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Objet: Avis motivé des Cortes Generales du Royaume d'Espagne concernant la 
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'attribution de 
contrats de concession
(COM(2011)0897 – 7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

En vertu de l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, tout parlement national peut, 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 
il estime 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 
chargée de garantir le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver ci-joint, à titre d’information, un avis motivé des Cortes Generales du 
Royaume d’Espagne concernant la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

Avis motivé 1/2012, du 6 mars 2012, de la commission mixte pour l'Union européenne 
sur le non-respect du principe de subsidiarité dans la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil sur l'attribution de contrats de concession (texte 
présentant un intérêt pour l'EEE) [СОМ (2011) 897 FINAL] [2011/0437 (COD)] 
{SEC (2011) 1588 FINAL} {SEC (2011) 1589 FINAL}

CONTEXTE GÉNÉRAL

A. Le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, 
annexé au traité de Lisbonne de 2007, en vigueur depuis le 1er décembre 2009, institue une 
procédure de contrôle par les parlements nationaux du respect du principe de subsidiarité par 
les initiatives législatives européennes. Ledit protocole a été transposé en Espagne par la 
loi 24/2009 du 22 décembre 2009, portant modification de la loi 8/1994, du 19 mai 1994. Le 
présent avis repose en particulier sur les nouveaux articles suivants de la loi 8/1994: article 3, 
point j) et articles 5 et 6.

B. La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'attribution de 
contrats de concession (texte présentant un intérêt pour l'EEE) [СОМ (2011) 897 final] 
[2011/0437 (COD)] {SEC (2011) 1588 final} {SEC (2011) 1589 final}, a été adoptée par la 
Commission européenne et transmise aux parlements nationaux, lesquels disposent d'un délai 
de huit semaines pour contrôler que l'initiative est bien conforme au principe de subsidiarité, 
délai qui expire le 7 mars 2012.

C. Le 15 février 2012, le bureau et les porte-parole de la commission mixte pour l'Union 
européenne sont convenus de procéder à l'examen de l'initiative législative européenne 
susmentionnée, ils ont désigné comme rapporteur M. José López Garrido, député, et ils ont 
demandé au gouvernement espagnol de présenter le rapport visé à l'article 3, point j), de la 
loi 8/1994.

D. Le Parlement basque, les Cortes d'Aragon et l'Assemblée d'Estrémadure ont transmis 
des mémoires dans lesquels ils ne remettent pas en cause le respect du principe de subsidiarité 
par l'initiative législative européenne soumise à examen.

E. Lors de sa réunion du 6 mars 2012, la commission mixte pour l'Union européenne a 
adopté le présent avis.

AVIS

1. L'article 5, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne dispose que "les principes 
de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de[s] compétences [de l'Union]". 
Aux termes de l'article 5, paragraphe 3, de ce même traité "l'Union intervient seulement si, et 
dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne 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 des effets de l'action envisagée, au niveau 
de l'Union".

2. La base juridique sur laquelle repose la proposition législative à l'examen invoque les 
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principes généraux énoncés à l'article 53, paragraphe 1, du traité FUE - "coordination des 
dispositions juridiques, réglementaires et administratives des États membres concernant 
l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci" - et les dispositions en matière 
de procédure reprises dans les articles 62 et 114 de ce même traité - "rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives qui ont pour objet l'établissement 
et le fonctionnement du marché intérieur".

3. La Commission justifie son action en arguant du fait qu'à l'heure actuelle l'attribution 
de concessions de services est uniquement couverte par les principes du traité (égalité de 
traitement, non-discrimination, transparence et proportionnalité) alors que l'attribution de 
concessions de travaux (à l'exception du secteur des services d'utilité publique) est aussi régie 
partiellement par diverses dispositions du droit dérivé. Par contraste, les marchés publics sont 
soumis à des dispositions détaillées du droit dérivé (qui régissent aussi bien les secteurs 
classiques que ceux des services d'utilité publique). Sur cette base, la Commission fait valoir 
qu'il existe une situation caractérisée par l'insécurité juridique, l'existence d'entraves à l'accès 
au marché et l'absence de garanties juridictionnelles pour les soumissionnaires, qui tient au 
manque de clarté des règles de l'Union européenne régissant les concessions.

