déterminées, par lesquels 
l'État ou une autorité publique fixe les 
conditions d'exercice d'une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords dont l'objet est 
le droit, pour un opérateur économique, 
d'exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques, tels que des baux 
immobiliers, et par lesquels l'État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.

Or. it

Amendement 272
Barbara Weiler
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Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences, par lesquels 
l'État ou une autorité publique fixe les 
conditions d'exercice d'une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords dont l'objet est 
le droit, pour un opérateur économique, 
d'exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques, tels que des baux 
immobiliers, et par lesquels l'État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences, par lesquels 
l'État ou une autorité publique fixe les 
conditions d'exercice d'une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords dont l'objet est 
le droit, pour un opérateur économique, 
d'exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques, tels que des contrats 
de location, et par lesquels l'État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.
Les contrats de location (de même que les 
baux immobiliers) contiennent, en tant 
que conditions générales, des dispositions 
concernant la cession de la chose louée 
au preneur, son utilisation (par exemple, 
description de la chose louée, usage 
autorisé, dispositions visant à optimiser 
l'utilisation, comme des critères de 
performances ou des normes 
environnementales), les obligations 
respectives du bailleur et du preneur à 
l'égard de son maintien en état, la durée 
du contrat et la restitution de la 
possession de la chose louée au bailleur, 
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le loyer et les autres frais accessoires à 
charge du preneur (y compris les 
pénalités en cas d'infraction au contrat).

Or. de

Amendement 273
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou 
plusieurs pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences, par lesquels 
l'État ou une autorité publique fixe les 
conditions d'exercice d'une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords dont l'objet est 
le droit, pour un opérateur économique,
d'exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques, tels que des baux 
immobiliers, et par lesquels l'État ou le
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services 
spécifiques.

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux par lesquels un ou plusieurs
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices (ci-après conjointement 
dénommés "concédant") confient 
l'exécution de travaux ou la gestion de 
services dont ils/elles ont la responsabilité 
à un ou plusieurs opérateurs 
économiques, et où la contrepartie de 
cette délégation est soit le droit d'exploiter 
les travaux ou les services faisant l'objet 
du contrat, soit ce droit accompagné d'un 
paiement. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le concédant et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics, tels que 
les autorisations, permis ou licences, par 
lesquels l'État ou une autorité publique fixe 
les conditions d'exercice d'une activité 
économique, ne devraient pas être 
considérés comme des concessions. Le 
même constat vaut pour certains accords 
dont l'objet est le droit d'offrir des services 
sociaux ou de conclure des accords par 
lesquels l'État ou le pouvoir adjudicateur 
ou l'entité adjudicatrice accorde à un 
opérateur économique le droit d'exploiter 
certains domaines publics ou ressources 
publiques, tels que les contrats de location 
ou les baux immobiliers qui portent sur 
des parcelles foncières uniques, 
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notamment dans le secteur des ports 
maritimes ou intérieurs et les droits de 
passage, et qui, en règle générale, fixent 
uniquement les conditions générales 
d'utilisation des domaines ou ressources en 
question, sans faire des pouvoirs publics le 
destinataire des travaux ou services 
spécifiques fournis par le contractant.

Or. en

Justification

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Amendement 274
Herbert Dorfmann

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 

(6) Les concessions en cause aux fins de 
la présente directive sont des contrats à 
titre onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
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les autorisations ou licences, par lesquels 
l'État ou une autorité publique fixe les 
conditions d'exercice d'une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords dont l'objet est 
le droit, pour un opérateur économique, 
d'exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques, tels que des baux 
immobiliers, et par lesquels l'État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.

certains actes des pouvoirs publics tels que 
les certificats, les autorisations ou licences, 
y compris lorsque de tels actes sont 
dénommés concessions dans certains 
États membres, par lesquels l'État ou une 
autorité publique fixe les conditions 
d'exercice d'une activité économique ou 
permet à un opérateur économique 
l'exécution de travaux ou l'exercice 
d'activités économiques, y compris sous la 
forme de services, ne devraient pas être 
considérés comme des concessions au sens 
de la présente directive. Le même constat 
vaut pour certains accords dont l'objet est 
le droit, pour un opérateur économique, 
d'exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques, tels que des baux 
immobiliers, et par lesquels l'État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.

Or. it

Justification

L'amendement vise à éviter toute ambiguïté possible quant au fait que la directive ne 
concerne pas tout acte ou mesure administrative qui s'appellerait concession, mais seulement 
l'instrument juridique spécifique du "contrat de concession". Il importe dès lors de préciser 
que, bien que l'on parle dans l'organisation interne d'un État membre de mesures de 
concessions, ces cas ne relèvent pas du champ d'application de la proposition de directive.

Amendement 275
Wim van de Camp

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
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adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences, par lesquels 
l'État ou une autorité publique fixe les 
conditions d'exercice d'une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords dont l'objet est 
le droit, pour un opérateur économique, 
d'exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques, tels que des baux 
immobiliers, et par lesquels l'État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.

adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences, par lesquels 
l'État ou une autorité publique fixe les 
conditions d'exercice d'une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. De même, les 
accords dont l'objet est le droit, pour un 
opérateur économique, d'exploiter certains
domaines publics ou ressources publiques, 
tels que des baux immobiliers publics ou 
privés, et par lesquels l'État ou le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice fixe 
uniquement les conditions générales et/ou 
des obligations contraignantes et 
juridiquement exécutoires spécifiques 
ayant trait à l'utilisation du terrain, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques, 
ne devraient pas avoir le statut de 
concessions. Dans le cadre de ces baux 
immobiliers publics et privés, les clauses 
suivantes devraient être considérées 
comme des conditions et obligations
visant uniquement à réglementer 
l'utilisation du terrain: l'utilisation qui 
doit être faite du domaine public ou de la 
ressource publique (par exemple: 
description de l'usage autorisé, 
obligations visant à optimiser l'utilisation, 
comme des critères de performances ou 
des normes environnementales), les 
obligations des parties contractantes 
concernant l'entretien du domaine public 
ou de la ressource publique, la redevance 
ou le loyer et les frais accessoires à 
charge du preneur (y compris les 
pénalités en cas d'infraction au contrat).

Or. en
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Justification

L'intention de la Commission, qui est d'exclure les contrats immobiliers, devrait être précisée 
de manière à renforcer la sécurité juridique et assurer des conditions de concurrence égales 
parmi les parties contractantes. Les deux instruments les plus courants en matière de location 
de terrains sont les baux immobiliers publics et privés. Bien qu'ils puissent établir des 
conditions générales et/ou des conditions contraignantes et juridiquement exécutoires 
spécifiques, ils ne peuvent avoir le statut de concessions au sens de la présente directive, étant 
donné qu'ils ne donnent pas lieu à l'acquisition de travaux ou de services.

Amendement 276
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Anja 
Weisgerber, Heide Rühle, Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences, par lesquels 
l'État ou une autorité publique fixe les 
conditions d'exercice d'une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords dont l'objet est 
le droit, pour un opérateur économique, 
d'exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques, tels que des baux 
immobiliers, et par lesquels l'État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences, ou les 
habilitations générales de prestation de 
services sociaux, par lesquels l'État ou une 
autorité publique fixe les conditions 
d'exercice d'une activité économique, ne 
devraient pas avoir le statut de concessions. 
Le même constat vaut pour certains 
accords dont l'objet est le droit, pour un 
opérateur économique, d'exploiter certains 
domaines publics ou ressources publiques, 
tels que des baux immobiliers ou des 
contrats de location, et par lesquels l'État 
ou le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
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domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.

adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.
Les contrats de location, de même que les 
baux immobiliers, contiennent, en tant 
que conditions générales, des dispositions 
concernant la cession de la chose louée 
au preneur, son utilisation (par exemple, 
description de la chose louée, usage 
autorisé, dispositions visant à optimiser 
l'utilisation, comme des critères de 
performances ou des normes 
environnementales), les obligations 
respectives du bailleur et du preneur à 
l'égard de son maintien en état, la durée 
du contrat et la restitution de la 
possession de la chose louée au bailleur, 
le loyer et les autres frais accessoires à 
charge du preneur, y compris les pénalités 
en cas d'infraction au contrat.

Or. de

Justification

La mention "uniquement les conditions générales" doit être précisée à des fins de sécurité 
juridique. Il y a également lieu de prendre en considération et de concrétiser la définition de 
la CJUE dans l'affaire 241/83.

Amendement 277
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
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contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences, par lesquels 
l'État ou une autorité publique fixe les 
conditions d'exercice d'une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords dont l'objet est 
le droit, pour un opérateur économique, 
d'exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques, tels que des baux 
immobiliers, et par lesquels l'État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.

contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences, par lesquels 
l'État ou une autorité publique fixe les 
conditions d'exercice d'une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords dont l'objet est 
le droit, pour un opérateur économique, 
d'exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques, tels que des baux 
immobiliers, et par lesquels l'État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.
La même disposition s'applique également 
aux accords qui, sans fixation de limites 
ou de quotas, ouvrent un droit d'accès 
général et non discriminatoire à un 
marché à tous les opérateurs économiques 
qui remplissent les conditions fixées par 
la loi. Par ailleurs, les contrats 
d'urbanisme ne constituent pas des 
concessions.

Or. de

Justification

Il y a lieu de clarifier la notion de concession. La formulation précédente, qui ne mentionne 
explicitement que les autorisations et les licences, ainsi que les accords sur l'utilisation de 
domaines publics ou de ressources publiques, n'est pas suffisamment claire pour inclure dans 
le champ d'application de la directive l'ensemble des procédures de sélection non exclusive
par un pouvoir adjudicateur.

Amendement 278
Françoise Castex

Proposition de directive
Considérant 6



AM\916800FR.doc 35/183 PE496.581v03-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences, par lesquels 
l'État ou une autorité publique fixe les 
conditions d'exercice d'une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords dont l'objet est 
le droit, pour un opérateur économique, 
d'exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques, tels que des baux 
immobiliers, et par lesquels l'État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.

(6) Les concessions peuvent être des 
contrats à titre onéreux conclus entre un ou 
plusieurs opérateurs économiques et un ou 
plusieurs pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. Les concessions 
peuvent aussi être des délégations de 
gestion de services, en particulier de 
services d'intérêt économique général, 
pour une durée de temps déterminée, pour 
une activité précise et sur un territoire 
défini. Ce ne sont alors ni des "achats"
publics, ni des "acquisitions", ni des 
"marchés publics" En revanche, certains 
actes des pouvoirs publics tels que les 
autorisations ou licences, par lesquels l'État 
ou une autorité publique fixe les conditions 
d'exercice d'une activité économique, ne 
devraient pas avoir le statut de concessions. 
Le même constat vaut pour certains 
accords dont l'objet est le droit, pour un 
opérateur économique, d'exploiter certains 
domaines publics ou ressources publiques, 
tels que des baux immobiliers, et par 
lesquels l'État ou le pouvoir adjudicateur 
ou l'entité adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.

Or. fr

Amendement 279
Marc Tarabella
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Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences, par lesquels 
l'État ou une autorité publique fixe les 
conditions d'exercice d'une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords dont l'objet est 
le droit, pour un opérateur économique, 
d'exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques, tels que des baux 
immobiliers, et par lesquels l'État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, les
actes des pouvoirs publics tels que les 
autorisations ou licences, les attributions 
ou actes similaires, par lesquels l'État ou 
une autorité publique fixe les conditions 
d'exercice d'une activité économique, ne 
devraient pas avoir le statut de concessions. 
Le même constat vaut pour certains 
accords dont l'objet est le droit, pour un 
opérateur économique, d'exploiter certains 
domaines publics ou ressources publiques, 
tels que des baux immobiliers, et par 
lesquels l'État ou le pouvoir adjudicateur 
ou l'entité adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.

Or. fr

Justification

Le libellé utilisé pour définir le terme de "concession" proposé au considérant 6 pourrait 
susciter une certaine incertitude. Pour régler ce problème, il serait possible d'ajouter "les 
attributions ou actes similaires" à la liste des exclusions spécifiques. Le terme "certain" est 
superflu et peut être supprimé.

Amendement 280
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
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Schwab

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences, par lesquels 
l'État ou une autorité publique fixe les 
conditions d'exercice d'une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords dont l'objet est 
le droit, pour un opérateur économique, 
d'exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques, tels que des baux 
immobiliers, et par lesquels l'État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences, par lesquels 
l'État ou une autorité publique fixe les 
conditions d'exercice d'une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords dont l'objet est 
le droit, pour un opérateur économique, 
d'exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques, tels que des baux 
immobiliers, et par lesquels l'État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.
Les simples autorisations ou le droit 
d'exploiter des biens ou des domaines 
publics ne constituent pas des concessions 
de services.

Or. de

Justification

Les autorisations et l'octroi du droit d'exploiter des biens ou des domaines publics ne relèvent 
pas de la passation de marché. Il convient donc de préciser que ces procédures ne peuvent 
être qualifiées de concessions de services et qu'elles n'entrent pas dans le champ 
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d'application de la présente directive.

Amendement 281
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition 
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences, par lesquels 
l'État ou une autorité publique fixe les 
conditions d'exercice d'une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords dont l'objet est 
le droit, pour un opérateur économique, 
d'exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques, tels que des baux 
immobiliers, et par lesquels l'État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.

(6) Les concessions sont des contrats à titre 
onéreux conclus entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs/entités 
adjudicatrices, dont l'objet est l'acquisition
de travaux ou services et où la contrepartie 
est habituellement le droit d'exploiter les 
travaux ou services qui font l'objet du 
contrat. L'exécution de ces travaux ou 
services est soumise à des obligations 
spécifiques définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences, par lesquels 
l'État ou une autorité publique fixe les 
conditions d'exercice d'une activité 
économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. De même, les 
accords dont l'objet est le droit, pour un 
opérateur économique, d'exploiter certains 
domaines publics ou ressources publiques, 
tels que des baux immobiliers publics ou 
privés, et par lesquels l'État ou le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice fixe 
uniquement les conditions générales et/ou 
des obligations contraignantes et 
juridiquement exécutoires spécifiques 
ayant trait à l'utilisation du terrain, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques, 
ne devraient pas avoir le statut de 
concessions. Dans le cadre de ces baux 
immobiliers publics et privés, les clauses 
suivantes devraient être considérées 
comme des conditions et obligations
visant uniquement à réglementer 
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l'utilisation du terrain: l'entrée en 
possession du locataire, l'utilisation qui 
doit être faite du domaine public ou de la 
ressource publique (par exemple: 
description de l'usage autorisé, 
obligations visant à optimiser l'utilisation, 
comme des critères de performances ou 
des normes environnementales), les 
obligations des parties contractantes 
concernant l'entretien du domaine public 
ou de la ressource publique, la restitution 
de la possession par le locataire, la 
redevance ou le loyer et les frais 
accessoires à charge du preneur (y 
compris les pénalités en cas d'infraction 
au contrat).

Or. en

Amendement 282
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les difficultés liées à l'interprétation 
des concepts de concession et de marché 
public ont représenté une source 
d'insécurité juridique constante pour les 
parties prenantes et ont donné lieu à de 
nombreux arrêts de la Cour de justice de 
l'Union européenne en la matière. Il 
convient par conséquent de clarifier la 
définition de la concession, notamment 
par référence au concept de risque 
opérationnel significatif. La principale 
caractéristique d'une concession, le droit 
d'exploitation de travaux ou de services, 
implique toujours le transfert au 
concessionnaire d'un risque économique, 
avec la possibilité qu'il ne recouvre pas les 
investissements effectués et les coûts 
supportés lors de l'exploitation des travaux 
ou des services attribués. L'application de 

(7) La principale caractéristique d'une 
concession, le droit d'exploitation de 
travaux ou de services, implique toujours le 
transfert au concessionnaire d'un risque 
économique, avec la possibilité qu'il ne 
recouvre pas les investissements effectués 
et les coûts supportés lors de l'exploitation 
des travaux ou des services attribués dans 
des conditions normales d'exploitation. 
L'application de règles spécifiques 
régissant l'attribution de concessions ne 
serait pas justifiée si le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice évitait 
aux contractants tout risque de pertes. 
Cependant, certains dispositifs entièrement 
financés par un pouvoir adjudicateur ou 
une entité adjudicatrice devraient avoir le 
statut de concession, lorsque le 
recouvrement des investissements et des 
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règles spécifiques régissant l'attribution de 
concessions ne serait pas justifiée si le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice évitait aux contractants tout 
risque de pertes, en lui garantissant un 
revenu minimum supérieur ou égal aux 
coûts qu'il doit supporter dans le cadre de 
l'exécution du contrat. Parallèlement, il 
convient de préciser que certains 
dispositifs entièrement financés par un 
pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice devraient avoir le statut de 
concession, lorsque le recouvrement des 
investissements et des coûts supportés par 
l'opérateur pour l'exécution des travaux ou 
la fourniture des services dépend de la 
demande réelle ou de la disponibilité du 
service ou de l'actif.

coûts supportés par l'opérateur pour 
l'exécution des travaux ou la fourniture des 
services dépend de la demande réelle ou de 
la disponibilité du service ou de l'actif.

Or. en

Amendement 283
Françoise Castex

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les difficultés liées à l'interprétation 
des concepts de concession et de marché 
public ont représenté une source 
d'insécurité juridique constante pour les 
parties prenantes et ont donné lieu à de 
nombreux arrêts de la Cour de justice de 
l'Union européenne en la matière. Il 
convient par conséquent de clarifier la 
définition de la concession, notamment par 
référence au concept de risque opérationnel 
significatif. La principale caractéristique 
d'une concession, le droit d'exploitation de 
travaux ou de services, implique toujours le 
transfert au concessionnaire d'un risque 
économique, avec la possibilité qu'il ne 
recouvre pas les investissements effectués 
et les coûts supportés lors de l'exploitation 

(7) Les difficultés liées à l'interprétation 
des concepts de concession et de marché 
public ont représenté une source 
d'insécurité juridique constante pour les 
parties prenantes et ont donné lieu à de 
nombreux arrêts de la Cour de justice de 
l'Union européenne en la matière. Il 
convient par conséquent de clarifier la 
définition de la concession, notamment par 
référence au concept de risque opérationnel 
significatif. De manière générale, la 
principale caractéristique d'une concession, 
le droit d'exploitation de travaux ou de 
services, implique toujours le transfert au 
concessionnaire d'un risque économique, 
avec la possibilité qu'il ne recouvre pas les 
investissements effectués et les coûts 
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des travaux ou des services attribués. 
L'application de règles spécifiques 
régissant l'attribution de concessions ne 
serait pas justifiée si le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice évitait 
aux contractants tout risque de pertes, en 
lui garantissant un revenu minimum 
supérieur ou égal aux coûts qu'il doit 
supporter dans le cadre de l'exécution du 
contrat. Parallèlement, il convient de 
préciser que certains dispositifs 
entièrement financés par un pouvoir 
adjudicateur ou une entité adjudicatrice 
devraient avoir le statut de concession, 
lorsque le recouvrement des 
investissements et des coûts supportés par 
l'opérateur pour l'exécution des travaux ou 
la fourniture des services dépend de la 
demande réelle ou de la disponibilité du 
service ou de l'actif.

supportés lors de l'exploitation des travaux 
ou des services attribués. De plus, pour ce 
qui concerne les concessions de services 
d'intérêt général, la délégation de gestion 
qui les caractérise implique pour le 
concessionnaire la stricte mise en œuvre 
de la mission particulière qui leur est 
impartie, en particulier des valeurs 
clairement établies par le Protocole 26 
annexé aux traité UE et FUE: niveau 
élevé de qualité, de sécurité et quant au 
caractère abordable, l'égalité de 
traitement et la promotion de l'accès 
universel et des droits des utilisateurs. 
L'application de règles spécifiques 
régissant l'attribution de concessions ne 
serait pas justifiée si le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice évitait 
aux contractants tout risque de pertes, en 
lui garantissant un revenu minimum 
supérieur ou égal aux coûts qu'il doit 
supporter dans le cadre de l'exécution du 
contrat. Parallèlement, il convient de 
préciser que certains dispositifs 
entièrement financés par un pouvoir 
adjudicateur ou une entité adjudicatrice 
devraient avoir le statut de concession, 
lorsque le recouvrement des 
investissements et des coûts supportés par 
l'opérateur pour l'exécution des travaux ou 
la fourniture des services dépend de la 
demande réelle ou de la disponibilité du 
service ou de l'actif.

Or. fr

Amendement 284
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les difficultés liées à l'interprétation 
des concepts de concession et de marché 

(7) La principale caractéristique d'une 
concession, le droit d'exploitation de 
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public ont représenté une source 
d'insécurité juridique constante pour les 
parties prenantes et ont donné lieu à de 
nombreux arrêts de la Cour de justice de 
l'Union européenne en la matière. Il 
convient par conséquent de clarifier la 
définition de la concession, notamment 
par référence au concept de risque 
opérationnel significatif. La principale 
caractéristique d'une concession, le droit 
d'exploitation de travaux ou de services, 
implique toujours le transfert au 
concessionnaire d'un risque économique, 
avec la possibilité qu'il ne recouvre pas les 
investissements effectués et les coûts 
supportés lors de l'exploitation des travaux 
ou des services attribués. L'application de 
règles spécifiques régissant l'attribution de 
concessions ne serait pas justifiée si le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice évitait aux contractants tout 
risque de pertes, en lui garantissant un 
revenu minimum supérieur ou égal aux 
coûts qu'il doit supporter dans le cadre de 
l'exécution du contrat. Parallèlement, il 
convient de préciser que certains 
dispositifs entièrement financés par un 
pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice devraient avoir le statut de 
concession, lorsque le recouvrement des 
investissements et des coûts supportés par 
l'opérateur pour l'exécution des travaux ou 
la fourniture des services dépend de la 
demande réelle ou de la disponibilité du 
service ou de l'actif.

travaux ou de services, implique toujours le 
transfert au concessionnaire d'un risque 
économique, avec la possibilité qu'il ne 
recouvre pas les investissements effectués 
et les coûts supportés lors de l'exploitation 
des travaux ou des services attribués dans 
des conditions normales d'exploitation. 
L'application de règles spécifiques 
régissant l'attribution de concessions ne 
serait pas justifiée si le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice évitait 
aux contractants tout risque de pertes. 
Cependant, certains dispositifs entièrement 
financés par un pouvoir adjudicateur ou 
une entité adjudicatrice devraient avoir le 
statut de concession, lorsque le 
recouvrement des investissements et des 
coûts supportés par l'opérateur pour 
l'exécution des travaux ou la fourniture des 
services dépend de la demande réelle ou de 
la disponibilité du service ou de l'actif.

Or. en

Amendement 285
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Lorsqu'une réglementation sectorielle 
prévoit l'octroi au concessionnaire d'une 
garantie d'atteinte du seuil de rentabilité en 
ce qui concerne les investissements et les 
coûts encourus pour l'exploitation du 
contrat, ce dernier ne devrait pas avoir le 
statut de concession au sens de la présente 
directive.

(8) Lorsqu'une réglementation sectorielle 
prévoit l'octroi au concessionnaire d'une 
garantie d'atteinte du seuil de rentabilité en 
ce qui concerne les investissements et les 
coûts encourus pour l'exploitation du 
contrat, ce dernier ne devrait pas avoir le 
statut de concession au sens de la présente 
directive. Il y a toutefois lieu de distinguer 
ce cas de ceux où le risque opérationnel 
pour certains marchés est limité, dès 
l'origine, auquel cas les conditions en 
question n'excluent pas l'attribution 
d'une concession (voir la jurisprudence de 
la CJUE dans l'affaire WAZV Gotha (C-
206/08)).

Or. de

Justification

Le fait que des pouvoirs publics attribuant une concession exigent que celle-ci s'accompagne 
d'un risque et d'une concurrence accrus par rapport aux réglementations applicables dans le 
secteur concerné est contraire à la jurisprudence de la CJUE dans l'affaire WAZV Gotha (C-
206/08).

Amendement 286
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Lorsqu'une réglementation sectorielle 
prévoit l'octroi au concessionnaire d'une 
garantie d'atteinte du seuil de rentabilité en 
ce qui concerne les investissements et les 
coûts encourus pour l'exploitation du 
contrat, ce dernier ne devrait pas avoir le 
statut de concession au sens de la présente 
directive.

(8) Lorsqu'une réglementation sectorielle 
prévoit l'octroi au concessionnaire d'une 
garantie d'atteinte du seuil de rentabilité en 
ce qui concerne les investissements et les 
coûts encourus pour l'exploitation du 
contrat, ce dernier ne devrait pas avoir le 
statut de concession au sens de la présente 
directive. Il y a toutefois lieu de distinguer 
ce cas de ceux où le risque opérationnel 
pour certains marchés est limité, dès 
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l'origine, mais que ce risque limité est 
intégralement transféré au 
concessionnaire, auquel cas les conditions 
en question n'excluent pas l'attribution du 
statut de concession.

Or. en

(Voir la décision de la CJUE dans l'affaire C-206/08).

Amendement 287
Lara Comi

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Lorsqu'une réglementation sectorielle 
prévoit l'octroi au concessionnaire d'une 
garantie d'atteinte du seuil de rentabilité en 
ce qui concerne les investissements et les 
coûts encourus pour l'exploitation du 
contrat, ce dernier ne devrait pas avoir le 
statut de concession au sens de la présente 
directive.

(8) Lorsqu'une réglementation sectorielle 
prévoit l'octroi au concessionnaire d'une 
garantie d'atteinte du seuil de rentabilité en 
ce qui concerne les investissements et les 
coûts encourus pour l'exploitation du 
contrat dépassant 50 % de son montant, ce 
dernier ne devrait pas avoir le statut de 
concession au sens de la présente directive.

