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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(15/2012)

Objet: Avis motivé du Conseil fédéral autrichien, relatif à la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil sur l'attribution de contrats de concession
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD)))

Conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver en annexe, pour votre information, un avis motivé du Conseil fédéral 
autrichien, relatif à la proposition susmentionnée.
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Lors de sa réunion du 1er février 2012, la commission des affaires européennes du 
Conseil fédéral autrichien a, dans le cadre de l'examen du projet d'acte législatif de 
l'Union européenne

COM(2011)0897
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'attribution de contrats de 
concession 
(67819/EU XXIV.GP),

adopté, sur la base des dispositions combinées de l'article 23 octies, paragraphe 1, de la loi 
constitutionnelle fédérale autrichienne (Bundes-Verfassungsgesetz, B-VG) et de l'article 6 du 
protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, l'avis 
motivé ci-joint.

Annexe
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ANNEXE

AVIS MOTIVÉ

de la commission des affaires européennes du Conseil fédéral autrichien

du 1er février 2012,

élaboré sur la base des dispositions combinées de l'article 23 octies, paragraphe 1, de la 
loi constitutionnelle fédérale autrichienne et de l'article 6 du protocole n° 2 sur 

l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

COM(2011)0897 
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'attribution de contrats de 
concession

A. Avis

Le projet examiné est contraire au principe de subsidiarité.

B. Justification

Le 20 décembre 2011, la Commission a, après en avoir différé à plusieurs reprises la 
date, présenté une proposition de directive sur l'attribution de contrats de concession 
(COM(2011)0897). Cette proposition, qui vise les concessions de services et de travaux, a été 
adopté en même temps que les propositions tendant à modifier tant la directive 2004/18/CE 
relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics que la
directive 2004/17/CE portant coordination des procédures de passation des marchés dans 
différents secteurs. La principale différence entre les marchés publics et les concessions réside 
dans le fait que, dans le cas des concessions, les prestataires ne sont pas rémunérés par les 
pouvoirs publics mais financent leurs activités en faisant directement appel aux usagers du 
service qu'ils proposent.

La proposition de directive présentée par la Commission va bien au-delà de la jurisprudence 
actuellement établie par la Cour de justice européenne en matière d'octroi de concessions. Il 
ressort d'ores et déjà clairement de la jurisprudence de la Cour que les principes du droit 
primaire européen (non-discrimination, transparence, marché intérieur et concurrence) 
s'appliquent aux concessions. La Cour de justice a déjà, par le passé, donné un contenu 
suffisamment précis au transfert de concessions de services ainsi qu'à la terminologie 
européenne, de sorte qu'il n'existe pas – contrairement à ce que la Commission fait valoir – de 
vide juridique. C'est également dans cette optique que s'inscrit le rapport du Parlement 
européen (PE) sur les marchés publics, adopté à une grande majorité le 18 mai 2011, qui se 
prononce contre un acte législatif européen réglementant les concessions de services.

L'attention est, de manière générale, attirée sur l'article 5 du traité sur l'Union européenne en 
vertu duquel l'Union n'agit que si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne 
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peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central 
qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou de 
l'effet de l'action envisagée, au niveau de l'Union. Lesdites concessions de services, visées 
également par la proposition de directive, apparaissent régulièrement en liaison avec la 
prestation de services d'intérêt économique général (SIEG). Le traité de Lisbonne (article 3 
du traité sur l'Union européenne, articles 14 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, ainsi que les protocoles 26 et 27) met en exergue l'importance particulière que 
jouent les SIEG pour promouvoir la cohésion sociale, et territoriale et détermine par ailleurs 
la marge d'appréciation des États membres. Il convient, dans ces conditions, d'accueillir avec 
scepticisme les nouvelles dispositions en la matière. D'autant plus que l'article 4, 
paragraphe 2, première phrase, du traité sur l'Union européenne dispose que l'Union respecte 
l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs 
structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne 
l'autonomie locale et régionale. Eu égard aux dispositions précitées du droit primaire, un acte 
excessif de droit dérivé ne saurait priver les États membres de la souplesse prévue en la 
matière. C'est également la raison pour laquelle le traité de Lisbonne fait obligation aux 
États membres de veiller, dans le cadre de leurs compétences, au bon fonctionnement des 
services d'intérêt économique général (article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne). Le traité met parallèlement en exergue le principe de l'autonomie locale et 
régionale et y voir un élément de l'identité nationale (protocole (nº 9) au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne).

Normalement, les activités visées par l'octroi de concessions et les partenariats privé-public ne 
sont pas comparables aux autres secteurs économiques. Les marchés conclus dans ce domaine 
traduisent généralement des situations monopolistiques ou oligopolistiques où, non sans 
raison, la puissance publique entend se réserver une influence démocratique. Tant les 
opérations de privatisation que la mise en place de structures concurrentielles mobilisent, dans 
ce domaine, d'importants moyens en termes de réglementation. Dans ces conditions, le 
transfert de tâches comprenant généralement des services d'intérêt général pose problème car 
il est précisément impossible d'assujettir ces activités aux règles de gestion traditionnelles des 
entreprises. Sont visés les services auxquels tout le monde doit pouvoir accéder à des prix 
abordables mais qu'aucune entreprise obéissant aux lois du marché ne proposera si ses coûts 
ne sont pas couverts. Il s'agit par ailleurs de secteurs caractérisés par des contraintes de 
réseaux où une mise en concurrence des réseaux ne serait pas économiquement rationnelle et 
reviendrait à dilapider les ressources.

La mise en œuvre de la proposition pourrait avoir de lourdes conséquences sur les structures 
communales de prestations de services, surtout dans le domaine de la gestion des eaux. Il est 
en effet courant en Autriche de fournir ces services dans le cadre d'un modèle communal de 
coopération, notamment de communautés de communes. En présentant cette proposition de 
directive, la Commission poursuit son objectif de libéraliser le secteur de l'eau, du moins 
partiellement. Une ouverture directe du marché continue d'achopper sur le manque de volonté 
politique des États membres et du Parlement européen. C'est la raison pour laquelle on fait 
appel à l'instrument qu'est le droit de la concurrence et notamment le droit des marchés 
publics.

Dans l'exposé des motifs de l'acte législatif, la Commission dénonce, sans toutefois apporter 
d'éléments de preuve, de "graves distorsions sur le marché intérieur" ainsi que "le manque de 
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sécurité juridique et le verrouillage des marchés". Il convient enfin de faire observer que les 
contrats de concession de services sont généralement conclus sans faire appel aux deniers 
publics car ce ne sont pas les pouvoirs publics mais les bénéficiaires du service qui 
s'acquittent directement du prix de la contrepartie. Dès lors, la Commission ne peut pas 
expliquer la nécessité d'une réglementation. L'orientation exclusivement libérale de l'acte 
juridique échappe à l'entendement, tout comme la mise en place d'une réglementation si 
détaillée. Des dispositions complémentaires applicables aux spécifications techniques, aux 
critères de sélection et aux exigences de publication sont de nature à se traduire par des 
charges bureaucratiques disproportionnées.