Elle affirme que l'initiative législative européenne a pour objet de créer un cadre propre à 
favoriser une plus large utilisation des concessions, de manière à contribuer à la croissance 
économique et à l'innovation. L'initiative s'articulera autour de solutions permettant 
d'améliorer la qualité et l'accessibilité de bon nombre de services importants sur le plan social 
et économique tout en facilitant l'investissement et en développant la concurrence au moment 
de l'attribution des concessions, de manière à développer les opportunités commerciales pour 
les entreprises de l'Union européenne et à promouvoir l'innovation.

La proposition à l'examen va de pair avec deux autres propositions de révision des directives 
relatives aux marchés publics actuellement en vigueur.

4. La proposition n'a pas d'incidence budgétaire.

5. La proposition touche à un domaine de compétence partagée entre l'Union européenne 
et les États membres, d'où l'application du principe de subsidiarité.

Il convient de bien garder présent à l'esprit qu'en vertu du principe de subsidiarité, dans les 
domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'intervention de l'Union est censée 
être exceptionnelle puisque celle-ci intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs 
de l'action envisagée ne 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 des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.

Par conséquent et en vertu du caractère précisément exceptionnel que revêt l'action de 
l'Union, c'est à celle-ci qu'il revient de justifier, avec le plus d'informations, d'éléments et 
d'arguments possibles, l'existence d'un problème qui affecte les principes fondamentaux 
régissant l'ordre juridique européen (non-discrimination, transparence, marché intérieur et 
concurrence) et de montrer que l'action proposée, dans son contenu comme dans sa forme, ne 
va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour donner effet au contenu des traités, c'est-à-dire 
qu'elle ne porte pas non plus atteinte au principe de proportionnalité.
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Il importe de rappeler dans cette affaire que, pas plus tard que le 25 octobre 2011, le 
Parlement européen a adopté une résolution sur la modernisation de la politique de 
l'Union en matière de marchés publics, dans laquelle il se montre catégorique:

"souligne l'exclusion des concessions de services du champ d'application des règles 
européennes sur les marchés publics; rappelle qu'il convient de prendre en considération 
tant la complexité des procédures que les différences qui existent dans le domaine de la 
culture juridique et de la pratique juridique des États membres en ce qui concerne les 
concessions de services; insiste sur le fait qu'une proposition d'acte législatif relatif aux 
concessions de services ne se justifierait qu'en vue de remédier à d'éventuelles distorsions 
du marché intérieur; et souligne qu’aucune distorsion de cet ordre n’a été identifiée à ce 
jour, et qu’un acte législatif relatif aux concessions de services est donc inutile s'il ne vise pas 
une amélioration évidente du fonctionnement du marché intérieur."

Il ajoute en outre que "les directives sont souvent perçues comme trop détaillées et qu'elles 
sont devenues de plus en plus techniques et complexes et qu'en parallèle, le risque 
juridique de non-respect de ces règles s'est fortement accru tant pour les pouvoirs 
adjudicateurs que pour les fournisseurs".

Vu le peu de temps écoulé depuis l'adoption de cette résolution, il est peu probable que le 
Parlement européen soit revenu sur une position aussi catégorique, à laquelle nous 
souscrivons pleinement.

6. S'agissant des fondements matériels ou factuels de la proposition d'acte, c'est-à-dire 
l'existence d'éventuelles distorsions du marché intérieur, aucun élément à notre disposition 
dans notre environnement ne permet d'affirmer l'existence d'un problème réel conduisant à 
imposer une intervention d'une telle ampleur.

La Commission fait valoir qu'il existe un manque de sécurité juridique découlant de la 
mauvaise définition de ce type de contrats, qui fait obstacle à l'établissement d'une distinction 
claire entre concessions et marchés publics ainsi qu'entre concessions de travaux et 
concessions de services. Or, les règles en vigueur dans notre pays en matière de marchés 
publics sont extrêmement prolixes, qu'il s'agisse de leur source - législateur national ou 
législateur appartenant aux communautés autonomes - tout autant que du statut des actes qui 
les énoncent - loi ou règlement - et elles s'inspirent clairement du droit communautaire.