Or. it

Amendement 288
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Un risque opérationnel doit trouver 
son origine dans des facteurs sur lesquels 
les parties n'ont aucun contrôle et ne peut 
donc pas résulter d'une exécution 
inappropriée du contrat par l'une des 
parties contractantes. Un risque 
opérationnel peut prendre la forme d'un 
risque lié à la demande ou d'un risque lié 
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à la disponibilité, ou d'une combinaison 
de ces deux risques. Le risque lié à la 
demande désigne le risque portant sur la 
demande effective pour les services qui 
font l'objet du contrat. Le risque lié à la 
disponibilité désigne le risque relatif à la 
fourniture des travaux ou des services qui 
font l'objet du contrat, et en particulier le 
risque que la fourniture des services ne 
corresponde pas à la demande et le risque 
de responsabilité en cas de préjudice ou 
de dommage résultant du caractère 
inadéquat des travaux ou des services. Ce 
risque de fourniture inadéquate, ou de 
responsabilité, peut résulter des décisions 
prises par le concessionnaire concernant 
les dépenses en capital et les autres 
investissements nécessaires pour exécuter 
la concession, et peut entraîner un risque 
de voir l'insuffisance ou le caractère 
inadéquat de la réalisation des travaux ou 
de la fourniture des services nuire à la 
capacité du concessionnaire à rentabiliser 
son investissement pendant la durée du 
contrat de concession.

Or. en

Justification

La définition et la signification du "risque lié à la disponibilité" visé à l'article 2, 
paragraphe 2, ne sont pas très claires. Cette proposition de nouveau considérant vise à relier 
ce risque aux décisions d'investissement du concessionnaire en lien avec l'exécution de la 
concession (voir le considérant 19 bis (nouveau))

Amendement 289
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Un risque opérationnel doit trouver 
son origine dans des facteurs sur lesquels 
les parties n'ont aucun contrôle et ne peut 
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donc pas résulter d'une exécution 
inappropriée du contrat par l'une des 
parties contractantes. Un risque 
opérationnel peut prendre la forme d'un 
risque lié à la demande ou d'un risque lié 
à la disponibilité, ou d'une combinaison 
de ces deux risques. Le risque lié à la 
demande désigne le risque portant sur la 
demande effective pour les services qui 
font l'objet du contrat. Le risque lié à la 
disponibilité désigne le risque relatif à la 
fourniture des travaux ou des services qui 
font l'objet du contrat, et en particulier le 
risque que la fourniture des services ne 
corresponde pas à la demande et le risque 
de responsabilité en cas de préjudice ou 
de dommage résultant du caractère 
inadéquat des travaux ou services. Il 
suffit, pour que le contrat soit considéré 
comme une concession, que le 
fournisseur prenne en charge l'intégralité 
ou, au moins, une part significative du 
risque d'exploitation encouru par le 
pouvoir adjudicateur, même si ce risque 
est, dès l'origine, très limité en raison des 
modalités de droit public de l'organisation 
du service.

Or. en

Justification

La définition du "risque opérationnel" devrait reposer sur le risque lié à la demande et à la 
disponibilité, de sorte à ne pas être trop vague. En outre, la formulation devrait tenir compte 
des décisions de la CJUE dans les affaires C-206/08 ("Eurawasser") et C-274/09 ("Stadler").

Amendement 290
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La notion de droits spéciaux ou 
exclusifs est fondamentale pour la 

(9) La notion de droits spéciaux ou 
exclusifs est fondamentale pour la 
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définition du champ d'application de la 
présente directive, dès lors que les entités 
qui ne sont ni des entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point (1), 
ni des entreprises publiques ne sont 
soumises à ses dispositions que dans la 
mesure où elles exercent en vertu de tels 
droits l'une des activités qui en relèvent. Il 
y a donc lieu de préciser que les droits 
octroyés par la voie d'une procédure 
fondée sur des critères objectifs, 
conformément à la législation de l'Union 
notamment, et ayant fait l'objet d'une 
publicité appropriée, ne constituent pas 
des droits spéciaux ou exclusifs aux fins 
de la présente directive. La législation en 
question devrait comprendre la 
directive 98/30/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 juin 1998 
concernant des règles communes pour le
marché intérieur du gaz naturel5, la 
directive 96/92/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
19 décembre 1996 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de 
l'électricité6, la directive 97/67/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 décembre 1997 concernant des règles 
communes pour le développement du 
marché intérieur des services postaux de 
la Communauté et l'amélioration de la 
qualité du service7, la directive 94/22/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et 
d'exercice des autorisations de prospecter, 
d'exploiter et d'extraire des 
hydrocarbures8, ainsi que le règlement 
CE n° 1370/2007 du Parlement européen 
et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif 
aux services publics de transport de 
voyageurs par chemin de fer et par route, 
et abrogeant les règlements CEE 
n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du 
Conseil9. Les formes de plus en plus 
diverses que prend l'action publique ont 
rendu nécessaire de définir plus 
clairement la notion même d'achat public. 
Les règles de l'Union sur les concessions 

définition du champ d'application de la 
présente directive, dès lors que les entités 
qui ne sont ni des entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point (1), 
ni des entreprises publiques ne sont 
soumises à ces dispositions que dans la 
mesure où elles exercent en vertu de tels
droits l'une des activités qui en relèvent.
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font référence à l'acquisition de travaux 
ou de services moyennant une 
contrepartie consistant dans l'exploitation 
de ces travaux ou services. La notion 
d'acquisition doit être entendue 
largement, au sens de l'obtention des 
avantages liés aux travaux ou services en 
question, ne nécessitant pas dans tous les 
cas un transfert de propriété aux pouvoirs 
adjudicateurs ou aux entités 
adjudicatrices. En outre, le simple 
financement d'une activité, auquel est 
fréquemment liée l'obligation de 
rembourser les montants perçus lorsqu'ils 
ne sont pas utilisés aux fins prévues, ne 
relève habituellement pas de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 291
Françoise Castex

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La notion de droits spéciaux ou 
exclusifs est fondamentale pour la 
définition du champ d'application de la 
présente directive, dès lors que les entités 
qui ne sont ni des entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point (1), 
ni des entreprises publiques ne sont 
soumises à ses dispositions que dans la 
mesure où elles exercent en vertu de tels 
droits l'une des activités qui en relèvent. Il 
y a donc lieu de préciser que les droits 
octroyés par la voie d'une procédure fondée 
sur des critères objectifs, conformément à 
la législation de l'Union notamment, et 
ayant fait l'objet d'une publicité appropriée, 
ne constituent pas des droits spéciaux ou 
exclusifs aux fins de la présente directive. 
La législation en question devrait 

(9) La notion de droits spéciaux ou 
exclusifs est fondamentale pour la 
définition du champ d'application de la 
présente directive, dès lors que les entités 
qui ne sont ni des entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point (1), 
ni des entreprises publiques ne sont 
soumises à ses dispositions que dans la 
mesure où elles exercent en vertu de tels 
droits l'une des activités qui en relèvent. Il 
y a donc lieu de préciser que les droits 
octroyés par la voie d'une procédure fondée 
sur des critères objectifs, conformément à 
la législation de l'Union notamment, et 
ayant fait l'objet d'une publicité appropriée, 
ne constituent pas des droits spéciaux ou 
exclusifs aux fins de la présente directive. 
La législation en question devrait 
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comprendre la directive 98/30/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
22 juin 1998 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du gaz 
naturel5 , la directive 96/92/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
19 décembre 1996 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de 
l'électricité6 , la directive 97/67/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 décembre 1997 concernant des règles 
communes pour le développement du 
marché intérieur des services postaux de la 
Communauté et l'amélioration de la qualité 
du service7 , la directive 94/22/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et 
d'exercice des autorisations de prospecter, 
d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures8

, ainsi que le règlement CE n° 1370/2007 
du Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2007 relatif aux services publics 
de transport de voyageurs par chemin de 
fer et par route, et abrogeant les règlements 
CEE n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du 
Conseil9. Les formes de plus en plus 
diverses que prend l'action publique ont 
rendu nécessaire de définir plus clairement 
la notion même d'achat public. Les règles 
de l'Union sur les concessions font 
référence à l'acquisition de travaux ou de 
services moyennant une contrepartie 
consistant dans l'exploitation de ces 
travaux ou services. La notion 
d'acquisition doit être entendue 
largement, au sens de l'obtention des 
avantages liés aux travaux ou services en 
question, ne nécessitant pas dans tous les 
cas un transfert de propriété aux pouvoirs 
adjudicateurs ou aux entités 
adjudicatrices. En outre, le simple 
financement d'une activité, auquel est 
fréquemment liée l'obligation de 
rembourser les montants perçus lorsqu'ils 
ne sont pas utilisés aux fins prévues, ne 
relève habituellement pas de la présente 
directive.

comprendre la directive 98/30/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
22 juin 1998 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du gaz 
naturel, la directive 96/92/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 19 décembre
1996 concernant des règles communes 
pour le marché intérieur de l'électricité, la 
directive 97/67/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 15 décembre 1997 
concernant des règles communes pour le 
développement du marché intérieur des 
services postaux de la Communauté et 
l'amélioration de la qualité du service, la 
directive 94/22/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 30 mai 1994 sur les 
conditions d'octroi et d'exercice des 
autorisations de prospecter, d'exploiter et 
d'extraire des hydrocarbures, ainsi que le 
règlement CE n° 1370/2007 du Parlement 
européen et du Conseil du 23 octobre 2007 
relatif aux services publics de transport de 
voyageurs par chemin de fer et par route, et 
abrogeant les règlements CEE n° 1191/69 
et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. Les 
formes de plus en plus diverses que prend 
l'action publique ont rendu nécessaire de 
définir plus clairement la notion même 
d'achat public. Les règles de l'Union sur les 
concessions font référence à l'acquisition 
de travaux ou de services ou la délégation 
de gestion pour une durée de temps 
déterminée, pour une activité précise et 
sur un territoire défini, moyennant une 
contrepartie consistant dans l'exploitation 
à ses risques et périls de ces travaux ou 
services.
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Or. fr

Amendement 292
Herbert Dorfmann

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La notion de droits spéciaux ou 
exclusifs est fondamentale pour la 
définition du champ d'application de la 
présente directive, dès lors que les entités 
qui ne sont ni des entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point (1), 
ni des entreprises publiques ne sont 
soumises à ses dispositions que dans la 
mesure où elles exercent en vertu de tels 
droits l'une des activités qui en relèvent. Il 
y a donc lieu de préciser que les droits 
octroyés par la voie d'une procédure fondée 
sur des critères objectifs, conformément à 
la législation de l'Union notamment, et 
ayant fait l'objet d'une publicité appropriée, 
ne constituent pas des droits spéciaux ou 
exclusifs aux fins de la présente directive. 
La législation en question devrait 
comprendre la directive 98/30/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
22 juin 1998 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du gaz 
naturel, la directive 96/92/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
19 décembre 1996 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de 
l'électricité, la directive 97/67/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 décembre 1997 concernant des règles 
communes pour le développement du 
marché intérieur des services postaux de la 
Communauté et l'amélioration de la qualité 
du service, la directive 94/22/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et 
d'exercice des autorisations de prospecter, 

(9) La notion de droits spéciaux ou 
exclusifs est fondamentale pour la 
définition du champ d'application de la 
présente directive, dès lors que les entités 
qui ne sont ni des entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point (1), 
ni des entreprises publiques ne sont 
soumises à ses dispositions que dans la 
mesure où elles exercent en vertu de tels 
droits l'une des activités qui en relèvent. Il 
y a donc lieu de préciser que les droits 
octroyés par la voie d'une procédure fondée 
sur des critères objectifs, conformément à 
la législation de l'Union notamment, et 
ayant fait l'objet d'une publicité appropriée, 
ne constituent pas des droits spéciaux ou 
exclusifs aux fins de la présente directive. 
La législation en question devrait 
comprendre la directive 98/30/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
22 juin 1998 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du gaz 
naturel, la directive 96/92/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
19 décembre 1996 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de 
l'électricité, la directive 97/67/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 décembre 1997 concernant des règles 
communes pour le développement du 
marché intérieur des services postaux de la 
Communauté et l'amélioration de la qualité 
du service, la directive 94/22/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et 
d'exercice des autorisations de prospecter, 
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d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures, 
ainsi que le règlement CE n° 1370/2007 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2007 relatif aux services publics 
de transport de voyageurs par chemin de 
fer et par route, et abrogeant les 
règlements CEE n° 1191/69 et (CEE) 
n° 1107/70 du Conseil. Les formes de plus 
en plus diverses que prend l'action 
publique ont rendu nécessaire de définir 
plus clairement la notion même d'achat 
public. Les règles de l'Union sur les 
concessions font référence à l'acquisition 
de travaux ou de services moyennant une 
contrepartie consistant dans l'exploitation 
de ces travaux ou services. La notion 
d'acquisition doit être entendue largement, 
au sens de l'obtention des avantages liés 
aux travaux ou services en question, ne 
nécessitant pas dans tous les cas un 
transfert de propriété aux pouvoirs 
adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices. 
En outre, le simple financement d'une 
activité, auquel est fréquemment liée 
l'obligation de rembourser les montants 
perçus lorsqu'ils ne sont pas utilisés aux 
fins prévues, ne relève habituellement pas 
de la présente directive.

.

d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures, 
ainsi que le règlement CE n° 1370/2007 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2007 relatif aux services publics 
de transport de voyageurs par chemin de 
fer et par route, et abrogeant les 
règlements CEE n° 1191/69 et (CEE) 
n° 1107/70 du Conseil; toute autre 
législation interne d'un État membre qui 
respecte les principes d'égalité de 
traitement, de transparence, de 
proportionnalité et de reconnaissance 
mutuelle établis par le Traité. Les formes 
de plus en plus diverses que prend l'action 
publique ont rendu nécessaire de définir 
plus clairement la notion même d'achat 
public. Les règles de l'Union sur les 
concessions font référence à l'acquisition 
de travaux ou de services moyennant une 
contrepartie consistant dans l'exploitation 
de ces travaux ou services. La notion 
d'acquisition doit être entendue largement, 
au sens de l'obtention des avantages liés 
aux travaux ou services en question, ne 
nécessitant pas dans tous les cas un 
transfert de propriété aux pouvoirs 
adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices. 
En outre, le simple financement d'une 
activité, auquel est fréquemment liée 
l'obligation de rembourser les montants 
perçus lorsqu'ils ne sont pas utilisés aux 
fins prévues, ne relève habituellement pas 
de la présente directive.
.

Or. it

Justification

L'amendement vise à reprendre, sans risque d'ambiguïté, la notion fondamentale déjà utilisée 
dans la directive 2004/17/CE relative aux marchés dans les secteurs spéciaux, en vertu de 
laquelle "des droits accordés par un État membre sous quelque forme que ce soit, y inclus par 
des actes de concession, à un nombre limité d'entreprises sur la base de critères objectifs, 
proportionnels et non discriminatoires […] ne sauraient être considérés comme étant des 
droits exclusifs ou spéciaux".
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Amendement 293
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il est également apparu nécessaire de 
préciser ce qui constitue un achat unique, 
dont l'effet est que la valeur cumulée de 
toutes les concessions attribuées aux fins 
de cet achat doit être prise en compte en 
ce qui concerne les seuils prévus par la 
présente directive, et que ledit achat doit 
faire l'objet d'une publicité globale, avec 
éventuellement une division en lots. 
L'achat unique englobe la totalité des 
fournitures, travaux et services 
nécessaires pour réaliser un projet donné. 
Peuvent indiquer l'existence d'un seul et 
même projet une planification et une 
conception préalables globales par le 
pouvoir adjudicateur, par exemple, le fait 
que les différents éléments achetés 
répondent à une même finalité 
économique et technique, ou le fait qu'ils 
sont autrement rattachés les uns aux 
autres par des liens logiques.

supprimé

Or. de

Justification

La notion de "projet" utilisé ici est trop vague et ne permet pas de définir plus précisément la 
valeur d'une concession puisque, dans la pratique, il n'est pas toujours aisé de déterminer 
quels travaux préliminaires doivent être pris en compte. Il existe donc un risque que le 
recours à la notion de "projet" n'entraîne la surévaluation régulière des concessions.

Amendement 294
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il est également apparu nécessaire de 
préciser ce qui constitue un achat unique, 
dont l'effet est que la valeur cumulée de 
toutes les concessions attribuées aux fins 
de cet achat doit être prise en compte en 
ce qui concerne les seuils prévus par la 
présente directive, et que ledit achat doit 
faire l'objet d'une publicité globale, avec 
éventuellement une division en lots. 
L'achat unique englobe la totalité des 
fournitures, travaux et services 
nécessaires pour réaliser un projet donné. 
Peuvent indiquer l'existence d'un seul et 
même projet une planification et une 
conception préalables globales par le 
pouvoir adjudicateur, par exemple, le fait 
que les différents éléments achetés 
répondent à une même finalité 
économique et technique, ou le fait qu'ils 
sont autrement rattachés les uns aux 
autres par des liens logiques.

supprimé

Or. de

Justification

Suppression de ce considérant en raison de la suppression de la notion d'un "seul et même 
projet" à l'article 6, paragraphe 2, qui entraîne des problèmes dans le résumé des lots.

Amendement 295
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il est également apparu nécessaire de 
préciser ce qui constitue un achat unique, 
dont l'effet est que la valeur cumulée de 
toutes les concessions attribuées aux fins 
de cet achat doit être prise en compte en 
ce qui concerne les seuils prévus par la 

(10) La présente directive ne devrait 
s'appliquer qu'aux contrats de concession 
dont la valeur est supérieure à un certain 
seuil. Par conséquent, la définition de la 
méthode de calcul de la valeur d'une 
concession est essentielle, et devrait être 



PE496.581v03-00 54/183 AM\916800FR.doc

FR

présente directive, et que ledit achat doit 
faire l'objet d'une publicité globale, avec 
éventuellement une division en lots. 
L'achat unique englobe la totalité des 
fournitures, travaux et services 
nécessaires pour réaliser un projet donné. 
Peuvent indiquer l'existence d'un seul et 
même projet une planification et une 
conception préalables globales par le 
pouvoir adjudicateur, par exemple, le fait 
que les différents éléments achetés 
répondent à une même finalité 
économique et technique, ou le fait qu'ils 
sont autrement rattachés les uns aux 
autres par des liens logiques.

identique pour les concessions de travaux 
et de services car la plupart des contrats 
sont mixtes.

Or. en

Amendement 296
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Il est également apparu nécessaire de 
préciser ce qui constitue un achat unique, 
dont l'effet est que la valeur cumulée de 
toutes les concessions attribuées aux fins 
de cet achat doit être prise en compte en 
ce qui concerne les seuils prévus par la 
présente directive, et que ledit achat doit 
faire l'objet d'une publicité globale, avec 
éventuellement une division en lots. 
L'achat unique englobe la totalité des 
fournitures, travaux et services 
nécessaires pour réaliser un projet donné. 
Peuvent indiquer l'existence d'un seul et 
même projet une planification et une 
conception préalables globales par le 
pouvoir adjudicateur, par exemple, le fait 
que les différents éléments achetés 
répondent à une même finalité économique 
et technique, ou le fait qu'ils sont 
autrement rattachés les uns aux autres 

(10) Pour calculer la valeur estimée d'une
concession, les pouvoirs adjudicateurs et
les entités adjudicatrices devraient tenir 
compte de la valeur totale des concessions 
faisant partie d'un seul et même projet de 
concession du point de vue d'un 
concessionnaire potentiel. Peut indiquer
l'existence d'un seul et même projet, le fait 
que les différents éléments répondent à une 
même finalité économique et technique,
requièrent des investissements de même 
nature de la part du concessionnaire et 
exigent une date d'entrée en vigueur et 
une durée de concession similaires.
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par des liens logiques.

Or. en

Justification

Le considérant 10 a été réécrit pour mieux tenir compte des particularités des concessions, 
afin notamment de le rendre plus pertinent du point de vue du concessionnaire. Le texte 
contient également une explication de la notion d'un "seul et même projet", qui figurait 
précédemment à l'article 6. Du point de vue du pouvoir adjudicateur, un seul et même projet 
pourrait inclure différents types de concession, attirant différents opérateurs économiques et 
pouvant légitimement faire l'objet de concessions distinctes.

Amendement 297
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La nécessité d'assurer une véritable 
ouverture du marché et un juste équilibre 
dans l'application des règles d'attribution 
de concessions dans les secteurs de l'eau, 
de l'énergie, des transports et des services 
postaux exige que les entités visées soient
définies autrement que par référence à leur 
statut juridique. Il faudrait donc veiller à ce 
qu'il ne soit pas porté atteinte à l'égalité de 
traitement entre les entités adjudicatrices 
du secteur public et du secteur privé. Il est 
également nécessaire de veiller, 
conformément à l'article 345 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, à 
ne préjuger en rien le régime de la 
propriété dans les États membres.

(11) Les entités visées par la présente 
directive devraient être définies autrement 
que par référence à leur statut juridique. Il 
faudrait donc veiller à ce qu'il ne soit pas 
porté atteinte à l'égalité de traitement entre 
les entités adjudicatrices du secteur public 
et du secteur privé. Il est également 
nécessaire de veiller, conformément à 
l'article 345 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, à ne préjuger en 
rien le régime de la propriété dans les États 
membres.

Or. en

Amendement 298
Peter Simon
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Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La nécessité d'assurer une véritable 
ouverture du marché et un juste équilibre 
dans l'application des règles d'attribution 
de concessions dans les secteurs de l'eau, 
de l'énergie, des transports et des services 
postaux exige que les entités visées soient 
définies autrement que par référence à leur 
statut juridique. Il faudrait donc veiller à ce 
qu'il ne soit pas porté atteinte à l'égalité de 
traitement entre les entités adjudicatrices 
du secteur public et du secteur privé. Il est 
également nécessaire de veiller, 
conformément à l'article 345 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, à 
ne préjuger en rien le régime de la 
propriété dans les États membres.

(11) La nécessité d'assurer une véritable 
ouverture du marché et un juste équilibre 
dans l'application des règles d'attribution 
de concessions dans les secteurs de 
l'énergie, des transports et des services 
postaux exige que les entités visées soient 
définies autrement que par référence à leur 
statut juridique. Il faudrait donc veiller à ce 
qu'il ne soit pas porté atteinte à l'égalité de 
traitement entre les entités adjudicatrices 
du secteur public et du secteur privé. Il est 
également nécessaire de veiller, 
conformément à l'article 345 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, à 
ne préjuger en rien le régime de la 
propriété dans les États membres.

Or. de

Amendement 299
Françoise Castex

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La nécessité d'assurer une véritable 
ouverture du marché et un juste équilibre 
dans l'application des règles d'attribution 
de concessions dans les secteurs de l'eau, 
de l'énergie, des transports et des services 
postaux exige que les entités visées soient 
définies autrement que par référence à 
leur statut juridique. Il faudrait donc 
veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte 
à l'égalité de traitement entre les entités 
adjudicatrices du secteur public et du 
secteur privé. Il est également nécessaire 
de veiller, conformément à l'article 345 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 

(11) La nécessité d'assurer une véritable 
ouverture du marché et un juste équilibre 
dans l'application des règles d'attribution 
de concessions dans les secteurs de l'eau, 
de l'énergie, des transports et des services 
postaux exige que les entités visées soient 
clairement définies au regard des missions 
particulières définies par les autorités 
publiques. Il est également nécessaire de 
veiller, conformément à l'article 345 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, à ne préjuger en rien le régime 
de la propriété dans les États membres.
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européenne, à ne préjuger en rien le régime 
de la propriété dans les États membres.

Or. fr

Amendement 300
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La nécessité d'assurer une véritable 
ouverture du marché et un juste équilibre 
dans l'application des règles d'attribution 
de concessions dans les secteurs de l'eau, 
de l'énergie, des transports et des services 
postaux exige que les entités visées soient 
définies autrement que par référence à 
leur statut juridique. Il faudrait donc
veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte 
à l'égalité de traitement entre les entités 
adjudicatrices du secteur public et du 
secteur privé. Il est également nécessaire 
de veiller, conformément à l'article 345 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, à ne préjuger en rien le régime 
de la propriété dans les États membres.

(11) Il faudrait veiller à garantir l'égalité 
de traitement entre les entités 
adjudicatrices du secteur public et du 
secteur privé. Il est également nécessaire 
de veiller, conformément à l'article 345 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, à ne préjuger en rien le régime 
de la propriété dans les États membres.

Or. en

Amendement 301
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les entités visées par la présente 
directive devraient être définies autrement 
que par référence à leur statut juridique. 
Il faudrait donc veiller à ce qu'il ne soit 
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pas porté atteinte à l'égalité de traitement 
entre les entités adjudicatrices du secteur 
public et du secteur privé. Il est également 
nécessaire de veiller, conformément à 
l'article 345 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, à 
ne préjuger en rien le régime de la 
propriété dans les États membres.

Or. de

Amendement 302
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Conformément à l'article 14 du 
traité FUE, en liaison avec le protocole 
(n° 26) sur les services d'intérêt général, 
les autorités compétentes nationales, 
régionales ou locales devraient avoir un 
large pouvoir discrétionnaire dans leurs 
décisions relatives à l'attribution de 
marchés de services d'intérêt général.