La loi 34/2010, du 5 août 2010, portant modification de la loi 30/2007, du 30 octobre 2007, 
relative aux marchés du secteur public, tout comme le décret législatif royal 3/2011, du 
14 novembre 2011, portant approbation de l'acte issu de la refonte de la loi relative aux 
marchés du secteur public, s'inspirent pleinement de la directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures 
d'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Or, non seulement 
cette directive constitue une refonte des directives antérieures mais elle introduit aussi des 
modifications nombreuses et importantes et marque une avancée qualitative de la législation 
européenne en matière de marchés publics, qui autorise même à parler, pour la première fois, 
d'un véritable marché unifié dans le domaine des marchés publics.
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Étonnamment, l'analyse de bon nombre des réponses apportées dans le cadre de la 
consultation réalisée par la Commission pour l'analyse d'impact, et dont elle se prévaut pour 
invoquer l'existence d'un problème de marché, révèle que la majorité des institutions 
publiques consultées se déclarent ouvertement hostiles à la proposition d'acte, qu'elles 
affirment disposer d'un cadre juridique garantissant suffisamment les principes de 
transparence, d'égalité et de concurrence, qu'elles soutiennent que les lois régissant ces 
marchés sont claires et compréhensibles et que non seulement elles ne voient nullement la 
nécessité d'une intervention de la Commission mais qu'elles n'identifient pas davantage 
l'existence du problème (Se reporter par exemple à la réponse du ministère portugais du 
commerce extérieur, au document transmis par la convention des autorités locales écossaises 
ou, sur un plan plus général mais non moins catégorique, la réponse apportée par le Conseil 
des communes et régions d'Europe).

Rien ne justifie l'argument d'un manque de sécurité juridique.

7. Dans son évaluation de l'incidence de la proposition, la Commission considère que les 
différences entre les régimes juridiques nationaux en ce qui concerne le champ d'application 
des règles en matière d'attribution de concessions, les différents niveaux de publication, les 
différentes règles de transparence, la diversité des procédures et la multiplicité des critères de 
sélection et d'attribution, constituent une véritable entrave à l'accès au marché.

Force est de rappeler à nouveau la résolution du Parlement européen du 25 octobre 2011, dans 
laquelle celui-ci soutient que "il importe de prendre en considération tant la complexité des 
procédures que les différences qui existent dans le domaine de la culture et de la pratique 
juridique des États membres en ce qui concerne les concessions de services", et, qui plus est, à 
le faire en ayant la conviction que cette mise en garde du Parlement prend appui sur l'article 4, 
paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, lequel affirme 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.

Par conséquent, ce que la proposition d'acte définit comme un problème n'est rien d'autre que 
la diversité de la réalité juridique et culturelle des pays qui forment l'Union, diversité qu'il 
importe de respecter dès lors qu'elle ne constitue pas une véritable entrave au marché, ce que 
la proposition est bien loin de démontrer.

Le troisième aspect qui, selon la Commission, caractérise le problème en l'occurrence est le 
manque de garanties juridiques appropriées pour les soumissionnaires, privés selon elle de 
l'accès aux voies de recours judiciaires dans le domaine des marchés publics. Sur ce point 
également, il ne nous a pas été possible de trouver dans la législation espagnole des clauses 
restreignant l'accès des parties à un contrat de concession à une protection juridictionnelle 
efficace leur permettant de régler leur différend devant les tribunaux.

La commission mixte considère qu'il incombe à la Commission européenne de justifier les 
raisons qui l'ont conduite à proposer qu'une compétence partagée soit exercée par l'Union 
européenne, ainsi que le bien-fondé des améliorations que cette intervention apportera à 
l'avenir. Or, elle n'avance aucun élément suffisant démontrant l'existence réelle d'un problème 
de marché et rien ne permet d'entrevoir les avantages que l'ensemble de l'Union retirerait de 
cette intervention. Dans la mesure où rien ne justifie une action aussi exceptionnelle que celle 
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qui vise à confier à l'Union européenne l'exercice d'une compétence partagée, la commission 
mixte n'est pas en mesure de rendre un avis positif sur la conformité de l'initiative avec le 
principe de subsidiarité.

CONCLUSION

Pour les raisons exposées ci-dessus, la commission mixte pour l'Union européenne 
considère que, dans la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur 
l'attribution de contrats de concession, la Commission européenne ne respecte pas le 
principe de subsidiarité consacré dans le traité sur l'Union européenne en vigueur, en 
vertu duquel l'Union, pour intervenir, doit justifier pleinement que les objectifs de 
l'action envisagée ne peuvent être atteints par les États membres, tant au niveau central 
qu'au niveau régional et local.