Or. en

Amendement 303
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Conformément à la jurisprudence 
applicable de la Cour de justice de 
l'Union européenne, selon laquelle les 
jeux d'argent et de hasard sont considérés 
comme des activités économiques d'une 
nature particulière, qui n'entrent pas 
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directement dans le champ d'application 
des règles du traité, et considérant que les 
États membres ont la liberté de choisir 
entre des concessions exclusives, uniques 
ou multiples, l'inclusion des jeux d'argent 
et de hasard dans le champ d'application 
de la présente directive favoriserait 
l'insécurité juridique. Il convient donc 
d'exclure les jeux d'argent et de hasard du 
champ d'application de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 304
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient d'exclure du champ 
d'application de la présente directive 
certaines concessions de services attribuées 
à un opérateur économique qui est lui-
même un pouvoir adjudicateur ou une 
entité adjudicatrice sur la base d'un droit 
exclusif dont jouit ledit opérateur en vertu 
de dispositions législatives ou 
administratives nationales publiées et qui a 
été accordé conformément au traité ou à la 
législation sectorielle de l'Union 
concernant la gestion d'infrastructures de 
réseau liées aux activités figurant à 
l'annexe III, étant donné qu'un tel droit 
exclusif rend impossible le recours à une 
procédure d'attribution concurrentielle. Par 
dérogation, et sans préjudice des 
conséquences juridiques de l'exclusion 
générale du champ d'application de la 
présente directive, les concessions au sens 
de l'article 8, paragraphe 1, devraient faire 
l'objet d'une obligation de publication d'un 
avis d'attribution de concession afin de 
garantir une transparence minimale, à 

(13) Il convient d'exclure du champ 
d'application de la présente directive 
certaines concessions de services attribuées 
à un opérateur économique sur la base d'un 
droit exclusif en vertu de dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nationales publiées et qui a 
été accordé conformément au traité ou à la 
législation sectorielle de l'Union
concernant la gestion d'infrastructures de 
réseau liées aux activités figurant à 
l'annexe III, étant donné qu'un tel droit 
exclusif rend impossible le recours à une 
procédure d'attribution concurrentielle. Par 
dérogation, et sans préjudice des 
conséquences juridiques de l'exclusion 
générale du champ d'application de la 
présente directive, les concessions portant 
sur la gestion d'infrastructures de réseau 
liées aux activités figurant à l'annexe III
devraient faire l'objet d'une obligation de 
publication d'un avis d'attribution de 
concession afin de garantir une 
transparence minimale, à moins que la 
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moins que la législation sectorielle ne 
prévoie les conditions d'une telle 
transparence.

législation sectorielle ne prévoie les 
conditions d'une telle transparence.

Or. en

Amendement 305
Philippe Juvin

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient d'exclure du champ 
d'application de la présente directive 
certaines concessions de services attribuées 
à un opérateur économique qui est lui-
même un pouvoir adjudicateur ou une 
entité adjudicatrice sur la base d'un droit 
exclusif dont jouit ledit opérateur en vertu 
de dispositions législatives ou 
administratives nationales publiées et qui a 
été accordé conformément au traité ou à la 
législation sectorielle de l'Union 
concernant la gestion d'infrastructures de 
réseau liées aux activités figurant à 
l'annexe III, étant donné qu'un tel droit 
exclusif rend impossible le recours à une 
procédure d'attribution concurrentielle. 
Par dérogation, et sans préjudice des 
conséquences juridiques de l'exclusion 
générale du champ d'application de la 
présente directive, les concessions au sens 
de l'article 8, paragraphe 1, devraient faire 
l'objet d'une obligation de publication d'un 
avis d'attribution de concession afin de 
garantir une transparence minimale, à 
moins que la législation sectorielle ne 
prévoie les conditions d'une telle 
transparence.

(13) Il convient d'exclure du champ 
d'application de la présente directive 
certaines concessions de services attribuées 
à un opérateur économique qui jouit d'un 
droit exclusif en vertu de dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nationales publiées et qui a 
été accordé conformément au traité ou à la 
législation sectorielle de l'Union, étant 
donné qu'un tel droit exclusif rend 
impossible le recours à une procédure 
d'attribution concurrentielle. Les 
concessions visées sont celles portant sur
la gestion d'infrastructures de réseau liées 
aux activités figurant à l'annexe III, ou 
celles portant sur une activité figurant à 
l'annexe III et faisant l'objet au moment 
de l'adoption de la présente directive d'un 
tarif réglementé au niveau national prévu 
par des dispositions législatives ou 
réglementaires. Par dérogation, et sans 
préjudice des conséquences juridiques de 
l'exclusion générale du champ d'application 
de la présente directive, les concessions 
portant sur la gestion d'infrastructures de 
réseau liées aux activités figurant à 
l'annexe III, ou celles portant sur une 
activité figurant à l'annexe III et faisant 
l'objet au moment de l'adoption de la 
présente directive d'un tarif réglementé au 
niveau national, devraient faire l'objet 
d'une obligation de publication d'un avis 
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d'attribution de concession afin de garantir 
une transparence minimale, à moins que la 
législation sectorielle ne prévoie les 
conditions d'une telle transparence.

Or. fr

Justification

Clarification de l'amendement 9 du Rapporteur (Considérant 13), en lien avec la réécriture 
de l'article 8.1 de la proposition de Directive (amendement 69)

Amendement 306
Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient d'exclure du champ 
d'application de la présente directive 
certaines concessions de services attribuées 
à un opérateur économique qui est lui-
même un pouvoir adjudicateur ou une 
entité adjudicatrice sur la base d'un droit 
exclusif dont jouit ledit opérateur en vertu 
de dispositions législatives ou 
administratives nationales publiées et qui a 
été accordé conformément au traité ou à la 
législation sectorielle de l'Union 
concernant la gestion d'infrastructures de 
réseau liées aux activités figurant à 
l'annexe III, étant donné qu'un tel droit 
exclusif rend impossible le recours à une 
procédure d'attribution concurrentielle. Par 
dérogation, et sans préjudice des 
conséquences juridiques de l'exclusion 
générale du champ d'application de la 
présente directive, les concessions au sens 
de l'article 8, paragraphe 1, devraient 
faire l'objet d'une obligation de 
publication d'un avis d'attribution de 
concession afin de garantir une 
transparence minimale, à moins que la
législation sectorielle ne prévoie les 

(13) Il convient d'exclure du champ 
d'application de la présente directive 
certaines concessions de services attribuées 
à un opérateur économique qui jouit d'un 
droit exclusif en vertu de dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives nationales publiées et qui a 
été accordé conformément au traité ou à la 
législation sectorielle de l'Union, étant 
donné qu'un tel droit exclusif rend 
impossible le recours à une procédure 
d'attribution concurrentielle. Les 
concessions visées sont celles portant sur 
la gestion d'infrastructures de réseau liées 
aux activités figurant à l'annexe III, 
celles portant sur une activité faisant 
l'objet d'un tarif règlementé au niveau 
national ou celles pour lesquelles un 
intérêt socio-économique peut être 
considéré comme plus important.
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conditions d'une telle transparence.

Or. en

Amendement 307
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient d'exclure du champ 
d'application de la présente directive 
certaines concessions de services attribuées 
à un opérateur économique qui est lui-
même un pouvoir adjudicateur ou une 
entité adjudicatrice sur la base d'un droit 
exclusif dont jouit ledit opérateur en vertu 
de dispositions législatives ou 
administratives nationales publiées et qui a 
été accordé conformément au traité ou à la 
législation sectorielle de l'Union 
concernant la gestion d'infrastructures de 
réseau liées aux activités figurant à 
l'annexe III, étant donné qu'un tel droit 
exclusif rend impossible le recours à une 
procédure d'attribution concurrentielle. Par 
dérogation, et sans préjudice des 
conséquences juridiques de l'exclusion 
générale du champ d'application de la 
présente directive, les concessions au sens 
de l'article 8, paragraphe 1, devraient faire 
l'objet d'une obligation de publication d'un 
avis d'attribution de concession afin de 
garantir une transparence minimale, à 
moins que la législation sectorielle ne 
prévoie les conditions d'une telle 
transparence.

(13) Il convient d'exclure du champ 
d'application de la présente directive 
certaines concessions de services attribuées 
à un opérateur économique qui est lui-
même un pouvoir adjudicateur ou une 
entité adjudicatrice sur la base d'un droit 
exclusif dont jouit ledit opérateur en vertu 
de dispositions législatives ou 
administratives nationales publiées, comme 
dans le cas des concessions domaniales 
maritimes à des fins de tourisme et de 
loisirs, et qui a été accordé conformément 
au traité ou à la législation sectorielle de 
l'Union concernant la gestion 
d'infrastructures de réseau liées aux 
activités figurant à l'annexe III, étant donné 
qu'un tel droit exclusif rend impossible le 
recours à une procédure d'attribution 
concurrentielle. Par dérogation, et sans 
préjudice des conséquences juridiques de 
l'exclusion générale du champ d'application 
de la présente directive, les concessions au 
sens de l'article 8, paragraphe 1, devraient 
faire l'objet d'une obligation de publication 
d'un avis d'attribution de concession afin de 
garantir une transparence minimale, à 
moins que la législation sectorielle ne 
prévoie les conditions d'une telle 
transparence.

Or. it
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Amendement 308
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient d'exclure du champ 
d'application de la présente directive 
certaines concessions de services attribuées 
à un opérateur économique qui est lui-
même un pouvoir adjudicateur ou une 
entité adjudicatrice sur la base d'un droit 
exclusif dont jouit ledit opérateur en vertu 
de dispositions législatives ou 
administratives nationales publiées et qui a 
été accordé conformément au traité ou à la 
législation sectorielle de l'Union 
concernant la gestion d'infrastructures de 
réseau liées aux activités figurant à 
l'annexe III, étant donné qu'un tel droit 
exclusif rend impossible le recours à une 
procédure d'attribution concurrentielle. Par 
dérogation, et sans préjudice des 
conséquences juridiques de l'exclusion 
générale du champ d'application de la 
présente directive, les concessions au sens 
de l'article 8, paragraphe 1, devraient faire 
l'objet d'une obligation de publication d'un 
avis d'attribution de concession afin de 
garantir une transparence minimale, à 
moins que la législation sectorielle ne 
prévoie les conditions d'une telle 
transparence.

(13) Il convient d'exclure du champ 
d'application de la présente directive 
certaines concessions de services attribuées 
à un opérateur économique qui est lui-
même un pouvoir adjudicateur ou une 
entité adjudicatrice sur la base d'un droit 
exclusif dont jouit ledit opérateur en vertu 
de dispositions législatives ou 
administratives nationales publiées, comme 
dans le cas des concessions domaniales 
maritimes à des fins de tourisme et de 
loisirs, et qui a été accordé conformément 
au traité ou à la législation sectorielle de 
l'Union concernant la gestion 
d'infrastructures de réseau liées aux 
activités figurant à l'annexe III, étant donné 
qu'un tel droit exclusif rend impossible le 
recours à une procédure d'attribution 
concurrentielle. Par dérogation, et sans 
préjudice des conséquences juridiques de 
l'exclusion générale du champ d'application 
de la présente directive, les concessions au 
sens de l'article 8, paragraphe 1, devraient 
faire l'objet d'une obligation de publication 
d'un avis d'attribution de concession afin de 
garantir une transparence minimale, à 
moins que la législation sectorielle ne 
prévoie les conditions d'une telle 
transparence.

Or. it

Amendement 309
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Conformément à l'article 14 et au 
protocole 26 du traité FUE, les États 
membres et les autorités locales et 
régionales peuvent effectuer des missions 
de services publics en recourant à leurs 
propres ressources internes. Elles peuvent 
également effectuer des missions de 
services publics en coopération avec 
d'autres collectivités publiques ou 
groupements de collectivités publiques, 
par mutualisation conventionnelle ou 
institutionnelle de compétences, dans le 
cadre de l'organisation interne des États 
membres. Ces coopérations ne relèvent 
pas du champ d'application de la 
législation européenne des marchés 
publics et des concessions. Le droit de 
l'Union européenne n'impose pas aux 
collectivités publiques d'utiliser une forme 
juridique particulière pour effectuer 
conjointement leurs missions de services 
publics. Le transfert de compétences entre 
les autorités publiques relève de 
l'organisation interne et n'entre donc pas 
dans le champ d'application de la 
présente législation.

Or. en

(Voir l'avis du Comité des régions sur l'attribution des contrats de concession (ECOS-V-030) 
juillet 2012).

Amendement 310
Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) La présente directive est sans 
préjudice de la compétence des États 
membres de conférer, définir et organiser 
la mission de service public 
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conformément au protocole n° 29 annexé 
aux traités sur le système de 
radiodiffusion publique dans les États 
membres.

Or. fr

Justification

Il conviendrait d'insérer un nouveau considérant faisant expressément référence au Protocole 
d'Amsterdam en tant qu'instrument du droit primaire de l'UE. Cet amendement irait dans le 
même sens que la référence au Protocole d'Amsterdam figurant dans la communication 
interprétative de la Commission sur les concessions en droit communautaire.

Amendement 311
Philippe Juvin

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Il convient d'exclure du champ 
d'application de la présente directive les 
concessions de services concernant les 
activités de jeu comportant un risque 
financier par l'engagement d'une somme 
d'argent dans des jeux de hasard (loteries, 
paris), exercées au niveau national par un 
organisme unique doté de droits exclusifs 
attribués par un ou plusieurs États 
membres en vertu de dispositions 
législatives, réglementaires ou 
administratives applicables et publiées, et 
octroyés conformément aux traités. Cette 
exclusion se justifie par l'octroi de droits 
exclusifs à un organisme unique au 
niveau national rendant inapplicable une 
procédure concurrentielle, ainsi que par 
la nécessité de préserver la possibilité 
pour les États membres de réguler au 
niveau national le secteur des jeux en 
raison de leurs obligations en termes de 
protection de l'ordre public et social.

Or. fr
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Justification

Nouveau considérant clarifiant l'exclusion d'une partie du secteur des jeux (voir 
amendement 75 du rapporteur). L'octroi de droits exclusifs rend inapplicable toute procédure 
concurrentielle. Les États membres doivent aussi conserver une marge de manœuvre dans ce 
secteur sensible (protection de l'ordre public et social). La capacité d'action d'un État à cet 
égard ne doit pas être affaiblie par des règles inadaptées au secteur (ex. cessation 
d'exploitation d'un jeu de hasard)

Amendement 312
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient d'exclure certaines 
concessions de services et de travaux 
attribuées à des entreprises, liées à des 
entités adjudicatrices, dont l'activité 
principale est de fournir ces services ou 
travaux au groupe dont elles font partie et 
non de les commercialiser sur le marché. 
Il convient également d'exclure certaines 
concessions de services et de travaux 
attribués par une entité adjudicatrice à 
une coentreprise constituée de plusieurs 
entités adjudicatrices aux fins de la 
poursuite d'activités visées par la présente 
directive et dont ladite entité fait partie. 
Toutefois, il est opportun de garantir que 
cette exclusion ne provoque pas de 
distorsions de la concurrence au bénéfice 
des entreprises ou des coentreprises qui 
sont liées aux entités adjudicatrices; il 
convient de prévoir un ensemble 
approprié de règles, notamment sur les 
limites maximales de chiffre d'affaires 
que les entreprises peuvent réaliser sur le 
marché et au-delà desquelles elles 
perdraient la possibilité de se voir 
attribuer des concessions sans mise en 
concurrence, sur la composition des 
coentreprises et sur la stabilité des liens 
entre ces coentreprises et les entités 

supprimé
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adjudicatrices qui les composent.

Or. en

Amendement 313
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient d'exclure certaines 
concessions de services et de travaux 
attribuées à des entreprises, liées à des 
entités adjudicatrices, dont l'activité 
principale est de fournir ces services ou 
travaux au groupe dont elles font partie et 
non de les commercialiser sur le marché. Il 
convient également d'exclure certaines 
concessions de services et de travaux 
attribués par une entité adjudicatrice à une 
coentreprise constituée de plusieurs entités 
adjudicatrices aux fins de la poursuite 
d'activités visées par la présente directive 
et dont ladite entité fait partie. Toutefois, il 
est opportun de garantir que cette exclusion 
ne provoque pas de distorsions de la 
concurrence au bénéfice des entreprises ou 
des coentreprises qui sont liées aux entités 
adjudicatrices; il convient de prévoir un 
ensemble approprié de règles, notamment 
sur les limites maximales de chiffre 
d'affaires que les entreprises peuvent 
réaliser sur le marché et au-delà desquelles 
elles perdraient la possibilité de se voir 
attribuer des concessions sans mise en 
concurrence, sur la composition des 
coentreprises et sur la stabilité des liens 
entre ces coentreprises et les entités 
adjudicatrices qui les composent.

(14) Il convient d'exclure certaines 
concessions de services et de travaux 
attribuées à des entreprises, liées à des 
entités adjudicatrices qui ne sont pas des 
pouvoirs adjudicateurs, dont l'activité 
principale est de fournir ces services ou 
travaux au groupe dont elles font partie et 
non de les commercialiser sur le marché. Il 
convient également d'exclure certaines 
concessions de services et de travaux 
attribués par une entité adjudicatrice à une 
coentreprise constituée de plusieurs entités 
adjudicatrices qui ne sont pas des pouvoirs 
adjudicateurs, aux fins de la poursuite 
d'activités visées par la présente directive 
et dont ladite entité fait partie. Toutefois, il 
est opportun de garantir que cette exclusion 
ne provoque pas de distorsions de la 
concurrence au bénéfice des entreprises ou 
des coentreprises qui sont liées aux entités 
adjudicatrices; il convient de prévoir un 
ensemble approprié de règles, notamment 
sur les limites maximales de chiffre 
d'affaires que les entreprises peuvent 
réaliser sur le marché et au-delà desquelles 
elles perdraient la possibilité de se voir 
attribuer des concessions sans mise en 
concurrence, sur la composition des 
coentreprises et sur la stabilité des liens 
entre ces coentreprises et les entités 
adjudicatrices qui les composent.

Or. fr
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Amendement 314
Philippe Juvin

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient d'exclure certaines 
concessions de services et de travaux 
attribuées à des entreprises, liées à des 
entités adjudicatrices, dont l'activité 
principale est de fournir ces services ou 
travaux au groupe dont elles font partie et 
non de les commercialiser sur le marché. Il 
convient également d'exclure certaines 
concessions de services et de travaux 
attribués par une entité adjudicatrice à une 
coentreprise constituée de plusieurs entités 
adjudicatrices aux fins de la poursuite 
d'activités visées par la présente directive 
et dont ladite entité fait partie. Toutefois, il 
est opportun de garantir que cette exclusion 
ne provoque pas de distorsions de la 
concurrence au bénéfice des entreprises ou 
des coentreprises qui sont liées aux entités 
adjudicatrices; il convient de prévoir un 
ensemble approprié de règles, notamment 
sur les limites maximales de chiffre 
d'affaires que les entreprises peuvent 
réaliser sur le marché et au-delà desquelles 
elles perdraient la possibilité de se voir 
attribuer des concessions sans mise en 
concurrence, sur la composition des 
coentreprises et sur la stabilité des liens 
entre ces coentreprises et les entités 
adjudicatrices qui les composent.

(14) Il convient d'exclure certaines 
concessions de services et de travaux 
attribuées à des entreprises, liées à des 
entités adjudicatrices, avec ou sans 
participation privée, et dont l'activité 
principale est de fournir ces services ou 
travaux au groupe dont elles font partie et 
non de les commercialiser sur le marché. Il 
convient également d'exclure certaines 
concessions de services et de travaux 
attribués par une entité adjudicatrice à une 
coentreprise constituée de plusieurs entités 
adjudicatrices aux fins de la poursuite 
d'activités visées par la présente directive 
et dont ladite entité fait partie. Toutefois, il 
est opportun de garantir que cette exclusion 
ne provoque pas de distorsions de la 
concurrence au bénéfice des entreprises ou 
des coentreprises qui sont liées aux entités 
adjudicatrices; il convient de prévoir un 
ensemble approprié de règles, notamment 
sur les limites maximales de chiffre 
d'affaires que les entreprises peuvent 
réaliser sur le marché et au-delà desquelles 
elles perdraient la possibilité de se voir 
attribuer des concessions sans mise en 
concurrence, sur la composition des 
coentreprises et sur la stabilité des liens 
entre ces coentreprises et les entités 
adjudicatrices qui les composent.

Or. fr

Justification

Clarification de l'article 11 de la présente directive relatif aux entreprises liées. Dans le 
cadre de cet article, la participation privée dans les entreprises liées est autorisée, 
contrairement à la logique de l'article 15 relatif à la coopération public-public où aucune 
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participation privée dans la personne morale contrôlée par le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice n'est possible.

Amendement 315
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il convient néanmoins d'exclure 
du champ d'application de la directive les 
marchés de services de protection civile et 
de sûreté quotidienne. Ces services 
englobent notamment les services 
d'urgence, qui font partie des services de 
sûreté quotidienne et qui doivent être 
distingués des services ambulanciers. 
Dans le cadre de services de sûreté 
quotidienne, l'application de principes du 
droit primaire devrait suffire à garantir 
aux citoyens des services de protection 
civile efficaces.

Or. de

Amendement 316
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) D'importantes incertitudes juridiques 
subsistent en ce qui concerne 
l'applicabilité des règles sur les 
concessions à la coopération entre 
pouvoirs publics. La jurisprudence 
applicable de la Cour de justice de 
l'Union européenne fait l'objet 
d'interprétations différentes selon les 
États membres et même selon les pouvoirs 

supprimé
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adjudicateurs ou entités adjudicatrices. Il 
est dès lors nécessaire de préciser dans 
quels cas l'octroi de concessions entre ces 
pouvoirs n'est pas soumis aux règles 
d'attribution des concessions publiques. 
Ces précisions devraient s'appuyer sur les 
principes énoncés dans la jurisprudence 
applicable de la Cour de justice. La seule 
circonstance que les deux parties à un 
accord sont elles-mêmes des pouvoirs 
adjudicateurs ou des entités adjudicatrices 
au sens de l'article 4, paragraphe 1, 
point 1) n'exclut pas en soi l'application 
des règles relatives aux concessions. 
L'application de ces règles ne devrait 
toutefois pas interférer avec la liberté des 
pouvoirs publics de décider de la manière 
dont ils organisent l'exercice de leurs 
missions de service public. L'attribution 
de concessions à des entités contrôlées ou 
la coopération en vue de l'exécution 
conjointe des missions de service public 
des entités adjudicatrices ou pouvoirs 
adjudicateurs participants devraient donc 
être exemptées de l'application de ces 
règles dès lors que les conditions exposées 
dans la présente directive sont remplies. 
Celle-ci devrait viser à garantir qu'aucune 
coopération public-public ainsi exemptée 
ne fausse la concurrence à l'égard 
d'opérateurs économiques privés. La 
participation d'un pouvoir adjudicateur à 
une procédure d'attribution de marché 
public en qualité de soumissionnaire ne 
devrait pas davantage entraîner de 
distorsion de la concurrence.

Or. en

Amendement 317
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) D'importantes incertitudes juridiques 
subsistent en ce qui concerne 
l'applicabilité des règles sur les 
concessions à la coopération entre 
pouvoirs publics. La jurisprudence 
applicable de la Cour de justice de l'Union 
européenne fait l'objet d'interprétations 
différentes selon les États membres et 
même selon les pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices. Il est dès lors 
nécessaire de préciser dans quels cas 
l'octroi de concessions entre ces pouvoirs 
n'est pas soumis aux règles d'attribution 
des concessions publiques. Ces précisions 
devraient s'appuyer sur les principes 
énoncés dans la jurisprudence applicable 
de la Cour de justice. La seule circonstance 
que les deux parties à un accord sont elles-
mêmes des pouvoirs adjudicateurs ou des 
entités adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1) n'exclut pas en soi 
l'application des règles relatives aux 
concessions. L'application de ces règles ne 
devrait toutefois pas interférer avec la
liberté des pouvoirs publics de décider de 
la manière dont ils organisent l'exercice de 
leurs missions de service public. 
L'attribution de concessions à des entités 
contrôlées ou la coopération en vue de 
l'exécution conjointe des missions de 
service public des entités adjudicatrices ou 
pouvoirs adjudicateurs participants 
devraient donc être exemptées de 
l'application de ces règles dès lors que les 
conditions exposées dans la présente 
directive sont remplies. Celle-ci devrait 
viser à garantir qu'aucune coopération 
public-public ainsi exemptée ne fausse la 
concurrence à l'égard d'opérateurs 
économiques privés. La participation d'un 
pouvoir adjudicateur à une procédure 
d'attribution de marché public en qualité 
de soumissionnaire ne devrait pas 
davantage entraîner de distorsion de la 
concurrence.

(17) La présente directive repose sur la
jurisprudence applicable de la Cour de 
justice de l'Union européenne. Elle précise, 
conformément à cette jurisprudence, dans
quelles conditions l'octroi de concessions 
entre des pouvoirs publics n'est pas soumis 
aux règles de la présente directive. Ces 
précisions devraient s'appuyer sur les 
principes énoncés dans la jurisprudence 
applicable de la Cour de justice. La seule 
circonstance que les deux parties à un 
accord sont elles-mêmes des pouvoirs 
adjudicateurs ou des entités adjudicatrices 
au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1) 
n'exclut pas en soi l'application des règles 
relatives aux concessions. L'application de 
ces règles ne doit pas interférer avec le 
droit des pouvoirs publics de décider de la 
manière dont ils organisent l'exercice de 
leurs missions de service public. 
L'attribution de concessions à des entités 
contrôlées ou la coopération en vue de 
l'exécution conjointe des missions de 
service public des entités adjudicatrices ou 
pouvoirs adjudicateurs participants 
devraient donc être exemptées de 
l'application de la présente directive dès 
lors que les conditions sont remplies.
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Or. en

Amendement 318
Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) D'importantes incertitudes juridiques 
subsistent en ce qui concerne l'applicabilité 
des règles sur les concessions à la 
coopération entre pouvoirs publics. La 
jurisprudence applicable de la Cour de 
justice de l'Union européenne fait l'objet 
d'interprétations différentes selon les États 
membres et même selon les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices. Il 
est dès lors nécessaire de préciser dans 
quels cas l'octroi de concessions entre ces
pouvoirs n'est pas soumis aux règles 
d'attribution des concessions publiques. 
Ces précisions devraient s'appuyer sur les 
principes énoncés dans la jurisprudence 
pertinente de la Cour de justice. La seule 
circonstance que les deux parties à un 
accord sont elles-mêmes des pouvoirs 
adjudicateurs ou des entités adjudicatrices 
au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 
1) n'exclut pas en soi l'application des 
règles relatives aux concessions. 
L'application de ces règles ne devrait 
toutefois pas interférer avec la liberté des 
pouvoirs publics de décider de la manière 
dont ils organisent l'exercice de leurs 
missions de service public. L'attribution 
de concessions à des entités contrôlées ou 
la coopération en vue de l'exécution 
conjointe des missions de service public 
des entités adjudicatrices ou pouvoirs 
adjudicateurs participants devraient donc 
être exemptées de l'application de ces
règles dès lors que les conditions exposées
dans la présente directive sont remplies. 
Celle-ci devrait viser à garantir qu'aucune 

(17) D'importantes incertitudes juridiques 
subsistent en ce qui concerne l'applicabilité 
des règles sur les concessions à la 
coopération entre pouvoirs adjudicateurs, 
qu'ils soient pouvoirs publics ou 
organismes de droit public dont certains 
disposent de participations privées sans 
but lucratif engagées dans la satisfaction 
de besoins d'intérêt général ayant un 
caractère autre qu'industriel et 
commercial conformément à l'article 6, 
paragraphe a), de la présente directive. La 
jurisprudence de la Cour de Justice de 
l'Union européenne applicable à la 
coopération entre pouvoirs publics fait 
l'objet d'interprétations divergentes entre
États membres et même entre pouvoirs 
adjudicateurs, y compris quant aux 
conditions de son application extensive et 
proportionnée à la coopération entre 
organismes de droit public, lesquels, 
contrairement aux autorités publiques, 
peuvent disposer en leur sein de 
participations privées sans but lucratif 
conformément aux législations en vigueur 
dans les États membres et en référence à 
la notion d'entreprise sociale définie dans 
la communication de la Commission du 
25 octobre 2011 intitulée "Initiative pour 
l'entrepreneuriat social". Il est dès lors 
nécessaire de préciser dans quels cas 
l'octroi de concessions entre pouvoirs 
adjudicateurs, pouvoirs publics et 
organismes de droit public, ne sont pas 
soumis à l'application des règles 
d'attribution des concessions publiques. 
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coopération public-public ainsi exemptée 
ne fausse la concurrence à l'égard 
d'opérateurs économiques privés. La 
participation d'un pouvoir adjudicateur à 
une procédure d'attribution de marché 
public en qualité de soumissionnaire ne 
devrait pas davantage entraîner de 
distorsion de la concurrence.

Ces précisions devraient s'appuyer sur les 
principes énoncés dans la jurisprudence 
pertinente de la Cour de justice relative à 
la coopération entre pouvoirs publics et 
sur leur application extensive et 
proportionnée à la coopération entre 
organismes de droit public dont l'absence 
de but lucratif est établi à l'article 4
paragraphe 1, point 1), de la présente 
directive. La seule circonstance que les 
deux parties à un accord sont elles-mêmes 
des pouvoirs adjudicateurs n'exclut pas en 
soi l'application des règles d'attribution 
des concessions. L'application de ces règles 
ne doit pas interférer avec le droit des 
pouvoirs publics de décider librement de la 
manière dont ils organisent l'exercice de 
leurs missions de service public. Les 
marchés attribués à des entités contrôlées,
ou la coopération en vue de l'exécution 
conjointe des missions de service public 
des pouvoirs adjudicateurs participants
devraient par conséquent être exemptés de 
l'application des règles si les conditions
définies dans la présente directive sont 
remplies. Les concessions octroyées à des
entités contrôlées ainsi que la coopération 
par la mise en commun de moyens 
nécessaires à l'exécution de missions de 
service public et à l'exécution conjointe 
des missions de service public des 
pouvoirs adjudicateurs participants dans 
le cadre de l'organisation et de la 
législation des États membres, ne sont pas 
soumis aux règles d'attribution des 
concessions si les conditions définies dans 
la présente directive sont remplies. Ces 
conditions devraient notamment tenir 
compte de la définition de l'organisme de 
droit public et de la notion d'entreprise 
sociale, entreprise qui peut contenir des 
participations privées sans but lucratif et 
d'utilité sociale régies par les législations 
des États membres. De même, les 
transferts de compétences relatifs à des 
missions de services publics entraînant un 
transfert global de responsabilité entre les 
pouvoirs publics locaux, ou entre les 
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pouvoirs publics locaux et les 
groupements composés exclusivement de 
pouvoirs publics locaux, dans le cadre de 
l'organisation interne des États membres, 
devraient être exemptés de l'application 
des règles de la présente directive. La 
présente directive devrait viser à ce
qu'aucune coopération public-public ainsi 
exemptée ne fausse la concurrence à 
l'égard des opérateurs économiques privés. 
La participation d'un pouvoir adjudicateur 
à une procédure d'attribution de marché 
public en qualité de soumissionnaire ne 
devrait pas davantage entraîner de 
distorsion de la concurrence. À cette fin, 
les conditions d'exclusion d'un contrat du 
champ d'application de la présente 
directive devraient recevoir une 
interprétation stricte. Lorsque l'une 
quelconque des conditions cumulatives 
d'exclusion du champ d'application cesse 
d'être remplie pendant la durée d'un 
contrat ou d'une coopération ayant fait 
l'objet d'une exclusion du champ 
d'application des règles de passation des 
marchés, ledit contrat ou ladite 
coopération en cours doit être ouvert à la 
concurrence par des procédures 
ordinaires de passation de marchés 
publics.

Or. fr

Amendement 319
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Afin d'éviter le verrouillage du 
marché et les distorsions de la 
concurrence, les concessions doivent être 
limitées dans leur durée.
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Or. de

Amendement 320
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin d'assurer une publicité adéquate 
des concessions de travaux et de services 
d'entités adjudicatrices ou de pouvoirs 
adjudicateurs supérieures à un certain 
montant, ces attributions devraient 
obligatoirement être précédées de la 
publication d'un avis de concession au 
Journal officiel de l'Union européenne. Les 
seuils appliqués devraient refléter l'intérêt 
transnational manifeste des concessions 
pour les opérateurs économiques d'autres 
États membres. Pour calculer la valeur 
d'une concession de service, il y a lieu de 
tenir compte de la valeur estimative, du 
point de vue d'un soumissionnaire 
potentiel, de tous les services attendus du 
concessionnaire.

(18) Afin d'assurer une publicité adéquate 
des concessions de travaux et de services 
supérieures à un certain seuil, ces 
attributions devraient obligatoirement être 
précédées de la publication d'un avis de 
concession au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 321
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Compte tenu de ses effets négatifs sur 
la concurrence, l'attribution d'une 
concession sans publication préalable ne 
devrait être autorisée que dans des 
circonstances exceptionnelles. Ces 
exceptions devraient se limiter aux cas où 

(19) Compte tenu de ses effets négatifs sur 
la concurrence, l'attribution d'une 
concession sans publication préalable ne 
devrait être autorisée que dans des 
domaines clairement définis et devraient 
se limiter aux cas où il est clair dès le 
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il est clair dès le départ qu'une publication 
ne susciterait pas plus de concurrence, 
notamment parce qu'il n'existe 
objectivement qu'un seul opérateur 
économique capable d'exploiter la 
concession. L'attribution d'une 
concession à un opérateur économique 
sans publication ne peut se justifier que 
dans une situation d'exclusivité objective,
c'est-à-dire lorsque l'exclusivité n'a pas 
été créée par le pouvoir adjudicateur lui-
même, ou par l'entité adjudicatrice elle-
même, en vue de cette attribution et qu'il 
apparaît, à l'issue d'une évaluation 
approfondie, qu'il n'existe pas de
substituts adéquats.

départ qu'une publication ne susciterait pas 
plus de concurrence, notamment parce qu'il 
n'existe objectivement qu'un seul opérateur 
économique capable d'exploiter la 
concession, ou lorsque l'objet de la 
concession porte sur des services sociaux 
et autres services spécifiques dont l'impact 
transfrontalier est minime.

Or. en

Amendement 322
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Compte tenu de ses effets négatifs sur 
la concurrence, l'attribution d'une 
concession sans publication préalable ne 
devrait être autorisée que dans des 
circonstances exceptionnelles. Ces 
exceptions devraient se limiter aux cas où 
il est clair dès le départ qu'une publication 
ne susciterait pas plus de concurrence, 
notamment parce qu'il n'existe 
objectivement qu'un seul opérateur 
économique capable d'exploiter la 
concession. L'attribution d'une concession 
à un opérateur économique sans 
publication ne peut se justifier que dans 
une situation d'exclusivité objective, c'est-
à-dire lorsque l'exclusivité n'a pas été créée 
par le pouvoir adjudicateur lui-même, ou 
par l'entité adjudicatrice elle-même, en vue 
de cette attribution et qu'il apparaît, à 

(19) Compte tenu de ses effets négatifs sur 
la concurrence, l'attribution d'une 
concession sans publication préalable ne 
devrait être autorisée que dans des 
circonstances exceptionnelles. Ces 
exceptions devraient se limiter aux cas où 
il est clair dès le départ qu'une publication 
ne susciterait pas plus de concurrence, 
notamment parce qu'il n'existe 
objectivement qu'un seul opérateur 
économique capable d'exploiter la 
concession. L'attribution d'une concession 
à un opérateur économique sans 
publication ne peut se justifier que dans 
une situation d'exclusivité objective, c'est-
à-dire lorsque l'exclusivité n'a pas été créée 
par le pouvoir adjudicateur lui-même, ou 
par l'entité adjudicatrice elle-même, en vue 
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l'issue d'une évaluation approfondie, qu'il 
n'existe pas de substituts adéquats.

de cette attribution.

Or. en

Justification

La fin de la phrase est supprimée car la formulation est plutôt vague et ne se retrouve pas 
dans la clause correspondante de la directive principale.

Amendement 323
Mikael Gustafsson

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Compte tenu de ses effets négatifs sur 
la concurrence, l'attribution d'une 
concession sans publication préalable ne
devrait être autorisée que dans des 
circonstances exceptionnelles. Ces 
exceptions devraient se limiter aux cas où 
il est clair dès le départ qu'une publication 
ne susciterait pas plus de concurrence, 
notamment parce qu'il n'existe 
objectivement qu'un seul opérateur 
économique capable d'exploiter la 
concession. L'attribution d'une 
concession à un opérateur économique 
sans publication ne peut se justifier que 
dans une situation d'exclusivité objective,
c'est-à-dire lorsque l'exclusivité n'a pas 
été créée par le pouvoir adjudicateur lui-
même, ou par l'entité adjudicatrice elle-
même, en vue de cette attribution et qu'il 
apparaît, à l'issue d'une évaluation 
approfondie, qu'il n'existe pas de 
substituts adéquats.

(19) L'attribution d'une concession sans 
publication préalable devrait être autorisée 
dans les cas où il est clair dès le départ 
qu'une publication ne susciterait pas plus 
de concurrence, notamment parce qu'il 
n'existe objectivement qu'un seul opérateur 
économique capable d'exploiter la 
concession, ou lorsque la concession porte 
sur des services sociaux et autres services 
spécifiques importants sur le plan socio-
économique, lorsque les intérêts des 
citoyens, de l'environnement ou du climat 
sont considérés comme plus importants, 
ou lorsque la concession porte sur des 
services dont l'impact transfrontalier est 
minime.

Or. en
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Amendement 324
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Compte tenu de ses effets négatifs sur 
la concurrence, l'attribution d'une 
concession sans publication préalable ne 
devrait être autorisée que dans des 
circonstances exceptionnelles. Ces 
exceptions devraient se limiter aux cas où 
il est clair dès le départ qu'une publication 
ne susciterait pas plus de concurrence, 
notamment parce qu'il n'existe 
objectivement qu'un seul opérateur 
économique capable d'exploiter la 
concession. L'attribution d'une concession 
à un opérateur économique sans 
publication ne peut se justifier que dans 
une situation d'exclusivité objective, c'est-
à-dire lorsque l'exclusivité n'a pas été créée 
par le pouvoir adjudicateur lui-même, ou 
par l'entité adjudicatrice elle-même, en vue 
de cette attribution et qu'il apparaît, à 
l'issue d'une évaluation approfondie, qu'il 
n'existe pas de substituts adéquats.

(19) Compte tenu de ses effets négatifs sur
la concurrence, l'attribution d'une 
concession sans publication préalable ne 
devrait être autorisée que dans des 
circonstances exceptionnelles. Ces 
exceptions devraient se limiter aux cas où 
il est clair dès le départ qu'une publication 
ne susciterait pas plus de concurrence, 
notamment parce qu'il n'existe 
objectivement qu'un seul opérateur 
économique capable d'exploiter la 
concession, comme dans le cas des 
propriétaires d'établissements balnéaires 
créés à partir de biens concédés. 
L'attribution d'une concession à un 
opérateur économique sans publication ne 
peut se justifier que dans une situation 
d'exclusivité objective, c'est-à-dire lorsque 
l'exclusivité n'a pas été créée par le pouvoir 
adjudicateur lui-même, ou par l'entité 
adjudicatrice elle-même, en vue de cette 
attribution et qu'il apparaît, à l'issue d'une 
évaluation approfondie, qu'il n'existe pas 
de substituts adéquats.

Or. it

Amendement 325
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Compte tenu de ses effets négatifs sur 
la concurrence, l'attribution d'une 
concession sans publication préalable ne 

(19) Compte tenu de ses effets négatifs sur 
la concurrence, l'attribution d'une 
concession sans publication préalable ne 
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devrait être autorisée que dans des 
circonstances exceptionnelles. Ces 
exceptions devraient se limiter aux cas où 
il est clair dès le départ qu'une publication 
ne susciterait pas plus de concurrence, 
notamment parce qu'il n'existe 
objectivement qu'un seul opérateur 
économique capable d'exploiter la 
concession. L'attribution d'une concession 
à un opérateur économique sans 
publication ne peut se justifier que dans 
une situation d'exclusivité objective, c'est-
à-dire lorsque l'exclusivité n'a pas été créée 
par le pouvoir adjudicateur lui-même, ou 
par l'entité adjudicatrice elle-même, en vue 
de cette attribution et qu'il apparaît, à 
l'issue d'une évaluation approfondie, qu'il 
n'existe pas de substituts adéquats.

devrait être autorisée que dans des 
circonstances exceptionnelles. Ces 
exceptions devraient se limiter aux cas où 
il est clair dès le départ qu'une publication 
ne susciterait pas plus de concurrence, 
notamment parce qu'il n'existe 
objectivement qu'un seul opérateur 
économique capable d'exploiter la 
concession, comme dans le cas des 
propriétaires d'établissements balnéaires 
créés à partir de biens concédés. 
L'attribution d'une concession à un 
opérateur économique sans publication ne 
peut se justifier que dans une situation 
d'exclusivité objective, c'est-à-dire lorsque 
l'exclusivité n'a pas été créée par le pouvoir 
adjudicateur lui-même, ou par l'entité 
adjudicatrice elle-même, en vue de cette 
attribution et qu'il apparaît, à l'issue d'une 
évaluation approfondie, qu'il n'existe pas 
de substituts adéquats.

Or. it

Amendement 326
Evelyne Gebhardt

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. La présente directive devrait 
donc s'appliquer à un certain nombre de 
services (tels que les services de 
restauration ou de distribution d'eau) 
offrant des possibilités d'activité 
transnationale.

supprimé

Or. de
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Amendement 327
Heide Rühle

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. La présente directive devrait 
donc s'appliquer à un certain nombre de 
services (tels que les services de 
restauration ou de distribution d'eau) 
offrant des possibilités d'activité 
transnationale.

supprimé

Or. en

Amendement 328
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

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. La présente directive devrait 
donc s'appliquer à un certain nombre de 
services (tels que les services de 
restauration ou de distribution d'eau) 
offrant des possibilités d'activité 
transnationale.

supprimé
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Or. de

Justification

Il convient de maintenir la distinction fondamentale entre les services de type A et B en droit 
des marchés publics. Les services sociaux, culturels et sanitaires n'ont pas ou n'ont que très 
peu de pertinence pour le marché intérieur. Pour des raisons particulières liées à l'hygiène et 
à l'environnement, il convient également de traiter le secteur de l'eau séparément. 
Conformément à l'article 17 de la directive 2006/123/CE, il convient de soustraire les 
services liés à l'utilisation de l'eau du champ d'application de la directive.

Amendement 329
Peter Simon

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. La présente directive devrait 
donc s'appliquer à un certain nombre de 
services (tels que les services de 
restauration ou de distribution d'eau) 
offrant des possibilités d'activité 
transnationale.

supprimé

Or. de

Amendement 330
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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 

supprimé
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qu'il n'était pas justifié de restreindre 
l'application intégrale de la législation sur 
les marchés publics à un groupe limité de 
services. La présente directive devrait 
donc s'appliquer à un certain nombre de 
services (tels que les services de 
restauration ou de distribution d'eau) 
offrant des possibilités d'activité 
transnationale.

Or. de

Justification

Il convient de maintenir la position privilégiée des services de type B. Les services sociaux et 
de santé n'ont pas ou n'ont que très peu de pertinence pour le marché intérieur et sont fournis 
de manière générale à l'échelon local, sur place. L'eau est un bien indispensable à la vie. 
C'est pourquoi il faut agir avec la plus grande prudence dans le secteur de l'eau et tenir 
compte des aspects spécifiques en matière d'environnement et d'hygiène. Conformément aux 
dispositions de l'article 17 de la directive 2006/123/CE, il convient de soustraire les services 
liés à l'utilisation de l'eau du champ d'application de la directive sur l'attribution de contrats 
de concession.

Amendement 331
Werner Kuhn

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. La présente directive devrait 
donc s'appliquer à un certain nombre de 
services (tels que les services de 
restauration ou de distribution d'eau) 
offrant des possibilités d'activité 
transnationale.

supprimé

Or. de
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Amendement 332
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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. La présente directive devrait donc 
s'appliquer à un certain nombre de services 
(tels que les services de restauration ou de 
distribution d'eau) offrant des possibilités 
d'activité transnationale.

(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. La présente directive devrait donc 
s'appliquer à un certain nombre de services 
offrant des possibilités d'activité 
transnationale.

Or. en

Justification

Aucun accord n'a encore été trouvé sur l'éventail exact des services concernés, qui doit faire 
l'objet de prochaines négociations.

Amendement 333
Barbara Weiler

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Les services dits à la personne 
doivent être exemptés de l'application 
intégrale de la présente directive car ils 
ont une dimension transfrontalière 
limitée, par exemple les services sociaux, 
de santé et d'éducation (et notamment les 
services de secours)1. Ces services 
s'inscrivent dans un contexte particulier 
qui varie grandement d'un État membre à 



PE496.581v03-00 84/183 AM\916800FR.doc

FR

l'autre, du fait de traditions culturelles 
différentes. Il convient dès lors 
d'appliquer un régime plus léger, avec 
seulement deux exigences de 
transparence.

Or. de

Amendement 334
Heide Rühle

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. 
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 

(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 d'exempter de l'application 
intégrale de la présente directive les 
services ayant une dimension 
transnationale limitée, c'est-à-dire les 
services à la personne. 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 plus 
léger. L'obligation de publier un avis 
d'attribution de concession pour les 
concessions dont la valeur dépasse le seuil
est une solution adéquate pour assurer 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.
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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.

Or. en

Amendement 335
Barbara Weiler

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. 
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 

(21) La concession de ces services est 
soumise à un régime spécifique, qui tient
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 
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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.

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.

Or. de

Amendement 336
Philippe Juvin

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 

(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 
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transnationale limitée, c'est-à-dire les 
services à la personne, tels que certains 
services sociaux, de santé et d'éducation. 
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.

transnationale limitée, c'est-à-dire les 
services à la personne, tels que certains 
services sociaux, de santé et d'éducation. 
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 d'attribution 
de concession pour toute concession d'une 
valeur supérieure ou égale au seuil défini
dans la présente directive est une solution 
adéquate pour garantir le respect du 
principe de transparence tout en permettant 
au concédant de tenir compte des 
spécificités de ces services. Les États 
membres veillent à ce que le concédant 
puisse prendre en compte la nécessité 
d'assurer l'innovation ainsi que, 
conformément au Protocole 26 annexé au 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, un niveau élevé de qualité et 
de sécurité et quant au caractère 
abordable, l'égalité de traitement et la 
promotion de l'accès universel et des 
droits des utilisateurs.

Or. fr

Justification

Mise en conformité du texte avec les amendements proposés dans le projet de rapport 
(suppression des seuils intermédiaires, donc il ne reste plus qu'un seuil possible soit celui de 
5 millions d'euros).
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Amendement 337
Peter Simon

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. 
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 

(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 d'exempter de l'application 
intégrale de la présente directive 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. 
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 
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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.

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.

Or. de

Amendement 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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. 
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 

(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 et 
d'autres services qui revêtent une 
dimension transfrontalière limitée, 
comme certains services juridiques, 
hôteliers et de restauration. 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 
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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.

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.

Or. en

Justification

Il y a lieu d'élargir le champ du régime plus léger applicable aux services sociaux et autres.

Amendement 339
Mikael Gustafsson

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 

(21) Les services d'intérêt général qui 
répondent aux besoins fondamentaux des
citoyens – par exemple 
l'approvisionnement en eau des villes, le 
traitement et l'élimination des eaux usées, 
les services de gestion des déchets et des 
services tels que services sociaux, de santé 
et d'éducation – sont exclus de 
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services à la personne, tels que certains 
services sociaux, de santé et d'éducation. 
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.

l'application de la présente directive. 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 assurer le respect 
des principes de transparence, 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 l'innovation, la qualité, la 
continuité, l'accessibilité, la disponibilité et 
l'exhaustivité des services, l'égalité de 
traitement, l'égalité entre les femmes et les 
hommes, une incidence climatique 
minimale, les besoins spécifiques des 
différentes catégories d'utilisateurs, la 
participation et le renforcement de la 
position des utilisateurs, ainsi que 
l'innovation.

Or. en

Amendement 340
Philippe Juvin
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Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) La présente directive ne préempte 
pas la liberté des autorités nationales, 
régionales et locales, dans le respect des 
traités, de définir les services 
économiques d'intérêt général. La 
présente directive ne préempte pas non 
plus la compétence des autorités 
nationales, régionales et locales, de 
fournir, de faire exécuter et de financer 
les services économiques d'intérêt 
général, conformément à l'article 14 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et au protocole n° 26 annexé 
au traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. fr

Justification

Rappel de la liberté des autorités nationales, régionales et locales de définir les services 
économiques d'intérêt général ainsi que de fournir, faire exécuter et financer les services 
économiques d'intérêt général, conformément aux traités.

Amendement 341
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Compte tenu de l'importance du 
contexte culturel et du caractère sensible de 
ces services, les États membres devraient 
disposer d'un large pouvoir d'appréciation 
pour organiser la sélection des prestataires 
de services de la manière qu'ils jugent la 
plus appropriée. Les règles de la présente 
directive n'empêchent pas les États 
membres d'appliquer des critères qualitatifs 

(22) Compte tenu de l'importance du 
contexte culturel et du caractère sensible de 
ces services, les États membres disposent 
d'un large pouvoir d'appréciation pour 
organiser la sélection des prestataires de 
services de la manière qu'ils jugent la plus 
appropriée. Les règles de la présente 
directive n'empêchent pas les États 
membres d'appliquer des critères qualitatifs 
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spécifiques pour procéder à cette sélection, 
tels que ceux définis dans le cadre 
européen volontaire de qualité pour les 
services sociaux, rédigé par le Comité 
européen de protection sociale. Les États 
membres et les pouvoirs publics restent 
libres de fournir eux-mêmes ces services à 
caractère social ou de les organiser d'une 
manière qui n'en implique pas la mise en 
concession, par exemple en se contentant 
de les financer ou en octroyant des licences 
ou autorisations à tous les opérateurs 
économiques remplissant les conditions 
préalablement définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, sans 
fixation de limites ou de quotas, à 
condition qu'un tel système garantisse une 
publicité suffisante et respecte les 
principes de transparence et de non-
discrimination.

spécifiques pour procéder à cette sélection, 
tels que ceux définis dans le cadre 
européen volontaire de qualité pour les 
services sociaux, rédigé par le Comité 
européen de protection sociale. Les États 
membres et les pouvoirs publics restent 
libres de fournir eux-mêmes ces services à 
caractère social ou de les organiser d'une 
manière qui n'en implique pas la mise en 
concession, par exemple en se contentant 
de les financer ou en octroyant des licences 
ou autorisations à tous les opérateurs 
économiques remplissant les conditions 
préalablement définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, à 
condition qu'un tel système respecte les 
principes de transparence et de non-
discrimination.

Or. en

Amendement 342
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Compte tenu de l'importance du 
contexte culturel et du caractère sensible de 
ces services, les États membres devraient
disposer d'un large pouvoir d'appréciation 
pour organiser la sélection des prestataires 
de services de la manière qu'ils jugent la 
plus appropriée. Les règles de la présente 
directive n'empêchent pas les États 
membres d'appliquer des critères qualitatifs 
spécifiques pour procéder à cette sélection, 
tels que ceux définis dans le cadre 
européen volontaire de qualité pour les 
services sociaux, rédigé par le Comité 
européen de protection sociale. Les États 
membres et les pouvoirs publics restent 

(22) Compte tenu de l'importance du 
contexte culturel et du caractère sensible de 
ces services, les États membres disposent
d'un large pouvoir d'appréciation pour 
organiser la sélection des prestataires de 
services de la manière qu'ils jugent la plus 
appropriée. Les règles de la présente 
directive n'empêchent pas les États 
membres d'appliquer des critères qualitatifs 
spécifiques pour procéder à cette sélection, 
tels que ceux définis dans le cadre 
européen volontaire de qualité pour les 
services sociaux, rédigé par le Comité 
européen de protection sociale. Les États 
membres et les pouvoirs publics restent 
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libres de fournir eux-mêmes ces services à 
caractère social ou de les organiser d'une 
manière qui n'en implique pas la mise en 
concession, par exemple en se contentant 
de les financer ou en octroyant des licences 
ou autorisations à tous les opérateurs 
économiques remplissant les conditions 
préalablement définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, sans 
fixation de limites ou de quotas, à 
condition qu'un tel système garantisse une 
publicité suffisante et respecte les principes 
de transparence et de non-discrimination.

libres de fournir eux-mêmes ces services à 
caractère social ou de les organiser d'une 
manière qui n'en implique pas la mise en 
concession, par exemple en se contentant 
de les financer ou en octroyant des licences 
ou autorisations à tous les opérateurs 
économiques remplissant les conditions 
préalablement définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, ou en 
passant des accords avec eux, sans 
fixation de limites ou de quotas, à 
condition qu'un tel système garantisse une 
publicité suffisante et respecte les principes 
de transparence et de non-discrimination.

Or. de

Justification

Clarification visant à préciser que les services sociaux peuvent être ouverts à tous les 
opérateurs économiques qui remplissent les critères prédéfinis, non seulement par l'octroi de 
licences ou d'autorisations, mais également par le biais d'accords.

Amendement 343
Françoise Castex

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Compte tenu de l'importance du 
contexte culturel et du caractère sensible de 
ces services, les États membres devraient 
disposer d'un large pouvoir d'appréciation
pour organiser la sélection des prestataires 
de services de la manière qu'ils jugent la 
plus appropriée. Les règles de la présente 
directive n'empêchent pas les États 
membres d'appliquer des critères qualitatifs 
spécifiques pour procéder à cette sélection, 
tels que ceux définis dans le cadre 
européen volontaire de qualité pour les 
services sociaux, rédigé par le Comité 
européen de protection sociale. Les États 
membres et les pouvoirs publics restent 

(22) Compte tenu de l'importance du 
contexte culturel et du caractère sensible de 
ces services, les États membres disposent
d'un large pouvoir discrétionnaire pour 
organiser la sélection des prestataires de 
services de la manière qu'ils jugent la plus 
appropriée. Les règles de la présente 
directive n'empêchent pas les États 
membres d'appliquer des critères qualitatifs 
spécifiques pour procéder à cette sélection, 
tels que ceux définis dans le cadre 
européen volontaire de qualité pour les 
services sociaux, rédigé par le Comité 
européen de protection sociale. Les États 
membres et les pouvoirs publics restent 
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libres de fournir eux-mêmes ces services à 
caractère social ou de les organiser d'une 
manière qui n'en implique pas la mise en 
concession, par exemple en se contentant 
de les financer ou en octroyant des licences 
ou autorisations à tous les opérateurs 
économiques remplissant les conditions 
préalablement définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, sans 
fixation de limites ou de quotas, à 
condition qu'un tel système garantisse une 
publicité suffisante et respecte les principes 
de transparence et de non-discrimination.

libres de fournir eux-mêmes ces services à 
caractère social, comme l'ensemble des 
SIEG, ou de les organiser d'une manière 
qui n'en implique pas la mise en 
concession, par exemple en se contentant 
de les financer ou en octroyant des licences 
ou autorisations à tous les opérateurs 
économiques remplissant les conditions 
préalablement définies par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, sans 
fixation de limites ou de quotas, à
condition qu'un tel système garantisse une 
publicité suffisante et respecte les principes 
de transparence et de non-discrimination.

Or. fr

Amendement 344
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Conformément à l'article 14 et à 
l'article 106 du traité FUE, les services
d'intérêt économique général (SIEG) sont 
souvent des services lucratifs mais qui 
relèvent en premier lieu de l'intérêt de 
tous, c'est pourquoi les États membres ont 
imposé des obligations spéciales de service 
public à leur égard. Les SIEG sont 
considérés comme essentiels par les 
autorités, même si le marché n'offre 
parfois pas suffisamment d'incitations à 
les fournir. Le respect d'une obligation de 
service public peut nécessiter des droits 
spéciaux ou exclusifs et des dispositifs de 
financement particuliers. Les SIEG ne 
sont pas et ne peuvent pas être fournis par 
le marché de façon satisfaisante et dans 
des conditions (prix, caractéristiques de 
qualité objectives, continuité et accès au 
service) compatibles avec l'intérêt général, 
tel que le définit l'État membre. La 
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présente directive s'applique sans 
préjudice des compétences des États 
membres à donner une définition d'un 
SIEG.

Or. en

Amendement 345
Philippe Juvin

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) La procédure d'attribution de 
contrats de concession devrait comporter 
plusieurs étapes, incluant la publication 
d'un avis de concession permettant au 
concédant désirant attribuer une 
concession de faire connaître son 
intention; la présentation par les 
opérateurs économiques intéressés de leur 
candidature en réponse à cet avis; la 
vérification des conditions de 
participation des candidats; la soumission 
d'une offre par les candidats; le droit du 
concédant de négocier avec le 
soumissionnaire sur la base de critères 
d'attribution objectifs; enfin, la décision 
d'attribution du contrat de concession par 
le concédant au concessionnaire et la 
publication d'un avis d'attribution. Des 
étapes intermédiaires devraient pouvoir 
être prévues, incluant la sélection de 
certains candidats autorisés à soumettre 
une offre et l'envoi d'une invitation à 
soumettre une offre aux candidats ainsi 
sélectionnés. Le concédant devrait 
pouvoir également solliciter des 
opérateurs économiques n'ayant pas 
répondu à l'avis de concession. De même, 
et sous réserve du respect des principes de 
transparence et de non-discrimination, 
l'ordre de certaines étapes devrait pouvoir 
être inversé, incluant par exemple 



AM\916800FR.doc 97/183 PE496.581v03-00

FR

l'analyse des offres soumises avant la 
vérification des critères de sélection. Sous 
réserve du respect des dispositions de la 
présente directive, une grande latitude 
devrait être laissée au concédant pour 
définir la procédure qui conduit au choix 
du concessionnaire, les deux seules étapes 
obligatoires étant la publication d'un avis 
de concession au début de la procédure, 
excepté quand celle-ci n'est pas requise 
par la présente directive, et la publication 
d'un avis d'attribution à la fin de la 
procédure. Cette liberté devrait avoir pour 
contrepartie l'obligation de transparence 
et d'égalité de traitement des candidats et 
soumissionnaires.

Or. fr

Justification

Clarification de l'amendement 18 du Rapporteur, en ce qui concerne le cadre juridique dans 
lequel peuvent s'effectuer des modifications de l'ordre des étapes. Une large marge de 
manœuvre est laissée au concédant dans l'organisation de la procédure. Pour autant, cette 
liberté ne doit pas être exercée au détriment de la transparence de la procédure et du 
principe de non-discrimination entre les candidats/soumissionnaires.

Amendement 346
Françoise Castex

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour que tous les opérateurs intéressés 
puissent soumettre leur demande ou leur 
offre, les pouvoirs adjudicateurs et les 
entités adjudicatrices devraient être tenus
de respecter un délai minimal de réception.

(23) Pour que tous les opérateurs intéressés 
puissent présenter leur candidature, le 
concédant devrait être tenu de respecter 
un délai minimal de réception des 
candidatures.

Or. fr
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Amendement 347
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Le fait de choisir et d'appliquer aux 
opérateurs économiques des critères de 
sélection clairs, proportionnés et non 
discriminatoires est crucial pour leur 
permettre de saisir effectivement les 
opportunités économiques liées aux 
concessions. La possibilité pour un 
candidat de faire valoir les capacités 
d'autres entités, notamment, peut être 
décisive pour faciliter la participation de 
petites et moyennes entreprises. Il y a 
donc lieu de prévoir que les critères de 
sélection concernent exclusivement la 
capacité technique, financière et 
économique des opérateurs, qu'ils soient 
annoncés dans l'avis de concession et 
qu'ils ne puissent empêcher un opérateur 
économique de faire valoir les capacités 
d'autres entités, quelle que soit la nature 
juridique de ses liens avec celles-ci, dès 
lors qu'il apporte au pouvoir adjudicateur 
ou à l'entité adjudicatrice la preuve qu'il 
aura à sa disposition les ressources 
nécessaires.

supprimé

Or. en

Amendement 348
Françoise Castex

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Le fait de choisir et d'appliquer aux 
opérateurs économiques des critères de 
sélection clairs, proportionnés et non 

(24) Le fait de choisir et d'appliquer aux 
opérateurs économiques des critères de 
sélection clairs, proportionnés et non 



AM\916800FR.doc 99/183 PE496.581v03-00

FR

discriminatoires est crucial pour leur 
permettre de saisir effectivement les 
opportunités économiques liées aux
concessions. La possibilité pour un 
candidat de faire valoir les capacités 
d'autres entités, notamment, peut être 
décisive pour faciliter la participation de 
petites et moyennes entreprises. Il y a donc 
lieu de prévoir que les critères de sélection 
concernent exclusivement la capacité 
technique, financière et économique des 
opérateurs, qu'ils soient annoncés dans 
l'avis de concession et qu'ils ne puissent 
empêcher un opérateur économique de 
faire valoir les capacités d'autres entités, 
quelle que soit la nature juridique de ses 
liens avec celles-ci, dès lors qu'il apporte 
au pouvoir adjudicateur ou à l'entité 
adjudicatrice la preuve qu'il aura à sa 
disposition les ressources nécessaires.

discriminatoires est crucial pour leur 
permettre de saisir effectivement les 
opportunités économiques liées aux 
concessions. La possibilité pour un 
candidat de faire valoir les capacités 
d'autres entités, notamment, peut être 
décisive pour faciliter la participation de 
petites et moyennes entreprises. Il y a donc 
lieu de prévoir que les critères de sélection 
concernent la capacité technique, 
financière et économique des opérateurs, 
mais aussi pour ce qui concerne les SIEG, 
leur respect des dispositions 
environnementales, sociales, de cohésion, 
ainsi que des objectifs de niveau élevé de 
qualité, de sécurité et quant au caractère 
abordable, l'égalité de traitement et la 
promotion de l'accès universel et des 
droits des utilisateurs, qu'ils soient 
annoncés dans l'avis de concession et qu'ils 
ne puissent empêcher un opérateur 
économique de faire valoir les capacités 
d'autres entités, quelle que soit la nature 
juridique de ses liens avec celles-ci, dès 
lors qu'il apporte au pouvoir adjudicateur 
ou à l'entité adjudicatrice la preuve qu'il 
aura à sa disposition les ressources 
nécessaires.

Or. fr

Amendement 349
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Le fait de choisir et d'appliquer aux 
opérateurs économiques des critères de 
sélection clairs, proportionnés et non 
discriminatoires est crucial pour leur 
permettre de saisir effectivement les 
opportunités économiques liées aux 
concessions. La possibilité pour un 

(24) Le fait de choisir et d'appliquer aux 
opérateurs économiques des critères de 
sélection clairs, proportionnés et non 
discriminatoires est important. La 
possibilité pour un candidat de faire valoir 
les capacités d'autres entités, notamment, 
peut être décisive pour faciliter la 
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candidat de faire valoir les capacités 
d'autres entités, notamment, peut être 
décisive pour faciliter la participation de 
petites et moyennes entreprises. Il y a donc 
lieu de prévoir que les critères de sélection 
concernent exclusivement la capacité 
technique, financière et économique des 
opérateurs, qu'ils soient annoncés dans 
l'avis de concession et qu'ils ne puissent 
empêcher un opérateur économique de 
faire valoir les capacités d'autres entités, 
quelle que soit la nature juridique de ses 
liens avec celles-ci, dès lors qu'il apporte 
au pouvoir adjudicateur ou à l'entité 
adjudicatrice la preuve qu'il aura à sa 
disposition les ressources nécessaires.

participation de petites et moyennes 
entreprises. Il y a donc lieu de définir 
clairement les critères de sélection, qu'ils 
soient annoncés dans l'avis de concession 
et qu'ils ne puissent empêcher un candidat
de faire valoir les capacités d'autres entités, 
quelle que soit la nature juridique de ses 
liens avec celles-ci, dès lors qu'il apporte 
au concédant la preuve qu'il aura à sa 
disposition les ressources nécessaires.

Or. en

Amendement 350
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 25

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 

(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, 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 s'accompagner d'exigences 
minimales qui permettent la vérification 
effective des informations fournies par les 
soumissionnaires.
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avantageuse.

Or. en

Amendement 351
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Considérant 25

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 directement 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.

Or. es

Amendement 352
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Afin de garantir l'égalité d'accès 
des femmes et des hommes au marché du 
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travail, le concédant devrait également 
être autorisé à inclure des caractéristiques 
concernant la promotion de l'égalité des 
sexes.

Or. en

Amendement 353
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 ter) Afin de mieux intégrer les 
considérations sociales dans l'attribution 
de concessions, le concédant devrait aussi 
pouvoir prévoir comme critère 
d'attribution des caractéristiques 
concernant les conditions de travail. Ces 
caractéristiques visent 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 groupes 
désavantagés, comme les jeunes, les 
chômeurs de longue durée, les personnes 
issues de l'immigration et les personnes 
handicapées. Dans ce cas, ces critères 
d'attribution devraient être appliqués 
conformément à la directive 96/71/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d'une prestation de services[1], 
d'une manière qui ne crée pas de 
discrimination directe ou indirecte à
l'égard d'opérateurs économiques 
d'autres États membres. Le concédant 
devrait pouvoir retenir comme critères 
d'attribution l'organisation, les 
qualifications et l'expérience du 
personnel affecté à l'exécution du contrat 
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de concession, dans la mesure où elles 
peuvent avoir une incidence sur la qualité 
de la prestation, et donc sur la valeur 
économique de l'offre.
[1] JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

Or. en

Amendement 354
Heide Rühle

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.

supprimé

Or. en

Amendement 355
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les spécifications techniques établies 
par les pouvoirs adjudicateurs et les 

supprimé
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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.

Or. en

Amendement 356
Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 28 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Les spécifications techniques, les 
critères d'attribution de concession jouent 
des rôles distincts dans le processus 
d'attributionde concession, mais la 
substance de ces spécifications et critères 
est similaire. Par le biais des
spécifications techniques, les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
définissent les qualités exigées pour 
participer. La capacité de satisfaire aux 
spécifications techniques est une 
condition nécessaire pour être considéré 
comme candidat à l'attribution d'un 
contract de concession et seuls les 
travaux, les fournitures et les services 
remplissant lesdites spécifications 
devraient donc être considérés. Par 
ailleurs, les critères d'attribution 
permettent aux pouvoirs adjudicateurs et 
aux entités adjudicatrices de comparer les 
avantages des différentes combinaisons de 
critères. Chaque offre devrait être évaluée 
par rapport à chacun des critères, mais la 
capacité de satisfaire à tous les critères 
d'attribution n'est pas une condition 
nécessaire pour être considéré comme 
candidat à l'attribution d'un contract de 
concession. Enfin, les conditions 
d'exécution de la concession devraient 
être incluses dans le contrat afin 
d'indiquer comment le contrat doit être 
exécuté.

Or. fr

Amendement 357
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 29
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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 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 

supprimé



AM\916800FR.doc 107/183 PE496.581v03-00

FR

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.

Or. en

Amendement 358
Evelyne Gebhardt

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 

(29) Les pouvoirs adjudicateurs et les 
entités adjudicatrices devraient pouvoir se 
référer, dans les spécifications techniques 
et les critères d'attribution, aux 
caractéristiques du cycle de vie, telles que
l'emploi d'un processus spécifique au stade 
de la production d'un produit, y compris 
notamment les aspects sociaux et 
environnementaux ou le mode spécifique 
de prestation d'un service, les exigences 
fonctionnelles ou relatives aux 
performances visant à réduire au 
minimum ou porter au maximum les 
incidences environnementales ou sociales, 
ou un processus spécifique 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 
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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 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.

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 devraient par exemple
viser la protection de la santé du personnel 
participant au processus de production,
l'équilibre des genres (par exemple, 
l'égalité salariale ou l'équilibre entre la 
vie professionnelle et la vie personnelle), 
l'accès à des formations professionnelles 
sur place, la participation et la 
consultation des utilisateurs, 
l'accessibilité, les droits humains, le 
commerce éthique ou la promotion de
l'intégration, parmi les personnes chargées 
d'exécuter le marché, des personnes 
défavorisées ou appartenant à des groupes 
vulnérables (comme les chômeurs de 
longue durée, les Roms, les migrants, les 
jeunes et les seniors dans l'entreprise),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 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 
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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 et le caractère durable de la 
prestation, et donc sur la valeur 
économique de l'offre. Les pouvoirs 
adjudicateurs et entités adjudicatrices 
peuvent aussi intégrer dans les 
spécifications techniques ou les critères 
d'attribution des considérations sociales 
relatives aux coûts sociaux externes 
directement liés au cycle de vie, tels que 
les incidences de la production sur le 
milieu environnant et les communautés 
voisines. Les pouvoirs adjudicateurs 
doivent définir dans les spécifications 
techniques des obligations liées aux 
conditions sociales et d'emploi, à la santé 
et la sécurité des travailleurs, à la sécurité 
sociale et aux conditions de travail, fixées 
par des dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives de 
l'Union et nationales, par des sentences 
arbitrales, des conventions collectives et 
des contrats, telles qu'elles sont fixées par 
les dispositions du droit international du 
travail, qui s'appliquent au lieu 
d'exécution du travail, du service ou de la 
fourniture; ces obligations s'appliquent 
également dans les situations 
transfrontalières, où des travailleurs d'un 
État membre fournissent des services dans 
un autre État membre.

Or. de

Amendement 359
Françoise Castex

Proposition de directive
Considérant 29
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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 le détachement de travailleurs 
effectué dans le cadre d'une prestation de 
services10 , 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 

(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 autorités 
concédantes 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, les conditions 
d'emploi et de travail, le respect des 
conventions collectives 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 le détachement de travailleurs 
effectué dans le cadre d'une prestation de 
services , d'une manière qui ne crée pas de 
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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.

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, reposant 
sur le respect des normes de l'OIT,
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.

Or. fr

Amendement 360
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il est possible de simplifier 
considérablement la publication des 
contrats et d'améliorer l'efficience et la 
transparence des procédures d'attribution 
des concessions en recourant aux moyens 
électroniques d'information et de 
communication. Ceux-ci devraient 
devenir les moyens de communication et 
d'échange d'informations standard pour 
l'attribution de concessions. L'utilisation 
de moyens électroniques permet aussi un 
gain de temps. Il y a donc lieu de prévoir 
une réduction des délais minimaux en cas 
d'utilisation de moyens électroniques, à 
condition toutefois que ceux-ci soient 
compatibles avec les modalités de 
transmission spécifiques prévues au 
niveau de l'Union. De plus, lorsqu'ils sont 

supprimé
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dotés de fonctionnalités adaptées, les 
moyens électroniques d'information et de 
communication peuvent constituer pour 
les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices un outil de détection, de 
correction et de prévention des erreurs 
dans le cadre des procédures 
d'attribution.

Or. en

Amendement 361
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les pouvoirs adjudicateurs et les 
entités adjudicatrices de différents États 
membres peuvent avoir intérêt à coopérer 
et à attribuer conjointement des 
concessions publiques afin de maximiser 
les avantages qu'ils peuvent retirer du 
marché intérieur en termes d'économies 
d'échelle et de partage des gains et des 
risques, surtout pour les projets innovants 
comportant plus de risques que n'en peut 
raisonnablement assumer un seul pouvoir 
adjudicateur ou une seule entité 
adjudicatrice. Il convient donc, pour 
faciliter ce type d'initiative, de définir de 
nouvelles règles qui désignent le droit 
applicable en cas d'attribution conjointe 
de concessions publiques transnationales. 
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices de différents États 
membres peuvent créer des entités 
juridiques conjointes en vertu du droit 
national ou du droit de l'Union. Il 
convient de définir des règles spécifiques 
pour ce type d'attribution de concession 
conjointe.

supprimé

Or. en
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Amendement 362
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les lois, réglementations et 
conventions collectives sur les conditions 
de travail et la sécurité du travail en 
vigueur au niveau de l'Union et au niveau 
national devraient s'appliquer durant 
l'exploitation d'une concession, dès lors 
que ces règles, ainsi que leur application, 
sont conformes au droit de l'Union. Dans 
les situations transnationales où des 
travailleurs d'un État membre fournissent 
des services dans un autre État membre 
pour l'exploitation d'une concession, la 
directive 96/71/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
16 décembre 1996 concernant le 
détachement de travailleurs effectué dans 
le cadre d'une prestation de services11

énonce les conditions minimales qui 
doivent être respectées dans le pays
d'accueil vis-à-vis de ces travailleurs 
détachés.

(32) Les lois, réglementations et 
conventions collectives sur les conditions 
de travail et la sécurité du travail en 
vigueur au niveau de l'Union et au niveau 
national devraient s'appliquer durant 
l'exploitation d'une concession. Dans les 
situations transnationales où des 
travailleurs d'un État membre fournissent 
des services dans un autre État membre 
pour l'exploitation d'une concession, les 
lois, réglementations et conventions 
collectives du pays d'accueil s'appliquent.

Or. en

Amendement 363
Philippe Juvin

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les concessions ne devraient pas être 
attribuées à des opérateurs économiques 
qui ont participé à une organisation 
criminelle ou se sont rendus coupables de 

(33) Les concessions ne devraient pas être 
attribuées à des opérateurs économiques 
qui ont participé à une organisation 
criminelle ou se sont rendus coupables de 
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corruption, de fraude portant atteinte aux 
intérêts financiers de l'Union ou de 
blanchiment de capitaux. De même, le 
non-paiement d'impôts, de taxes ou de 
cotisations de sécurité sociale devrait 
obligatoirement être sanctionné par une 
exclusion au niveau de l'Union. En outre, 
les pouvoirs adjudicateurs et entités
adjudicatrices devraient pouvoir exclure 
des candidats ou soumissionnaires pour 
manquement grave à des dispositions du 
droit national ou du droit de l'Union visant 
à protéger des intérêts publics compatibles 
avec le traité, ou en cas de manquement 
grave ou persistant de l'opérateur 
économique dans le cadre de l'exploitation 
d'une ou plusieurs concessions antérieures 
de même nature attribuées par le même 
pouvoir adjudicateur ou la même entité 
adjudicatrice.

corruption, de fraude portant atteinte aux 
intérêts financiers de l'Union ou de 
blanchiment de capitaux. En outre, les 
concédants devraient pouvoir exclure des 
candidats ou soumissionnaires pour 
manquement grave à des dispositions du 
droit national ou du droit de l'Union visant 
à protéger des intérêts publics compatibles 
avec le traité, en cas de manquement grave 
ou persistant de l'opérateur économique 
dans le cadre de l'exploitation d'une ou 
plusieurs concessions antérieures de même 
nature attribuées par le même concédant, 
ou dans le cas où un opérateur 
économique, ou sa maison-mère, sont 
établis dans un pays tiers qui applique des 
mesures restrictives en matière 
d'attribution de contrats de concession 
envers des opérateurs économiques établis 
au sein de l'Union européenne, ces 
mesures se traduisant par des 
discriminations graves et persistantes à 
l'égard des opérateurs économiques 
établis au sein de l'Union européenne.

Or. fr

Justification

Application du principe de réciprocité dans le cadre de la procédure d'attribution de contrats 
de concession. Un opérateur économique candidat à une procédure d'attribution de contrat 
de concession dans un État membre de l'UE peut se voir exclure de ladite procédure s'il est 
établi dans un État tiers qui, lui, pratique des mesures de fermeture de son marché aux 
opérateurs économiques européens en matière de contrats de concession.

Amendement 364
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les concessions ne devraient pas être 
attribuées à des opérateurs économiques 
qui ont participé à une organisation 

(33) Les concessions ne devraient pas être 
attribuées à des opérateurs économiques 
qui ont participé à une organisation 
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criminelle ou se sont rendus coupables de 
corruption, de fraude portant atteinte aux 
intérêts financiers de l'Union ou de 
blanchiment de capitaux. De même, le non-
paiement d'impôts, de taxes ou de 
cotisations de sécurité sociale devrait 
obligatoirement être sanctionné par une 
exclusion au niveau de l'Union. En outre, 
les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices devraient pouvoir exclure 
des candidats ou soumissionnaires pour 
manquement grave à des dispositions du 
droit national ou du droit de l'Union visant 
à protéger des intérêts publics compatibles 
avec le traité, ou en cas de manquement 
grave ou persistant de l'opérateur 
économique dans le cadre de l'exploitation 
d'une ou plusieurs concessions antérieures 
de même nature attribuées par le même 
pouvoir adjudicateur ou la même entité 
adjudicatrice.

criminelle ou se sont rendus coupables de 
corruption, de fraude portant atteinte aux 
intérêts financiers de l'Union, de 
blanchiment de capitaux, ou de non-
paiement d'impôts, de taxes ou de 
cotisations de sécurité sociale. En outre, les 
concédants devraient pouvoir exclure des 
candidats ou soumissionnaires pour 
violation de la législation sociale ou 
environnementale ou du droit du travail, 
pour manquement grave à des dispositions 
du droit national ou du droit de l'Union 
visant à protéger des intérêts publics 
compatibles avec le traité, ou en cas de 
manquement grave ou persistant de 
l'opérateur économique dans le cadre de 
l'exploitation d'une ou plusieurs 
concessions antérieures de même nature 
attribuées par le même concédant.

Or. en

Amendement 365
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les concessions ne devraient pas être 
attribuées à des opérateurs économiques 
qui ont participé à une organisation 
criminelle ou se sont rendus coupables de 
corruption, de fraude portant atteinte aux 
intérêts financiers de l'Union ou de 
blanchiment de capitaux. De même, le non-
paiement d'impôts, de taxes ou de 
cotisations de sécurité sociale devrait 
obligatoirement être sanctionné par une 
exclusion au niveau de l'Union. En outre, 
les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices devraient pouvoir exclure 
des candidats ou soumissionnaires pour 

(33) Les concessions ne devraient pas être 
attribuées à des opérateurs économiques 
qui ont participé à une organisation 
criminelle ou se sont rendus coupables de 
corruption, de fraude portant atteinte aux 
intérêts financiers de l'Union ou de 
blanchiment de capitaux. De même, le non-
paiement d'impôts, de taxes ou de 
cotisations de sécurité sociale devrait 
obligatoirement être sanctionné par une 
exclusion au niveau de l'Union. En outre, 
les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices devraient pouvoir exclure 
des candidats ou soumissionnaires pour 
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manquement grave à des dispositions du 
droit national ou du droit de l'Union visant 
à protéger des intérêts publics compatibles 
avec le traité, ou en cas de manquement 
grave ou persistant de l'opérateur 
économique dans le cadre de l'exploitation 
d'une ou plusieurs concessions antérieures 
de même nature attribuées par le même 
pouvoir adjudicateur ou la même entité 
adjudicatrice.

manquement grave à des dispositions du 
droit national ou du droit de l'Union visant 
à protéger des intérêts publics compatibles 
avec le traité si un tel manquement a été 
établi par un tribunal, ou en cas de 
manquement grave ou persistant de 
l'opérateur économique dans le cadre de 
l'exploitation d'une ou plusieurs 
concessions antérieures de même nature.

Or. en

Amendement 366
Philippe Juvin

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Il est nécessaire de clarifier les 
conditions dans lesquelles des 
modifications apportées à une concession 
en cours d'exploitation imposent une 
nouvelle procédure d'attribution, en tenant 
compte de la jurisprudence de la Cour de 
justice de l'Union européenne en la 
matière. Il y a lieu d'engager une nouvelle 
procédure d'attribution lorsque la 
concession initiale subit des modifications 
substantielles qui attestent de l'intention 
des parties d'en renégocier des clauses ou 
conditions essentielles. C'est notamment le 
cas lorsque les conditions modifiées 
auraient influé sur l'issue de la procédure 
initiale si elles en avaient fait partie 
d'emblée. Une extension exceptionnelle et 
temporaire de la durée de la concession 
ayant pour seul but d'assurer la continuité 
de la prestation du service en attendant 
l'attribution d'une nouvelle concession ne 
devrait normalement pas être assimilée à 
une modification substantielle de la 
concession initiale.

(34) Il est nécessaire de clarifier les 
conditions dans lesquelles des 
modifications apportées à une concession 
en cours d'exploitation imposent une 
nouvelle procédure d'attribution, en tenant 
compte de la jurisprudence de la Cour de 
justice de l'Union européenne en la 
matière. Toute concession en cours peut 
être modifiée par voie d'avenant, sous 
réserve des dispositions prévues par la 
présente directive. Il y a lieu, en revanche,
d'engager une nouvelle procédure 
d'attribution lorsque la concession initiale 
subit des modifications substantielles qui 
attestent de l'intention des parties d'en 
renégocier des clauses ou conditions 
essentielles. C'est notamment le cas lorsque 
les conditions modifiées auraient influé sur 
l'issue de la procédure initiale si elles en 
avaient fait partie d'emblée. Une extension 
exceptionnelle et temporaire de la durée de 
la concession ayant pour seul but d'assurer 
la continuité de la prestation du service en 
attendant l'attribution d'une nouvelle 
concession ne devrait normalement pas être 
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assimilée à une modification substantielle 
de la concession initiale.

Or. fr

Justification

Clarification de l'amendement 31 du Rapporteur, en ce qui concerne le cadre juridique dans 
lequel peuvent s'effectuer les modifications de contrats en cours (respect des principes de 
transparence et de non discrimination).

Amendement 367
Françoise Castex

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Il est nécessaire de clarifier les 
conditions dans lesquelles des 
modifications apportées à une concession 
en cours d'exploitation imposent une 
nouvelle procédure d'attribution, en tenant 
compte de la jurisprudence de la Cour de 
justice de l'Union européenne en la 
matière. Il y a lieu d'engager une nouvelle 
procédure d'attribution lorsque la 
concession initiale subit des modifications 
substantielles qui attestent de l'intention 
des parties d'en renégocier des clauses ou 
conditions essentielles. C'est notamment le 
cas lorsque les conditions modifiées 
auraient influé sur l'issue de la procédure 
initiale si elles en avaient fait partie 
d'emblée. Une extension exceptionnelle et 
temporaire de la durée de la concession 
ayant pour seul but d'assurer la 
continuité de la prestation du service en 
attendant l'attribution d'une nouvelle 
concession ne devrait normalement pas 
être assimilée à une modification 
substantielle de la concession initiale.

(34) Il est nécessaire de clarifier les 
conditions dans lesquelles des 
modifications apportées à une concession 
en cours d'exploitation imposent une 
nouvelle procédure d'attribution, en tenant 
compte de la jurisprudence de la Cour de 
justice de l'Union européenne en la 
matière. Toute concession en cours peut 
être modifiée par voie d'avenant. Il y a 
lieu, en revanche, d'engager une nouvelle 
procédure d'attribution lorsque la 
concession initiale subit des modifications 
substantielles qui attestent de l'intention 
des parties d'en renégocier des clauses ou 
conditions essentielles.

Or. fr
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Amendement 368
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort, Philippe Juvin

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Il est nécessaire de clarifier les 
conditions dans lesquelles des 
modifications apportées à une concession 
en cours d'exploitation imposent une 
nouvelle procédure d'attribution, en tenant 
compte de la jurisprudence de la Cour de 
justice de l'Union européenne en la 
matière. Il y a lieu d'engager une nouvelle 
procédure d'attribution lorsque la 
concession initiale subit des modifications 
substantielles qui attestent de l'intention 
des parties d'en renégocier des clauses ou 
conditions essentielles. C'est notamment le 
cas lorsque les conditions modifiées 
auraient influé sur l'issue de la procédure 
initiale si elles en avaient fait partie 
d'emblée. Une extension exceptionnelle et 
temporaire de la durée de la concession 
ayant pour seul but d'assurer la continuité 
de la prestation du service en attendant 
l'attribution d'une nouvelle concession ne 
devrait normalement pas être assimilée à 
une modification substantielle de la 
concession initiale.

(34) Il est nécessaire de clarifier les 
conditions dans lesquelles des 
modifications apportées à une concession 
en cours d'exploitation imposent une 
nouvelle procédure d'attribution, en tenant 
compte de la jurisprudence de la Cour de 
justice de l'Union européenne en la 
matière. Toute concession en cours peut 
être modifiée par voie d'avenant. Il y a 
lieu, en revanche, d'engager une nouvelle 
procédure d'attribution lorsque la 
concession initiale subit des modifications 
substantielles qui attestent de l'intention 
des parties d'en renégocier des clauses ou 
conditions essentielles. C'est notamment le 
cas lorsque les conditions modifiées 
auraient influé sur l'issue de la procédure 
initiale si elles en avaient fait partie 
d'emblée. Une extension exceptionnelle et 
temporaire de la durée de la concession 
ayant pour seul but d'assurer la continuité 
de la prestation du service en attendant 
l'attribution d'une nouvelle concession ne 
devrait normalement pas être assimilée à 
une modification substantielle de la 
concession initiale. Néanmoins, le 
concédant et le concessionnaire 
s'abstiendront de procéder en fin de 
contrat à des prolongations motivées par 
des investissements non indispensables à 
l'exécution de la concession et qui 
seraient réalisés dans le seul but d'en 
prolonger la durée. 

Or. fr
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Justification

Alignement avec l'amendement de l'article 42.

Amendement 369
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Les concessions étant 
fréquemment des contrats de longue 
durée, il est essentiel, pour apprécier leur 
valeur, de procéder, chaque fois que la 
question de cette appréciation se pose, à 
une actualisation des données 
quantitatives qui sont en cause. Ainsi 
l'approche juridique pourra-t-elle être 
rendue parfaitement cohérente avec la 
réalité économique et financière du 
contrat de concession. 

Or. fr

Justification

Cohérence avec les amendements dans les articles.

Amendement 370
Françoise Castex

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices peuvent se trouver 
confrontés à des circonstances extérieures 
qu'ils ne pouvaient prévoir au moment de 
l'attribution de la concession. Dans ce cas, 
ils doivent disposer d'une certaine marge 
de manœuvre pour pouvoir adapter la 

(35) Le concédant peut se trouver 
confronté à des circonstances extérieures 
qu'il ne pouvait prévoir au moment de 
l'attribution de la concession. Dans ce cas, 
il doit disposer d'une certaine marge de 
manœuvre pour pouvoir adapter la 
concession aux circonstances sans engager 
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concession aux circonstances sans engager 
de nouvelle procédure d'attribution. La 
notion de circonstances imprévisibles 
pour un pouvoir adjudicateur diligent ou 
une entité adjudicatrice diligente 
correspond à des circonstances que ce 
pouvoir ou cette entité, bien qu'ayant fait 
preuve d'une diligence raisonnable lors de 
la préparation de l'attribution initiale, 
n'aurait pu anticiper compte tenu des 
moyens à sa disposition, de la nature et 
des caractéristiques du projet, des bonnes 
pratiques du secteur et de la nécessité de 
mettre en cohérence les ressources 
employées pour préparer l'attribution de 
la concession avec la valeur prévisible de 
celle-ci. Toutefois, cela ne peut 
s'appliquer aux modifications qui ont 
pour effet d'altérer la nature de 
l'ensemble du marché, par exemple en 
remplaçant les travaux, fournitures ou 
services demandés par quelque chose de 
différent ou en modifiant 
fondamentalement le type de marché et 
dont on peut donc supposer qu'elles 
seraient de nature à influer sur l'issue de 
la procédure.

de nouvelle procédure d'attribution.

Or. fr

Amendement 371
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Conformément aux principes d'égalité 
de traitement et de transparence, il ne 
devrait pas être possible de remplacer le 
concessionnaire par un autre opérateur 
économique sans rouvrir la concession à la 
concurrence. En revanche, le
concessionnaire doit pouvoir faire l'objet 
de modifications structurelles pendant la 

(36) Conformément aux principes d'égalité 
de traitement et de transparence, il ne 
devrait pas être possible de remplacer le 
concessionnaire par un autre opérateur 
économique sans rouvrir la concession à la 
concurrence. En revanche, le 
concessionnaire doit pouvoir faire l'objet 
de modifications structurelles pendant la 
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durée de la concession (réorganisations 
internes, fusions et acquisitions ou 
insolvabilité) ou être remplacé en vertu 
d'une clause contractuelle connue de tous 
les soumissionnaires et conforme aux 
principes d'égalité de traitement et de 
transparence, sans que ces modifications 
requièrent automatiquement l'ouverture 
d'une nouvelle procédure d'attribution pour 
toutes les concessions qu'il exploite.

durée de la concession (réorganisations 
internes, fusions et acquisitions ou 
insolvabilité) ou être remplacé en vertu 
d'une clause contractuelle connue de tous 
les soumissionnaires et conforme aux 
principes d'égalité de traitement et de 
transparence, sans que ces modifications 
requièrent l'ouverture d'une nouvelle 
procédure d'attribution pour toutes les 
concessions qu'il exploite.

Or. en

Amendement 372
Françoise Castex

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Conformément aux principes d'égalité 
de traitement et de transparence, il ne 
devrait pas être possible de remplacer le 
concessionnaire par un autre opérateur 
économique sans rouvrir la concession à la 
concurrence. En revanche, le 
concessionnaire doit pouvoir faire l'objet 
de modifications structurelles pendant la 
durée de la concession (réorganisations 
internes, fusions et acquisitions ou 
insolvabilité) ou être remplacé en vertu 
d'une clause contractuelle connue de tous 
les soumissionnaires et conforme aux 
principes d'égalité de traitement et de 
transparence, sans que ces modifications 
requièrent automatiquement l'ouverture 
d'une nouvelle procédure d'attribution pour 
toutes les concessions qu'il exploite.

(36) Conformément aux principes d'égalité 
de traitement et de transparence, il ne 
devrait pas être possible de remplacer le 
concessionnaire par un autre opérateur 
économique sans rouvrir la concession à la 
concurrence. En revanche, le 
concessionnaire doit pouvoir faire l'objet 
de modifications structurelles pendant la 
durée de la concession ou être remplacé en 
vertu d'une clause contractuelle connue de 
tous les soumissionnaires et conforme aux 
principes d'égalité de traitement et de 
transparence, sans que ces modifications 
requièrent automatiquement l'ouverture 
d'une nouvelle procédure d'attribution pour 
toutes les concessions qu'il exploite.

Or. fr

Amendement 373
Lara Comi
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Proposition de directive
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Conformément aux arrêts de la 
Cour de justice de l'Union européenne, la 
présente directive s'applique aux 
concessions attribuées après son entrée en 
vigueur.

Or. it

Amendement 374
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Afin de permettre les adaptations 
qu'impose l'évolution rapide des techniques 
et de l'économie, il convient de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter, 
conformément à l'article 290 du traité, des 
actes portant sur un certain nombre 
d'éléments non essentiels de la présente 
directive. Concrètement, les détails et 
caractéristiques techniques des dispositifs 
de réception électronique des offres 
devraient suivre l'évolution des 
technologies et des besoins administratifs; 
il est également nécessaire d'habiliter la 
Commission à imposer des normes 
techniques de communication électronique 
afin d'assurer l'interopérabilité des formats 
techniques, des procédures et des messages 
lors de l'attribution de concessions par voie 
électronique, en tenant compte de 
l'évolution des technologies et des besoins 
administratifs. En outre, il conviendrait, 
pour intégrer les mesures adoptées au 
niveau sectoriel, d'adapter rapidement la 
liste d'actes législatifs de l'Union 

(38) Afin de permettre les adaptations 
qu'impose l'évolution rapide des techniques 
et de l'économie, il convient de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter, 
conformément à l'article 290 du traité, des 
actes portant sur un certain nombre 
d'éléments non essentiels de la présente 
directive. Concrètement, les détails et 
caractéristiques techniques des dispositifs 
de réception électronique des offres 
devraient suivre l'évolution des 
technologies et des besoins administratifs; 
il est également nécessaire d'habiliter la 
Commission à imposer des normes 
techniques de communication électronique, 
telles que la soumission de 
représentations numériques 
tridimensionnelles dans les offres 
relatives à une concession de travaux, afin 
d'assurer l'interopérabilité des formats 
techniques, des procédures et des messages 
lors de l'attribution de concessions par voie 
électronique, en tenant compte de 
l'évolution des technologies et des besoins 
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établissant des méthodes communes de 
calcul des coûts de l'ensemble du cycle de 
vie. Pour répondre à ces impératifs, la 
Commission devrait être habilitée à 
actualiser ces listes d'actes et ces méthodes 
de calcul.

administratifs. En outre, il conviendrait, 
pour intégrer les mesures adoptées au 
niveau sectoriel, d'adapter rapidement la 
liste d'actes législatifs de l'Union 
établissant des méthodes communes de 
calcul des coûts de l'ensemble du cycle de 
vie. Pour répondre à ces impératifs, la 
Commission devrait être habilitée à 
actualiser ces listes d'actes et ces méthodes 
de calcul.

Or. en

Justification

Les représentations numériques tridimensionnelles sont des outils essentiels pour permettre 
aux pouvoirs adjudicateurs de prendre de meilleures décisions en matière de conception, 
d'exécution et d'exploitation des concessions de travaux publics. Plusieurs États membres 
exigent déjà des soumissionnaires qu'ils proposent des représentations numériques 
tridimensionnelles interopérables.

Amendement 375
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Pour assurer aux candidats et 
soumissionnaires participant aux 
procédures d'attribution de concessions 
une protection juridictionnelle adéquate 
et pour garantir le respect effectif des 
dispositions de la présente directive et des 
principes du traité, la 
directive 89/665/CEE du Conseil portant 
coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives 
à l'application des procédures de recours 
en matière de passation des marchés 
publics de fournitures et de travaux et la 
directive 92/13/CEE du Conseil portant 
coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives 
à l'application des règles communautaires 

supprimé
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sur les procédures de passation des 
marchés des entités opérant dans les 
secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des télécommunications 
devraient aussi s'appliquer aux 
concessions de services ou de travaux 
attribuées par des pouvoirs adjudicateurs 
ou des entités adjudicatrices. Les 
directives 89/665/CEE et 92/13/CEE 
devraient donc être modifiées en 
conséquence.

Or. en

Amendement 376
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Pour assurer aux candidats et 
soumissionnaires participant aux 
procédures d'attribution de concessions 
une protection juridictionnelle adéquate 
et pour garantir le respect effectif des 
dispositions de la présente directive et des 
principes du traité, la 
directive 89/665/CEE du Conseil portant 
coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives 
à l'application des procédures de recours 
en matière de passation des marchés 
publics de fournitures et de travaux et la 
directive 92/13/CEE du Conseil portant 
coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives 
à l'application des règles communautaires 
sur les procédures de passation des 
marchés des entités opérant dans les 
secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des télécommunications 
devraient aussi s'appliquer aux 
concessions de services ou de travaux 
attribuées par des pouvoirs adjudicateurs 

supprimé
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ou des entités adjudicatrices. Les 
directives 89/665/CEE et 92/13/CEE 
devraient donc être modifiées en 
conséquence.

Or. de

Justification

L'application des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE sur les procédures de recours ne serait 
pas proportionnée à la complexité des concessions. Le présent amendement vise à rapprocher 
les devoirs des États membres de la jurisprudence de la CJUE dans l'affaire C-324/98, qui 
n'oblige les États membres qu'à autoriser la vérification à posteriori de l'impartialité de la 
procédure.

Amendement 377
Werner Kuhn

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Pour assurer aux candidats et 
soumissionnaires participant aux 
procédures d'attribution de concessions 
une protection juridictionnelle adéquate 
et pour garantir le respect effectif des 
dispositions de la présente directive et des 
principes du traité, la 
directive 89/665/CEE du Conseil portant 
coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives 
à l'application des procédures de recours 
en matière de passation des marchés 
publics de fournitures et de travaux et la 
directive 92/13/CEE du Conseil portant 
coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives relatives 
à l'application des règles communautaires 
sur les procédures de passation des 
marchés des entités opérant dans les 
secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des télécommunications 
devraient aussi s'appliquer aux 
concessions de services ou de travaux 

supprimé
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attribuées par des pouvoirs adjudicateurs 
ou des entités adjudicatrices. Les 
directives 89/665/CEE et 92/13/CEE 
devraient donc être modifiées en 
conséquence.

Or. de

Amendement 378
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Le droit de l'Union régissant les 
marchés publics exige des États membres 
qu'ils effectuent un suivi systématique et 
cohérent de la mise en œuvre et du respect 
des dispositions y afférentes, afin 
d'assurer l'application rationnelle et 
uniforme du droit de l'Union. Ainsi, 
lorsqu'un État membre charge une seule 
autorité nationale du suivi, de la mise en 
œuvre et du contrôle des dispositions 
relatives aux marchés publics, cette 
autorité pourrait être investie des mêmes 
responsabilités pour les concessions. Un 
organisme unique investi de compétences 
transversales devrait disposer d'une vision 
d'ensemble des principales difficultés de 
mise en œuvre et pouvoir suggérer des 
solutions appropriées aux problèmes 
structurels constatés. Il sera en mesure de 
fournir des réponses immédiates sur les 
effets de cette politique et sur les lacunes 
éventuelles de la législation ou des 
pratiques nationales, et de contribuer 
ainsi à la mise au point rapide de 
solutions et à l'amélioration des 
procédures de concession.

supprimé

Or. en
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Amendement 379
Françoise Castex

Proposition de directive
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) La présente directive est sans 
préjudice de la compétence des États 
membres de conférer, définir et organiser 
la mission de service public 
conformément au protocole n° 29 annexé 
aux traités sur le système de 
radiodiffusion publique dans les États 
membres.

Or. fr

Amendement 380
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive établit les règles 
applicables aux procédures de passation de 
marchés par des pouvoirs adjudicateurs et 
des entités adjudicatrices en ce qui 
concerne les concessions dont la valeur 
estimée atteint ou dépasse les seuils prévus 
à l'article 5.

1. La présente directive établit les règles 
applicables aux procédures de passation de 
marchés par des pouvoirs adjudicateurs et 
des entités adjudicatrices en ce qui 
concerne les concessions dont la valeur 
estimée atteint ou dépasse les seuils prévus 
à l'article 5, par l'un des acteurs suivants:

2. La présente directive s'applique à 
l'acquisition de travaux et de services, y 
compris les fournitures accessoires par 
rapport à l'objet de la concession, auprès 
d'opérateurs économiques choisis par l'un 
des acteurs suivants:
a) un pouvoir adjudicateur, que les travaux 
et services, y compris les
fournitures qui s'y rapportent, aient une 
finalité publique ou non;

a) un pouvoir adjudicateur;

b) une entité adjudicatrice, pour autant que b) une entité adjudicatrice, pour autant que 
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les travaux et services, y compris les 
fournitures qui s'y rapportent, visent 
l'exercice de l'une des activités énumérées 
à l'annexe III.

les travaux et services visent l'exercice de 
l'une des activités énumérées à l'annexe III.

Or. en

Amendement 381
Liisa Jaakonsaari

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La présente directive reconnaît le 
principe de libre administration des 
pouvoirs adjudicateurs et des entités 
adjudicatrices conformément aux traités. 
Ces derniers sont libres de décider du 
mode de gestion qu'ils jugent le plus 
approprié pour prévoir, organiser et gérer 
l'exécution des travaux et la fourniture 
des services dont ils ont la responsabilité, 
selon le régime juridique et les modalités 
qu'ils jugent être les plus efficaces pour 
assurer un niveau élevé de qualité et de 
sécurité et quant au caractère abordable, 
l'égalité de traitement et la promotion de 
l'accès universel et des droits des 
utilisateurs.

Or. en

Amendement 382
Marc Tarabella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La présente directive s'entend sans 
préjudice du droit dont disposent les 
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pouvoirs publics, à tous les niveaux, de 
décider s'il y a lieu qu'ils accomplissent 
eux-mêmes les missions de service public, 
selon quelles modalités et dans quelle 
mesure. Les pouvoirs publics peuvent 
accomplir des missions de service public 
sur leurs fonds propres, sans être tenus de 
faire appel à des prestataires externes. Ils 
peuvent agir ainsi en collaboration avec 
d'autres pouvoirs publics.

Or. fr

Amendement 383
Liisa Jaakonsaari

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les dispositions détaillées des 
contrats de concession, y compris celles 
relatives au transfert du risque 
opérationnel et à la rémunération finale 
de l'opérateur économique par le 
concédant, sont rendues publiques et 
ouvertes à l'examen.
Toute modification ultérieure apportée au 
contrat est également rendue publique.
Les États membres s'assurent qu'une 
évaluation périodique de l'exécution des 
concessions est rendue publique.
Les États membres s'assurent que les 
mêmes exigences de transparence et de 
contrôle public s'appliquent pour les 
contrats de concession de services publics 
que pour les services fournis par l'autorité 
publique.

Or. en



PE496.581v03-00 130/183 AM\916800FR.doc

FR

Amendement 384
Herbert Dorfmann

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un pouvoir adjudicateur, que les travaux 
et services, y compris les fournitures qui 
s'y rapportent, aient une finalité publique 
ou non;

a) un pouvoir adjudicateur;

Or. it

Justification

L'amendement proposé part du principe qu'étant donné la structure du contrat de concession 
qui vise à transférer au concessionnaire le risque opérationnel d'un travail ou d'un service, il 
est difficilement possible que des contrats de concession soient conclus par un pouvoir 
adjudicateur pour des travaux, services ou fournitures qui n'aient pas pour but de répondre, 
directement ou indirectement, à une finalité publique (ou d'intérêt général).

Amendement 385
Werner Kuhn

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive ne s'applique 
pas lorsque des pouvoirs adjudicateurs 
exécutent leurs missions d'intérêt général 
en utilisant leurs propres ressources 
internes ou en coopération avec d'autres 
pouvoirs adjudicateurs publics.

Or. de

Amendement 386
Pier Antonio Panzeri
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive ne porte pas 
atteinte aux conditions d'emploi, incluant 
la législation, la réglementation et les 
normes adoptées en matière 
d'environnement, de santé et de sécurité, 
de droit social et du travail, définies par la 
législation de l'Union, la législation 
nationale et les conventions collectives 
applicables au lieu où les travaux, 
fournitures et services sont exécutés.

Or. en

Amendement 387
Heide Rühle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive fixe les règles 
pour l'octroi de concessions. Par 
conséquent, la directive sur la passation 
des marchés publics et la directive relative 
à la passation des marchés publics par des 
entités opérant dans les secteurs de l'eau, 
de l'énergie, des transports et des services 
postaux ne s'appliquent pas aux 
concessions au sens de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 388
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive s'applique 
sous réserve des articles 36, 51, 52, 62 
et 346 du traité FUE.

Or. en

Justification

Cet amendement fait partie d'un ensemble de propositions visant à éliminer les doublons 
entre la présente directive et la directive relative à la coordination des procédures de 
passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité 
(2009/81/CE) ainsi que les articles applicables du traité.

Amendement 389
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Seules les dispositions de la présente 
directive s'appliquent à la procédure 
d'attribution de concessions par des 
pouvoirs adjudicateurs ou des entités 
adjudicatrices au sens de l'article 1, 
paragraphe 1. Dès lors, les dispositions de 
la directive sur la passation des marchés 
publics et de la directive relative à la 
passation de marchés par des entités 
opérant dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services 
postaux ne sont pas applicables à 
l'attribution de concessions selon 
l'article 1, paragraphe 1.

Or. de

Justification

La directive sur l'attribution de contrats de concessions devrait inclure des dispositions 
exclusives. Elle ne devrait pas correspondre à des application dérivées des directives sur la 
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passation des marchés publics et de la directive relative à la passation de marchés par des 
entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.

Amendement 390
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive ne s'applique 
pas lorsque des pouvoirs adjudicateurs 
exécutent leurs missions d'intérêt général 
en utilisant leurs propres ressources mais 
en coopération avec d'autres pouvoirs 
adjudicateurs publics.

Or. de

Justification

La formulation reprend celle de la jurisprudence de la CJUE dans les affaires C-324/07 
(Coditel Brabant, points 48 et 49) et C-480/06 (Stadtreinigung Hamburg, point 45).

Amendement 391
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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 pouvoirs publics, à 
quelque niveau que ce soit, de décider 
qu'ils exécuteront des travaux ou des 
services publics eux-mêmes, en utilisant 
leurs propres ressources internes, sans 
être tenus d'octroyer des concessions à 
d'autres opérateurs économiques 
externes. Ces missions peuvent être 
exercées en coopération avec d'autres 
pouvoirs adjudicateurs publics.
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Or. en

Amendement 392
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive ne s'applique 
pas aux actes ou contrats par lesquels 
l'État ou une autorité ou entité publique 
accorde à un opérateur économique le 
droit d'exploiter certains domaines 
publics ou ressources publiques lorsque 
l'État ou l'autorité ou entité publique fixe:
a) des conditions générales pour 
l'exercice d'une activité économique sans 
devenir le bénéficiaire des travaux ou des 
services spécifiques fournis par 
l'opérateur économique; ou
b) des conditions d'exploitation de 
certains domaines ou de biens fonciers 
publics, tels que des baux immobiliers. À 
cet égard, il est indifférent que, dans le 
cadre de l'exploitation de domaines ou de 
biens fonciers publics, des travaux soient 
réalisés afin de mettre en valeur ces 
domaines ou biens fonciers ou de les doter 
d'une infrastructure, tant que l'activité 
économique menée par l'opérateur 
continue de prévaloir dans l'exécution de 
ces travaux.

Or. en

Justification

Le considérant 6 de la proposition de directive exclut de son champ d'application les contrats 
conclus par l'État ou les autorités publiques et des entreprises qui permettent simplement à 
ces dernières de mener une activité économique sous réserve de certaines exigences 
réglementaires ou d'utiliser des domaines ou biens fonciers publics. Cette situation est très 
courante dans de nombreux ports européens, dans lesquels l'État possède le terrain et 
l'infrastructure utilisés par les opérateurs portuaires et, comme dans le cas des concessions 
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maritimes publiques, à des fins touristiques et ludiques.

Amendement 393
Lara Comi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive s'applique aux 
concessions qui seront attribuées après 
son entrée en vigueur.

Or. it

Amendement 394
Evelyne Gebhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive n'affecte pas: 
a) le droit du travail, à savoir les 
dispositions légales ou contractuelles 
concernant les conditions d'emploi, les 
conditions de travail, y compris la santé et 
la sécurité au travail, et les relations entre 
les employeurs et les travailleurs, que les 
États membres appliquent conformément 
à leur législation nationale respectant le 
droit communautaire. Elle n'affecte pas 
non plus la législation des États membres 
en matière de sécurité sociale;
b) la présente directive n'affecte pas 
l'exercice des droits fondamentaux tels 
que reconnus dans les États membres et 
par le droit communautaire. Elle n'affecte 
pas non plus le droit de négocier, de 
conclure et d'appliquer des conventions 
collectives et de mener des actions 
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syndicales conformément aux législations 
et aux pratiques nationales respectant le 
droit communautaire;
c) la faculté des États membres de définir, 
conformément au droit communautaire, 
ce qu'ils entendent par services d'intérêt 
économique général, la manière dont ces 
services doivent être organisés et financés 
conformément aux règles relatives aux 
aides d'État ou les obligations spécifiques 
auxquelles ils doivent être soumis.

Or. de

Amendement 395
Heide Rühle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La présente directive ne s'applique 
pas ni ne porte indirectement atteinte aux
services d'intérêt économique général tels 
que définis par les États membres. Les 
dispositions de la présente directive 
préservent en toute occasion le rôle des 
services d'intérêt économique général, en 
particulier dans la promotion de la 
cohésion sociale et territoriale.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 14 et au protocole 26 du traité FUE, il est essentiel de préserver 
dans leur intégralité les missions d'intérêt général, y compris le statut juridique des 
fournisseurs (nature publique ou privée), leur financement, leurs obligations et leur 
organisation. Les services d'intérêt (économique) général devraient être intégralement exclus 
du champ d'application de la présente directive et n'être en aucune manière affectés par ses 
dispositions.
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Amendement 396
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article premier bis

Principe de libre administration des 
pouvoirs publics

La présente directive reconnaît le principe 
de libre administration des pouvoirs 
adjudicateurs et des entités adjudicatrices 
conformément aux traités. Ces derniers 
sont libres de décider du mode de gestion 
qu'ils jugent le plus approprié pour 
prévoir, organiser et gérer l'exécution des 
travaux et la fourniture des services dont 
ils ont la responsabilité, selon le régime 
juridique et les modalités qu'ils jugent 
être les plus efficaces pour assurer un 
niveau élevé de qualité et de sécurité et 
quant au caractère abordable, l'égalité de 
traitement et la promotion de l'accès 
universel et des droits des utilisateurs.

Or. en

Amendement 397
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article premier bis
Principe de libre administration des 

pouvoirs publics
La présente directive reconnaît le principe 
de libre administration des pouvoirs 
adjudicateurs et des entités adjudicatrices 
conformément à la législation nationale 
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en vigueur et au principe de subsidiarité 
prévu par le droit de l'Union. Selon le 
régime juridique des différents États 
membres, ces derniers sont libres de 
décider du mode de gestion qu'ils jugent 
le plus approprié pour exécuter les 
travaux et fournir les services au sens de 
la présente directive dont ils ont la 
responsabilité ou qu'ils délèguent à des 
prestataires externes. 

Or. de

Justification

Il y a lieu de réaffirmer que la directive n'empiète pas sur le principe de la libre 
administration des organismes publics et n'impose pas de règle aux États membres ou aux 
pouvoirs publics quant à l'obligation de fournir un service par l'intermédiaire de l'État ou 
d'un prestataire externe. Il convient également de souligner que cette disposition s'applique 
aussi au domaine sensible de la prestation de services d'intérêt général et d'intérêt 
économique général.

Amendement 398
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article premier bis
Principe de libre administration des 

pouvoirs publics
1. La présente directive reconnaît le 
principe de libre administration des 
pouvoirs adjudicateurs et des entités 
adjudicatrices conformément aux traités 
de l'Union. Ces derniers sont libres de 
décider du mode de gestion qu'ils jugent 
le plus approprié pour prévoir, organiser 
et gérer l'exécution des travaux et la 
fourniture des services dont ils ont la 
responsabilité, selon le régime juridique et 
les modalités qu'ils jugent être les plus 
efficaces pour assurer un niveau élevé de 
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qualité et de sécurité et quant au caractère 
abordable, l'égalité de traitement et la 
promotion de l'accès universel et des 
droits des utilisateurs.
2. La présente directive ne porte pas 
atteinte à la faculté des États membres de 
définir, conformément au droit de 
l'Union, ce qu'ils entendent par services 
d'intérêt économique général, la manière 
dont ces services devraient être organisés 
et financés conformément aux règles 
relatives aux aides d'État ou les 
obligations spécifiques auxquelles ils 
doivent être soumis.

Or. en

Amendement 399
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article premier bis
Principe de libre administration des 

pouvoirs publics
La présente directive reconnaît le principe 
de libre administration des pouvoirs 
adjudicateurs et des entités adjudicatrices 
conformément à la législation nationale 
en vigueur. Ces derniers sont libres de 
décider du mode de gestion qu'ils jugent 
le plus approprié pour exécuter les 
travaux et fournir les services dont ils ont 
la responsabilité, selon le régime 
juridique et les modalités qu'ils jugent 
être les plus efficaces.
Dans le respect de l'article 14 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
et de son protocole n° 26, la présente 
directive n'a ni pour objet, ni pour effet, 
de prescrire une forme juridique 
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particulière aux autorités publiques 
concernées.

Or. fr

Amendement 400
Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article premier ter
Principes de transparence des pouvoirs 

publics
Les dispositions détaillées des contrats de 
concession, y compris celles relatives au 
transfert du risque opérationnel et à la 
rémunération finale de l'opérateur 
économique par le concédant, sont 
rendues publiques et ouvertes à l'examen.
Toute modification ultérieure apportée au 
contrat est également rendue publique.
Les États membres s'assurent qu'une 
évaluation périodique de l'exécution des 
concessions est rendue publique.
Les États membres s'assurent que les 
mêmes exigences de transparence et de 
contrôle public s'appliquent pour les 
contrats de concession de services publics 
que pour les services fournis par l'autorité 
publique.

Or. en

Amendement 401
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article premier ter
Principes de transparence des pouvoirs 

publics
Les dispositions détaillées des contrats de 
concession, y compris celles relatives au 
transfert du risque opérationnel et à la 
rémunération finale de l'opérateur 
économique par le concédant, sont 
rendues publiques et ouvertes à l'examen.
Toute modification ultérieure apportée au 
contrat est également rendue publique.
Les États membres s'assurent qu'une 
évaluation périodique de l'exécution des 
concessions est rendue publique.

Or. en

Amendement 402
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "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;

(2) "concession de travaux": un contrat à 
titre onéreux conclu par écrit par lequel un 
ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices confient l'exécution 
de travaux à un ou plusieurs opérateurs 
économiques, la contrepartie de cette 
délégation étant soit uniquement le droit 
d'exploiter les travaux qui font l'objet du 
contrat, soit ce droit accompagné d'un 
paiement;

Or. en
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Amendement 403
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "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;

(2) a) "concession de travaux": un contrat 
à titre onéreux conclu par écrit par lequel 
un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices confient l'exécution 
de travaux à un ou plusieurs opérateurs 
économiques, la contrepartie de cette 
délégation étant soit uniquement le droit 
d'exploiter les travaux qui font l'objet du 
contrat, soit ce droit accompagné d'un 
paiement;
b) "concession de services": un contrat à 
titre onéreux conclu par écrit par lequel
un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices confient la gestion 
d'un service à un ou plusieurs opérateurs 
économiques, la contrepartie de cette 
délégation étant soit uniquement le droit 
d'exploiter le service qui fait l'objet du 
contrat, soit ce droit accompagné d'un 
paiement.
Le droit d'exploiter les travaux ou services 
mentionné aux points a) et b) du présent 
paragraphe implique le transfert au 
concessionnaire de l'essentiel du risque 
économique lié à l'exploitation de ces 
travaux ou services, défini comme étant le 
risque d'exposition aux aléas du marché. 
Le concessionnaire est réputé assumer 
l'essentiel du risque d'exploitation 
lorsque, dans des conditions normales 
d'exploitation, il n'est pas certain 
d'amortir les investissements qu'il a 
effectués ou les coûts qu'il encourt lors de 
l'exploitation des travaux ou des services 
qui font l'objet de la concession.

Or. fr
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Justification

Clarification de l'amendement 44 du Rapporteur: la concession de travaux et la concession 
de services n'impliquent pas nécessairement l'existence d'une responsabilité du pouvoir 
adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice à l'origine (ex. construction et gestion d'un parking). 
Clarification de l'applicabilité de la définition de "droit d'exploiter les travaux ou les 
services" aux concessions de travaux et aux concessions de services, et non aux seules 
concessions de services.

Amendement 404
Liisa Jaakonsaari

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "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;

(2) a) "concession de travaux": un contrat à 
titre onéreux conclu par écrit par lequel un 
ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices confient l'exécution 
de travaux à un ou plusieurs opérateurs 
économiques, la contrepartie de cette 
délégation étant soit uniquement le droit 
d'exploiter les travaux qui font l'objet du 
contrat, soit ce droit accompagné d'un 
paiement;

b) "concession de services": un contrat à 
titre onéreux conclu par écrit par lequel 
un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices confient la gestion 
d'un service dont ils ont la responsabilité 
à un ou plusieurs opérateurs 
économiques, la contrepartie de cette 
délégation étant soit uniquement le droit 
d'exploiter le service qui fait l'objet du 
contrat, soit ce droit accompagné d'un 
paiement.
Le droit d'exploiter les travaux ou services 
implique le transfert au concessionnaire 
de l'essentiel du risque économique lié à 
l'exploitation de ces travaux ou services, 
défini comme étant le risque d'exposition 
aux aléas du marché et comprenant à la 
fois le risque lié à la demande et à la 
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disponibilité. Le concessionnaire est 
réputé assumer l'essentiel du risque 
d'exploitation lorsque, dans des 
conditions normales d'exploitation et 
conformément aux dispositions du 
contrat, il n'est pas certain d'amortir les 
investissements qu'il a effectués ou les 
coûts qu'il encourt lors de l'exploitation 
des travaux ou des services qui font l'objet
de la concession.

Or. en

Amendement 405
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "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;

(2) a) "concession de travaux": un contrat 
à titre onéreux conclu par écrit par lequel
un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices confient la 
responsabilité de l'exécution de travaux 
dont ils ont la charge à un ou plusieurs 
opérateurs économiques, la contrepartie de 
cette délégation étant soit uniquement le 
droit d'exploiter les travaux qui font l'objet 
du contrat, soit ce droit accompagné d'un 
paiement;

Or. fr

Justification

Adaptation rédactionnelle au contexte des concessions.

Amendement 406
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 – point b (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) "concession de services": un contrat à 
titre onéreux conclu par écrit par lequel 
un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices confient la 
responsabilité de l'exécution des services 
dont ils ont la charge à un ou plusieurs 
opérateurs économiques, la contrepartie 
de cette délégation étant soit uniquement 
le droit d'exploiter le service qui fait 
l'objet du contrat, soit ce droit 
accompagné d'un paiement.
Le droit d'exploiter les travaux ou services 
implique le transfert au concessionnaire
d'une partie significative du risque 
économique lié à l'exploitation de ces 
travaux ou services, défini comme étant le 
risque d'exposition aux aléas du marché, 
qu'il s'agisse de risques liés à l'offre ou à 
la demande. Le concessionnaire est réputé 
assumer l'essentiel du risque 
d'exploitation lorsque, dans des 
conditions normales d'exploitation, il 
n'est pas certain d'amortir les 
investissements qu'il a effectués ou les 
coûts qu'il encourt lors de l'exploitation 
des travaux ou des services qui font l'objet 
de la concession.

Or. fr

Justification

Amendement rédactionnel et introduction de la notion de transfert d'une "partie significative" 
du risque, plus communément admise que "l'essentiel du risque".

Amendement 407
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) a) "concession de travaux": un 
contrat à titre onéreux conclu par écrit 
par lequel un ou plusieurs pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices 
confient l'exécution de travaux à un ou 
plusieurs opérateurs économiques, la 
contrepartie de cette délégation étant soit 
uniquement le droit d'exploiter les 
travaux qui font l'objet du contrat, soit ce 
droit accompagné d'un paiement;
b) "concession de services": un contrat à 
titre onéreux conclu par écrit par lequel 
un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices confient la gestion 
d'un service dont ils ont la responsabilité 
à un ou plusieurs opérateurs 
économiques, la contrepartie de cette 
délégation étant soit uniquement le droit 
d'exploiter le service qui fait l'objet du 
contrat, soit ce droit accompagné d'un 
paiement.
Le droit d'exploiter les travaux ou services 
implique le transfert au concessionnaire 
de l'essentiel du risque économique lié à 
l'exploitation de ces travaux ou services, 
défini comme étant le risque d'exposition 
aux aléas du marché et comprenant à la 
fois le risque de la demande et le risque de
disponibilité. Le concessionnaire est 
réputé assumer l'essentiel du risque 
d'exploitation lorsque, dans des 
conditions normales d'exploitation et 
conformément aux dispositions du 
contrat, il n'est pas certain d'amortir les 
investissements qu'il a effectués ou les 
coûts qu'il encourt lors de l'exploitation 
des travaux ou des services qui font l'objet 
de la concession.

Or. en
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Amendement 408
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) "concession de services": un 
contrat à titre onéreux conclu par écrit 
par lequel un ou plusieurs pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices 
confient la gestion d'un service dont ils 
ont la responsabilité à un ou plusieurs 
opérateurs économiques, la contrepartie 
de cette délégation étant soit uniquement 
le droit d'exploiter le service qui fait 
l'objet du contrat, soit ce droit 
accompagné d'un paiement.
Le droit d'exploiter les travaux ou services 
implique le transfert au concessionnaire 
de l'essentiel du risque économique lié à 
l'exploitation de ces travaux ou services, 
défini comme étant le risque d'exposition 
aux aléas du marché et comprenant à la 
fois le risque de la demande et le risque de
disponibilité. Le concessionnaire est 
réputé assumer l'essentiel du risque 
d'exploitation lorsque, dans des 
conditions normales d'exploitation et 
conformément aux dispositions du 
contrat, il n'est pas certain d'amortir les 
investissements qu'il a effectués ou les 
coûts qu'il encourt lors de l'exploitation 
des travaux ou des services qui font l'objet 
de la concession.

Or. en

Amendement 409
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "concession de travaux": un contrat à 
titre onéreux conclu par écrit entre un ou 
plusieurs opérateurs économiques et une 
ou plusieurs entités adjudicatrices, 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;

supprimé

Or. en

Amendement 410
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "concession de travaux": un contrat à 
titre onéreux conclu par écrit entre un ou 
plusieurs opérateurs économiques et une 
ou plusieurs entités adjudicatrices, 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;

supprimé

Or. en

Amendement 411
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "exécution de travaux": soit supprimé
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l'exécution, soit conjointement la 
conception et l'exécution de travaux 
relatifs à l'une des activités mentionnées à 
l'annexe I ou d'un ouvrage, soit la 
réalisation, par quelque moyen que ce 
soit, d'un ouvrage répondant aux 
exigences définies par le pouvoir 
adjudicateur qui exerce une influence 
décisive sur le type d'ouvrage ou la 
conception de l'ouvrage;

Or. en

Amendement 412
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "exécution de travaux": soit l'exécution, 
soit conjointement la conception et 
l'exécution de travaux relatifs à l'une des 
activités mentionnées à l'annexe I ou d'un 
ouvrage, soit la réalisation, par quelque 
moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant 
aux exigences définies par le pouvoir 
adjudicateur qui exerce une influence 
décisive sur le type d'ouvrage ou la 
conception de l'ouvrage;

(5) "exécution de travaux": soit l'exécution, 
soit conjointement la conception et 
l'exécution de travaux relatifs à l'une des 
activités mentionnées à l'annexe I ou d'un 
ouvrage, soit la réalisation, par quelque 
moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant 
aux exigences définies par le concédant
qui exerce une influence décisive sur le 
type d'ouvrage ou la conception de 
l'ouvrage;

Or. en

Amendement 413
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "concession de services": un contrat à 
titre onéreux conclu par écrit entre un ou 

supprimé
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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;

Or. en

Amendement 414
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "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;

(7) "concession de services": un contrat à 
titre onéreux conclu par écrit par lequel un 
ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices confient la gestion 
d'un service dont ils ont la responsabilité 
à un ou plusieurs opérateurs 
économiques, la contrepartie de cette 
délégation étant soit uniquement le droit 
d'exploiter le service qui fait l'objet du 
contrat, soit ce droit accompagné d'un 
paiement. En revanche, certains actes des 
pouvoirs publics, tels que les 
autorisations, permis ou licences, par 
lesquels l'État ou une autorité publique 
fixe les conditions d'exercice d'une 
activité économique, dont l'objet est le 
droit d'offrir des services sociaux et/ou de 
conclure des accords par lesquels le 
concédant accorde à un opérateur 
économique le droit d'exploiter certains 
domaines publics ou ressources publiques 
ou un droit de passage, ne devraient pas 
être considérés comme des concessions 
dans la mesure où ils fixent uniquement 
des conditions générales, sans faire des 
pouvoirs publics le destinataire des 
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travaux ou services spécifiques fournis 
par le contractant:

Or. en

Justification

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Amendement 415
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "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;

(7) "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. Les pratiques nationales 
consistant à autoriser tous les prestataires 
capables de remplir les conditions définies 
par la loi à fournir des services, ne 
constituent pas des concessions de 
services, dans la mesure où les principes 
généraux d'égalité de traitement, de non-
discrimination et de transparence sont 
respectés;
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Or. de

Justification

Clarification de la notion de concessions de services. À des fins de sécurité juridique, il 
convient d'expliciter que les procédures qui accordent un accès général et non 
discriminatoire au marché à tous les prestataires de services qui remplissent les conditions 
définies par la loi ne relèvent pas des concessions de services, indépendamment de la forme 
de l'agrément: autorisation, licence ou accord.

Amendement 416
Peter Simon

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "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;

(7) "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, à moins qu'il ne s'agisse d'une 
simple autorisation, notamment d'une 
autorisation d'exploitation d'un bien ou 
d'un domaine public;

Or. de

Justification

Il y a lieu de clarifier que les simples autorisations, par exemple les droits de passage, 
n'entrent pas dans le champ d'application de la présente directive.

Amendement 417
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "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;

(7) "concession de services": un contrat à 
titre onéreux conclu par écrit par lequel un 
ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices confient la 
responsabilité de l'exécution des services 
dont ils ont la charge à un ou plusieurs 
opérateurs économiques, la contrepartie de 
cette délégation, valant acte de 
mandatement, étant soit uniquement le 
droit d'exploiter le service qui fait l'objet 
du contrat, soit ce droit accompagné d'un 
paiement. Le droit d'exploiter les travaux 
ou services implique le transfert au 
concessionnaire de l'essentiel du risque 
économique lié à l'exploitation de ces 
travaux ou services, défini comme étant le 
risque d'exposition aux aléas du marché. 
Le concessionnaire est réputé assumer 
l'essentiel du risque d'exploitation 
lorsque, dans des conditions normales 
d'exploitation, il n'est pas certain 
d'amortir les investissements qu'il a 
effectués ou les coûts qu'il encourt lors de 
l'exploitation des travaux ou des services 
qui font l'objet de la concession.

Or. fr

Amendement 418
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) "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 
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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; les pratiques nationales qui 
consistent à autoriser tous les prestataires 
de services capables de remplir les 
conditions définies par la loi à fournir des 
services, indépendamment de leur forme 
juridique, pour autant que les principes 
généraux d'égalité de traitement, de non-
discrimination et de transparence soient 
respectés, ne constituent pas des 
concessions de services; 

Or. de

Justification

La directive doit préciser explicitement qu'une habilitation générale à fournir des services est 
garantie pour tous les prestataires de services potentiels et ne relève pas du champ 
d'application de la présente directive.

Amendement 419
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) "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; les autorisations ou le simple 
droit d'exploitation d'un bien public ou
d'un domaine public ne constituent pas 
des concessions de services au sens de la 
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présente directive.

Or. de

Justification

Il convient de préciser que certains domaines n'entrent pas dans le champ d'application de la 
présente directive, par exemple les droits de passage, qui constituent de simples autorisations 
publiques et non un dispositif de passation de marchés.

Amendement 420
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) "opérateur économique": toute 
personne physique ou morale ou entité 
publique, ou groupement de ces personnes 
et/ou entités, qui offre l'exécution de 
travaux et/ou d'ouvrages, la fourniture de 
produits ou la prestation de services sur le 
marché;

(10) "opérateur économique": toute 
personne physique ou morale ou entité 
publique, ou groupement de ces personnes, 
y compris les consortiums d'entreprises,
et/ou entités, qui offre l'exécution de 
travaux et/ou d'ouvrages, la fourniture de 
produits ou la prestation de services sur le 
marché;

Or. it

Amendement 421
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) "moyen électronique": un équipement 
électronique de traitement (y compris la 
compression numérique) et de stockage de 
données diffusées, acheminées et reçues 
par fils, par radio, par moyens optiques ou 
par d'autres moyens électromagnétiques;

(12) "moyen électronique": un équipement 
électronique de traitement (y compris la 
compression numérique) et de stockage de 
données diffusées, acheminées et reçues 
par fils, par radio, par moyens optiques ou 
par d'autres moyens électromagnétiques; 
dans le cas d'une concession de travaux, 
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"moyen électronique" désigne également 
des représentations tridimensionnelles 
interopérables couvrant la conception, 
l'exécution et l'exploitation du bâtiment 
ou de l'infrastructure;

Or. en

Justification

Il s'agit d'un outil essentiel pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs de prendre des 
décisions plus rentables et plus efficaces. Cette mesure permettra d'économiser l'argent des 
contribuables en facilitant la comparaison de plans différents, et en permettant notamment 
une estimation et une comparaison appropriées des économies liées à l'énergie et au cycle de 
vie.

Amendement 422
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) "documents de concession": tous les 
documents fournis par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ou 
auxquels ils se réfèrent afin de décrire ou 
de définir des éléments de la passation de 
marché ou de la procédure de passation 
de marché, y compris l'avis de marché, les 
spécifications techniques, les conditions 
contractuelles proposées, les formats de 
présentation des documents par les 
candidats et les soumissionnaires, les 
informations sur les obligations 
généralement applicables et tout autre 
document additionnel;

(13) "documents de concession": tous les 
documents fournis par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ou 
auxquels ils se réfèrent afin de décrire ou 
de définir des éléments du contrat de 
concession;

Or. en

Amendement 423
Marc Tarabella
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) "processus de production 
socialement durable": le contrat de 
concession est exécuté conformément aux 
lois, aux règles et aux normes régissant la 
santé et la sécurité, au droit social et au 
droit du travail, en particulier au regard 
du principe de l'égalité de traitement sur 
le lieu de travail. Le principe de l'égalité 
de traitement sur le lieu de travail désigne 
le respect des conditions d'emploi 
pertinentes, notamment des lois, des 
règles et des normes régissant la santé et 
la sécurité, le droit social et le droit du 
travail, tels qu'ils sont définis dans les 
législations nationales et de l'Union ainsi 
que dans les conventions collectives, qui 
sont d'application sur le lieu où les 
travaux, les services ou les fournitures 
sont exécutés;

Or. fr

Amendement 424
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) "cycle de vie": l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
comprenant notamment la production, le 
transport, l'utilisation et la maintenance, 
qui existent pendant la durée d'un produit,
de travaux ou de la fourniture d'un 
service, de l'acquisition des matières 
premières ou de la production des 
ressources jusqu'à l'élimination, la 
liquidation et la finalisation.

(14) "caractéristiques du cycle de vie":
tout élément du cycle de vie d'un produit, 
de travaux ou de la fourniture d'un 
service. Les caractéristiques du cycle de 
vie sont intégrées à un produit du fait de 
choix opérés lors du processus de 
production ou d'autres phases du cycle de 
vie du produit hormis celle de l'utilisation, 
même si ces caractéristiques ne sont pas 
apparentes au final dans les qualités 
physiques ou fonctionnelles des travaux 
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ou du service. Les caractéristiques du 
cycle de vie liées aux processus de 
production comprennent le respect des 
exigences en matière d'environnement, de 
santé et de sécurité, de réglementation 
sociale et de droit du travail telles que 
définies par la législation nationale, 
internationale et de l'Union, ainsi que 
par, le cas échéant, les conventions 
collectives applicables au lieu d'exécution 
des travaux ou de fourniture du service.

Or. en

Amendement 425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) "cycle de vie": l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
comprenant notamment la production, le 
transport, l'utilisation et la maintenance, 
qui existent pendant la durée d'un produit, 
de travaux ou de la fourniture d'un service, 
de l'acquisition des matières premières ou 
de la production des ressources jusqu'à 
l'élimination, la liquidation et la 
finalisation.

(14) " cycle de vie": l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
comprenant notamment la production, le 
transport, l'utilisation et la maintenance, 
qui existent pendant la durée d'un produit, 
de travaux ou de la fourniture d'un service, 
de l'acquisition des matières premières ou 
de la production des ressources jusqu'à 
l'élimination et la liquidation.

Or. de

Justification

La signification concrète du terme "finalisation" n'est pas claire, il convient donc de le 
supprimer.

Amendement 426
Marc Tarabella
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) "cycle de vie": l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
comprenant notamment la production, le 
transport, l'utilisation et la maintenance, 
qui existent pendant la durée d'un produit, 
de travaux ou de la fourniture d'un service, 
de l'acquisition des matières premières ou 
de la production des ressources jusqu'à 
l'élimination, la liquidation et la 
finalisation.

(14) "cycle de vie" et "processus de 
production socialement durable"
devraient déterminer l'offre 
économiquement la plus avantageuse en 
se fondant sur la prise en compte des 
aspects sociaux et environnementaux, 
conséquence de l'ensemble des états 
consécutifs et/ou liés entre eux, 
comprenant notamment la production, le 
transport, l'utilisation et la maintenance, 
qui existent pendant la durée d'un produit, 
de travaux ou de la fourniture d'un service, 
de l'acquisition des matières premières ou 
de la production des ressources jusqu'à 
l'élimination, la liquidation et la 
finalisation. Les pouvoirs adjudicateurs et 
les entités adjudicatrices peuvent 
également utiliser les spécifications 
techniques ou critères d'attribution pour 
minimiser les effets sociaux ou 
environnementaux préjudiciables et pour 
maximiser les effets sociaux ou 
environnementaux positifs qui fournissent 
le meilleur résultat en termes de rapport 
coûts-avantages.

Or. fr

Amendement 427
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) "titre onéreux": condition 
caractérisée si des obligations 
mutuellement contraignantes ont force 
exécutoire lorsque l'exécution des travaux 
ou la fourniture des services sont 



PE496.581v03-00 160/183 AM\916800FR.doc

FR

soumises à des exigences spécifiques 
définies par le pouvoir adjudicateur ou 
l'entité adjudicatrice.

Or. en

Amendement 428
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Le droit d'exploiter les travaux ou services 
implique le transfert au concessionnaire du 
risque économique lié à l'exploitation de 
ces travaux ou services, défini comme 
étant le risque d'exposition aux aléas du 
marché. Le concessionnaire est réputé 
assumer l'essentiel du risque d'exploitation 
lorsque, dans des conditions normales 
d'exploitation, il n'est pas certain d'amortir 
les investissements qu'il a effectués ou les 
coûts qu'il encourt lors de l'exploitation des 
travaux ou des services qui font l'objet de 
la concession; en revanche, si le risque 
opérationnel pour certains marchés est 
limité, dès l'origine, mais que ce risque est 
intégralement transféré au 
concessionnaire, ces conditions 
n'excluent pas l'attribution du statut de 
concession.

Or. en

Amendement 429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Le droit d'exploiter les travaux ou services, 
visé au paragraphe 1, points 2), 4) et 7), 
exige le transfert au concessionnaire d'un 
risque opérationnel substantiel. 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. Lorsque la concession est 
attribuée dans un secteur d'activité 
soumis à des règles ou à des 
réglementations limitant le risque 
financier lié à l'exploitation de la 
concession, le concessionnaire est 
néanmoins réputé assumer l'essentiel du 
risque opérationnel et prend en charge 
l'intégralité ou, au moins, une part 
significative du risque d'exploitation 
encouru par le pouvoir adjudicateur ou 
l'entité adjudicatrice, même si ce risque 
est, dès l'origine, très limité en raison des 
modalités de droit public de l'organisation 
du service.

Or. en

Justification

La définition d'un transfert substantiel de risque devrait explicitement refléter la 
jurisprudence de la CJUE (C-206/08 et C 274-09), selon laquelle une concession peut être 
attribuée même si le degré effectif de risque transféré est limité par la loi.

Amendement 430
Peter Simon

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le droit d'exploiter les travaux ou services, Le droit d'exploiter les travaux ou services, 
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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.

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; un risque opérationnel limité 
dès l'origine n'exclut pas cette situation.

Or. de

Justification

Précision conforme à la jurisprudence de la CJUE dans l'affaire WAZV Gotha (C-206/08), 
selon laquelle des concessions peuvent également être caractérisées lorsque le risque du 
concessionnaire est limité, dès l'origine, en raison des réglementations publiques.

Amendement 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

L'attribution de concessions 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.

Or. pl

Justification

Le droit d'exploitation ne constitue que l'une des formes de contrepartie liées à la concession. 
C'est pourquoi cet amendement est proposé.
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Amendement 432
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce risque économique peut être: supprimé
a) le risque lié à l'utilisation des travaux 
ou à la demande de fourniture du service; 
ou
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.

Or. en

Amendement 433
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce risque économique peut être: supprimé
a) le risque lié à l'utilisation des travaux 
ou à la demande de fourniture du service; 
ou
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.

Or. de

Justification

Dans un souci de cohérence, la notion de "risque économique" doit être remplacée par celle 
de risque opérationnel, définie plus précisément dans le considérant 8 bis (nouveau).
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Amendement 434
Riikka Manner

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce risque économique peut être: Ce risque opérationnel peut être:

Or. fi

Amendement 435
Lara Comi

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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, y 
compris les administrations contractantes.

Or. it

Amendement 436
Lara Comi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de déterminer quel doit être 
l'essentiel du risque opérationnel, il y a 
lieu de tenir compte des critères Eurostat, 
nécessaires pour établir si l'investissement 
doit être intégré aux budgets de 
l'administration publique ou de 
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l'opérateur privé de manière à mettre en 
œuvre la procédure de déficit excessif.

Or. it

Amendement 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. 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. La présente 
disposition s'applique également lorsque 
le risque opérationnel est limité dès 
l'origine.

Or. de

Justification

Conformément à la jurisprudence de la CJUE (voir WAZV Gotha (C-206/08)), les pouvoirs 
adjudicateurs honnêtes doivent conserver la possibilité de faire exécuter des services au 
travers de concessions, même lorsque le risque lié à l'utilisation est limité en raison des 
modalités de droit public de l'organisation du service. Cette disposition s'applique également 
pour les marchés sur lesquels le risque encouru par le concessionnaire est limité dès l'origine 
en raison des modalités de droit public de l'organisation du service.

Amendement 438
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les droits octroyés au moyen d'une 
procédure ayant fait l'objet d'une 
publicité appropriée et selon des critères 
objectifs ne constituent pas des "droits 
spéciaux ou exclusifs" au sens de la 
présente directive. Ces procédures sont 
notamment:

supprimé

a) les procédures de passation de marché 
avec mise en concurrence préalable, 
conformément à la directive [2004/18/CE 
ou 2004/17/CE] ou à la présente directive;
b) des procédures en vertu d'autres actes 
législatifs de l'Union, énumérés à 
l'annexe XI, qui garantissent une 
transparence préalable adéquate pour 
l'octroi d'autorisations sur la base de 
critères objectifs.

Or. en

Amendement 439
Herbert Dorfmann

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les procédures en vertu d'actes 
législatifs des États membres qui 
respectent les principes du traité en 
matière d'égalité de traitement, de 
transparence, de proportionnalité et de 
reconnaissance mutuelle.

Or. it

Amendement 440
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 46 pour modifier la liste des actes 
législatifs de l'Union figurant à 
l'annexe XI dès lors que cette 
modification est rendue nécessaire par 
l'adoption ou l'abrogation d'actes 
législatifs de l'Union.

supprimé

Or. en

Amendement 441
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Seuils
1. La présente directive s'applique aux 
concessions suivantes dont la valeur est 
égale ou supérieure à 5 000 000 EUR:
a) les concessions conclues par une entité 
adjudicatrice aux fins de l'exercice de 
l'une des activités visées à l'annexe III;
b) les concessions conclues par un 
pouvoir adjudicateur.
2. 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.

Or. en
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Amendement 442
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique aux 
concessions suivantes dont la valeur est 
égale ou supérieure à 5 000 000 EUR:

1. La présente directive s'applique aux 
concessions suivantes dont la valeur est 
égale ou supérieure à:

Or. en

Amendement 443
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique aux 
concessions suivantes dont la valeur est 
égale ou supérieure à 5 000 000 EUR:

1. La présente directive s'applique aux 
concessions suivantes dont la valeur est 
égale ou supérieure à 10 000 000 EUR:

Or. de

Justification

En raison de la longue durée des concessions, les seuils doivent être suffisamment élevés afin 
de garantir le caractère proportionné des charges administratives. Pour les pouvoirs 
adjudicateurs de petite taille, un seuil de cinq millions d'euros seulement se traduirait par un 
montant régulièrement trop élevé des charges administratives.

Amendement 444
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique aux 
concessions suivantes dont la valeur est 
égale ou supérieure à 5 000 000 EUR:

1. La présente directive s'applique aux 
concessions suivantes dont la valeur est 
égale ou supérieure à 10 000 000 EUR:

Or. fr

Amendement 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les concessions conclues par une entité 
adjudicatrice aux fins de l'exercice de
l'une des activités visées à l'annexe III;

a) 5 000 000 EUR lorsque les contrats de
concession ont une durée maximale de
cinq ans;

Or. en

Amendement 446
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les concessions conclues par une entité 
adjudicatrice aux fins de l'exercice de l'une 
des activités visées à l'annexe III;

a) les concessions conclues par une entité 
adjudicatrice aux fins de l'exercice de l'une 
des activités visées à l'annexe III et qui 
concernent un réseau auquel sont 
connectés au moins 100 000 clients ou 
une zone géographique habitée par au 
moins 100 000 habitants;

Or. de

Justification

Les chiffres sont adaptés pour les faire correspondre à ceux de l'article 26, paragraphe 4, de 
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la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité 
(2009/72/CE).

Amendement 447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les concessions conclues par un 
pouvoir adjudicateur.

b) 1 000 000 EUR multiplié par la durée
maximale de la concession en années 
calendaires, celle-ci ne pouvant dépasser 
cinq ans hors éventuelle autorisation de 
prorogation. Lorsque la durée visée ne 
correspond pas à un nombre d'années 
rond, celle-ci est arrondie à l'inférieur au 
mois calendaire complet le plus proche et 
le seuil est arrondi à l'inférieur à la 
tranche de 80 000 EUR la plus proche.
La durée visée pour le calcul du seuil doit 
être fixée dans l'avis de concession ou 
correspond, lorsqu'un appel d'offres n'est 
pas prévu, à la durée estimée au moment 
où le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice entame la procédure 
d'attribution de la concession, par 
exemple en contactant des opérateurs 
économiques dans le cadre du marché.

Or. en

Justification

Cette disposition vise à répondre aux inquiétudes selon lesquelles un seuil de cinq millions 
d'euros serait trop bas pour les contrats à long terme et introduit un mécanisme raisonnable 
de seuil flexible pour les périodes plus longues. Il conviendra également de calculer 
l'équivalent en monnaie nationale pour les États qui n'utilisent pas l'euro. Cette mesure peut 
probablement être copiée à partir de la directive principale (ou de l'article 78 de la directive 
actuelle sur la passation de marchés publics) et constitue une modification technique dont 
peuvent certainement s'occuper les juristes-linguistes.
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Amendement 448
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission examine les seuils 
fixés au paragraphe 1, points a) et b), tous 
les deux ans à partir de l'entrée en 
vigueur de la présente directive et les 
révise, si nécessaire, conformément à la 
procédure établie par la présente 
directive.
Les seuils sont relevés du taux d'inflation 
annuel moyen composé tel que mesuré 
par l'indice harmonisé des prix à la
consommation pour l'Union européenne, 
défini par le règlement du Conseil (CE) 
n° 2494/95 du 23 octobre 1995 relatif aux 
indices des prix à la consommation 
harmonisés et publié par Eurostat, en 
utilisant l'indice publié le plus récemment 
avant la date prévue pour l'examen en 
vertu du présent article. Le cas échéant, la 
valeur des seuils ainsi révisés est arrondie 
à l'inférieur à la tranche de 100 000 EUR 
la plus proche.

Or. en

Justification

Il manquait une référence appropriée aux procédures d'examen des seuils dans la proposition 
de la Commission.

Amendement 449
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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.

supprimé

Or. en

Justification

Suppression du seuil intermédiaire, conformément la position du rapporteur.

Amendement 450
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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.

2. Les concessions de services dont la 
valeur est égale ou supérieure à 5 000 000
EUR, mais inférieure à 10 000 000 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.

Or. fr

Amendement 451
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 6 – Titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Méthodes de calcul de la valeur estimée 
des concessions

Seuils et méthodes de calcul de la valeur 
estimée des concessions

Or. en

Amendement 452
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le calcul de la valeur estimée d'une 
concession est fondé sur le montant total 
payable, hors TVA, estimé par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, y 
compris toute forme d'option éventuelle et 
les éventuelles extensions de la durée de 
la concession.

supprimé

Or. en

Amendement 453
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le calcul de la valeur estimée d'une 
concession est fondé sur le montant total 
payable, hors TVA, estimé par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, y 
compris toute forme d'option éventuelle et 
les éventuelles extensions de la durée de 
la concession.

supprimé

Or. en
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Amendement 454
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le calcul de la valeur estimée d'une 
concession est fondé sur le montant total 
payable, hors TVA, estimé par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, y 
compris toute forme d'option éventuelle et
les éventuelles extensions de la durée de la 
concession.

1. La valeur d'une concession correspond 
au chiffre d'affaires hors TVA estimé du 
concessionnaire, en tenant compte des 
travaux exécutés et des services fournis, y 
compris des fournitures, dans le cadre de 
la concession.

Or. de

Amendement 455
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le calcul de la valeur estimée d'une 
concession est fondé sur le montant total 
payable, hors TVA, estimé par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, y 
compris toute forme d'option éventuelle et 
les éventuelles extensions de la durée de la 
concession.

1. Le calcul de la valeur estimée d'une 
concession est fondé sur le chiffre 
d'affaires hors taxe de celle-ci cumulé sur 
la durée du contrat estimé par le 
concédant, auquel sont ajoutées les 
éventuelles subventions publiques 
d'investissement perçues par le 
concessionnaire.
L'estimation est valable au moment de 
l'envoi de l'avis de concession, ou, dans 
les cas où un tel avis n'est pas requis, au 
moment où le concédant engage la 
procédure d'attribution de concession.
Lorsque la valeur est modifiée suite aux 
négociations au cours de la procédure 
d'attribution, l'estimation valable est celle 
indiquée au moment de la signature du 
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contrat.

Or. fr

Justification

Le calcul du chiffre d'affaires actuellement ne comprend pas les subventions publiques 
d'investissement (contrairement aux subventions d'exploitation). Or pour certaines 
concessions, les subventions publiques d'investissement peuvent être très importantes. Afin 
d'éviter de fausser le calcul de la valeur de la concession, il est donc nécessaire de prendre en 
compte d'une partie le chiffre d'affaires, d'autre partie les subventions publiques 
d'investissement.

Amendement 456
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La présente directive s'applique aux 
concessions dont la valeur est égale ou 
supérieure à 8 000 000 EUR.

Or. en

Amendement 457
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La valeur estimée d'une concession est 
calculée comme étant la valeur de 
l'ensemble des travaux ou des services, 
même si ceux-ci sont acquis au moyen de 
plusieurs marchés, dès lors que ces 
marchés font partie d'un même projet. 
Peuvent indiquer l'existence d'un seul et 
même projet une planification et une 
conception préalables globales par le 

supprimé
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pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice, le fait que les différents 
éléments achetés répondent à une même 
finalité économique et technique, ou le 
fait qu'ils sont autrement rattachés les 
uns aux autres par des liens logiques.
Si le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice prévoient des primes ou des 
paiements au profit des candidats ou 
soumissionnaires, il ou elle en tient 
compte pour calculer la valeur estimée de 
la concession.

Or. en

Amendement 458
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La valeur estimée d'une concession est 
calculée comme étant la valeur de 
l'ensemble des travaux ou des services, 
même si ceux-ci sont acquis au moyen de 
plusieurs marchés, dès lors que ces 
marchés font partie d'un même projet. 
Peuvent indiquer l'existence d'un seul et 
même projet une planification et une 
conception préalables globales par le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice, le fait que les différents 
éléments achetés répondent à une même 
finalité économique et technique, ou le 
fait qu'ils sont autrement rattachés les 
uns aux autres par des liens logiques.

supprimé

Si le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice prévoient des primes ou des 
paiements au profit des candidats ou 
soumissionnaires, il ou elle en tient 
compte pour calculer la valeur estimée de 
la concession.



AM\916800FR.doc 177/183 PE496.581v03-00

FR

Or. de

Justification

Simplification des dispositions relatives à l'attribution des concessions. En outre, la notion 
d'un "seul et même projet" a été supprimée car cela entraînait des problèmes dans le résumé 
des lots. Voir également la suppression du considérant 10.

Amendement 459
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour l'appréciation du seuil, la 
valeur estimée de la concession est égale 
au chiffre d'affaires estimé hors taxe 
cumulé sur la durée du contrat. La 
méthode de calcul de la valeur de la 
concession doit être précisée dans les 
documents de concession.

Or. en

Amendement 460
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le choix de la méthode pour le calcul 
de la valeur estimée d'une concession ne 
peut être effectué avec l'intention de la 
soustraire à l'application de la présente 
directive. Un projet de travaux ou un 
ensemble de services n'est pas subdivisé 
de telle manière qu'il soit soustrait à 
l'application de la présente directive, sauf 
si des raisons objectives le justifient.

supprimé
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Or. de

Justification

Simplification des dispositions relatives à l'attribution de concessions.

Amendement 461
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le choix de la méthode pour le calcul de 
la valeur estimée d'une concession ne peut 
être effectué avec l'intention de la 
soustraire à l'application de la présente 
directive. Un projet de travaux ou un 
ensemble de services n'est pas subdivisé 
de telle manière qu'il soit soustrait à 
l'application de la présente directive, sauf 
si des raisons objectives le justifient.

3. Le choix de la méthode pour le calcul de 
la valeur estimée d'une concession ne peut 
être effectué avec l'intention de la 
soustraire à l'application de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 462
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'estimation est valable au moment de 
l'envoi de l'avis de concession, ou, dans 
les cas où un tel avis n'est pas requis, au 
moment où le pouvoir adjudicateur ou 
l'entité adjudicatrice engage la procédure 
d'attribution de concession, notamment 
en définissant les caractéristiques 
essentielles de la concession prévue.

supprimé

Or. en



AM\916800FR.doc 179/183 PE496.581v03-00

FR

Amendement 463
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour les concessions de travaux publics 
et les concessions de travaux, le calcul de 
la valeur estimée prend en compte le 
montant des travaux ainsi que la valeur 
totale estimée des fournitures et des 
services mis à la disposition de 
l'entrepreneur par les pouvoirs 
adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, 
pourvu qu'ils soient nécessaires à 
l'exécution des travaux.

supprimé

Or. en

Amendement 464
Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour les concessions de travaux publics 
et les concessions de travaux, le calcul de 
la valeur estimée prend en compte le 
montant des travaux ainsi que la valeur 
totale estimée des fournitures et des 
services mis à la disposition de 
l'entrepreneur par les pouvoirs 
adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, 
pourvu qu'ils soient nécessaires à 
l'exécution des travaux.

supprimé

Or. en
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Amendement 465
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour les concessions de travaux publics 
et les concessions de travaux, le calcul de 
la valeur estimée prend en compte le 
montant des travaux ainsi que la valeur 
totale estimée des fournitures et des 
services mis à la disposition de 
l'entrepreneur par les pouvoirs 
adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, 
pourvu qu'ils soient nécessaires à 
l'exécution des travaux.

supprimé

Or. de

Justification

Simplification des dispositions relatives à l'attribution de concessions.

Amendement 466
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour les concessions de travaux publics 
et les concessions de travaux, le calcul de 
la valeur estimée prend en compte le 
montant des travaux ainsi que la valeur 
totale estimée des fournitures et des 
services mis à la disposition de 
l'entrepreneur par les pouvoirs 
adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, 
pourvu qu'ils soient nécessaires à 
l'exécution des travaux.

5. Pour les concessions de travaux publics 
et les concessions de travaux, le calcul de 
la valeur estimée prend en compte le 
montant des travaux ainsi que la valeur 
totale estimée des fournitures et des 
services mis à la disposition de 
l'entrepreneur par les pouvoirs 
adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, 
pourvu qu'ils soient nécessaires à 
l'exécution des travaux. Pour les 
concessions de biens publics destinées à la 
fourniture de services au public, la 
mesure du seuil est estimée et calculée par 
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rapport à la période annuelle.

Or. it

Amendement 467
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour les concessions de travaux publics 
et les concessions de travaux, le calcul de 
la valeur estimée prend en compte le 
montant des travaux ainsi que la valeur 
totale estimée des fournitures et des 
services mis à la disposition de 
l'entrepreneur par les pouvoirs 
adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, 
pourvu qu'ils soient nécessaires à 
l'exécution des travaux.

5. Pour les concessions de travaux publics 
et les concessions de travaux, le calcul de 
la valeur estimée prend en compte le 
montant des travaux ainsi que la valeur 
totale estimée des fournitures et des 
services mis à la disposition de 
l'entrepreneur par les pouvoirs 
adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, 
pourvu qu'ils soient nécessaires à 
l'exécution des travaux. Pour les 
concessions de biens publics destinées à la 
fourniture de services au public, la 
mesure du seuil est estimée et calculée par 
rapport à la période annuelle.

Or. it

Amendement 468
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Pour les concessions de biens 
publics destinées à la fourniture de 
services directement aux consommateurs, 
la mesure du seuil est estimée par rapport 
à la période annuelle.

Or. it
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Justification

Au vu des particularités qui caractérisent certaines concessions (comme celles pour le secteur 
du tourisme et des loisirs), il importe de déterminer le calcul de la valeur du seuil 
d'application de la directive en précisant que cette valeur doit être estimée par rapport à la 
période annuelle et non à toute la durée de la concession.

Amendement 469
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'un ouvrage envisagé ou un 
projet d'achat de services peut donner lieu 
à des concessions passées en même temps 
par lots séparés, la valeur globale estimée 
de la totalité de ces lots est prise en 
compte.

supprimé

Or. en

Amendement 470
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'un ouvrage envisagé ou un 
projet d'achat de services peut donner lieu 
à des concessions passées en même temps 
par lots séparés, la valeur globale estimée 
de la totalité de ces lots est prise en 
compte.

supprimé

Or. it

Amendement 471
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'un ouvrage envisagé ou un 
projet d'achat de services peut donner lieu 
à des concessions passées en même temps 
par lots séparés, la valeur globale estimée 
de la totalité de ces lots est prise en 
compte.

supprimé

Or. de

Justification

Simplification des dispositions relatives à l'attribution de concessions.

Amendement 472
Pier Antonio Panzeri

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
décider de l'adjudication d'une 
concession par lots séparés, auquel cas la 
valeur globale estimée de la totalité de ces 
lots est prise en compte. Lorsque la valeur 
totale de ces lots est égale ou supérieure 
au seuil visé à l'article 5, la présente 
directive s'applique à l'adjudication de 
chaque lot.

Or. it


