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Amendement 56
Adina-Ioana Vălean

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, 
équilibré et flexible 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.

Or. en

Amendement 57
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1
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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 d'attribution
par des pouvoirs adjudicateurs et des 
entités adjudicatrices de concessions dont 
la valeur estimée atteint ou dépasse les 
seuils prévus à l'article 5.

Or. pl

Amendement 58
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les concessions dont la valeur est 
inférieure au seuil peuvent être attribuées 
par accord mutuel.

Or. en

Justification

La directive ne devrait s'appliquer qu'aux concessions qui ont une incidence sur le marché 
intérieur.

Amendement 59
Jolanta Emilia Hibner

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 

(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 



AM\911538FR.doc 5/48 PE494.715v01-00

FR

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;

plusieurs entités adjudicatrices, dont l'objet 
est la fourniture de services autres que
l'exécution de travaux au sens du 
point 5), 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. pl

Amendement 60
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "candidat": un opérateur économique 
qui a sollicité une invitation ou a été invité
à participer à une procédure d'attribution de 
concession;

(8) "candidat": un opérateur économique 
qui a sollicité une invitation à participer à 
une procédure d'attribution de concession;

Or. pl

Amendement 61
Jolanta Emilia Hibner

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.
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Or. pl

Amendement 62
Alejo Vidal-Quadras

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, 
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 la 
partie essentielle 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, sauf si cette absence de 
bénéfices est directement imputable au 
pouvoir adjudicateur.

Or. en

Amendement 63
Jolanta Emilia Hibner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce risque économique peut être: Ce risque économique peut être en 
particulier:

Or. pl

Amendement 64
Jolanta Emilia Hibner
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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 d'insolvabilité des usagers 
utilisant les services ou les ouvrages.

Or. pl

Amendement 65
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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 5 000 000 EUR 
lorsque les contrats de concession ont une 
durée maximale de cinq ans:

Or. en

Justification

Les concessions peuvent avoir des durées différentes. Pour les concessions à long terme, un 
seuil de 5 000 000 EUR risque de ne pas être suffisant pour avoir une incidence sur le marché 
intérieur. Par conséquent, il convient d'ajouter aux conditions une composante temporelle.

Amendement 66
Hermann Winkler

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 

1. La présente directive s'applique aux 
concessions suivantes dont la valeur est 
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égale ou supérieure à 5 000 000 EUR: égale ou supérieure à 8 000 000 EUR:

Or. de

Justification

Le seuil devrait être relevé, étant donné que même lorsqu'il n'y a pas pertinence pour le 
marché intérieur, le seuil est souvent dépassé, ne serait-ce qu'en raison des longues durées.

Amendement 67
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La présente directive s'applique aux 
concessions suivantes dont la valeur est 
égale ou supérieure à 10 000 000 EUR 
lorsque les contrats de concession ont une 
durée supérieure à cinq ans:
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.

Or. en

Amendement 68
Hermann Winkler

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 

supprimé
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l'obligation de publication d'un avis 
d'attribution de concession prévue aux 
articles 27 et 28.

Or. de

Amendement 69
Jolanta Emilia Hibner

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
4 000 000 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. pl

Amendement 70
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

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 d'une durée 
maximale de cinq ans 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. 
Les concessions de services d'une durée 
supérieure à cinq ans, dont la valeur est 
égale ou supérieure à 5 000 000 EUR 
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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 conformément aux 
articles 27 et 28.

Or. en

Amendement 71
Jolanta Emilia Hibner

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 des concessions comprend à 
la fois les revenus estimés devant être 
reçus de tiers et les montants à payer par 
le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice.

Or. pl

Amendement 72
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

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.
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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.

Or. pl

Amendement 73
Jolanta Emilia Hibner

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

Or. pl

Amendement 74
Jolanta Emilia Hibner
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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.

4. 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.

Or. pl

Amendement 75
Jolanta Emilia Hibner

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. 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.

Or. pl

Amendement 76
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5



AM\911538FR.doc 13/48 PE494.715v01-00

FR

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 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.

Or. fr

Justification

Bien souvent, un contrat de concession combine à la fois des travaux et des services. Une 
concession de travaux peut inclure de l’exploitation et de la prestation de services. Une 
concession de service peut nécessiter, pendant la durée du contrat, la réalisation de travaux. 
Le mode de calcul de la valeur de la concession devrait être identique pour les concessions de 
travaux et les concessions de service et devrait davantage refléter la rémunération de la 
concession (son chiffre d’affaires).

Amendement 77
Jolanta Emilia Hibner

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.

6. 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.

Or. pl
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Amendement 78
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsque la valeur cumulée des lots 
égale ou dépasse le seuil prévu à 
l'article 5, la présente directive s'applique 
à la passation de chaque lot.

7. 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.

Or. pl

Amendement 79
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices peuvent attribuer des 
concessions pour des lots distincts sans 
appliquer les dispositions prévues par la
présente directive en matière d'attribution, 
pour autant que la valeur estimée hors 
TVA du lot concerné soit inférieure à 
1 000 000 EUR. Toutefois, la valeur 
cumulée des lots ainsi attribués sans 
appliquer la présente directive ne doit pas 
dépasser 20 % de la valeur cumulée de 
tous les lots constitués par la division des 
travaux envisagés ou de l'achat de 
services envisagé.

8. Lorsque la valeur cumulée des lots égale 
ou dépasse le seuil prévu à l'article 5, la 
présente directive s'applique à la passation 
de chaque lot.

Or. pl
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Amendement 80
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La valeur des concessions de services est 
la valeur estimée totale des services que le 
concessionnaire doit fournir pendant 
toute la durée de la concession, calculée 
conformément à une méthode objective 
précisée dans l'avis de concession ou les 
documents de concession.

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices peuvent attribuer des 
concessions pour des lots distincts sans 
appliquer les dispositions prévues par la 
présente directive en matière d'attribution, 
pour autant que la valeur estimée hors 
TVA du lot concerné soit inférieure à 
1 000 000 EUR. Toutefois, la valeur 
cumulée des lots ainsi attribués sans 
appliquer la présente directive ne doit pas 
dépasser 20 % de la valeur cumulée de
tous les lots constitués par la division des 
travaux envisagés ou de l'achat de 
services envisagé.

Or. pl

Amendement 81
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La valeur des concessions comprend à 
la fois les revenus estimés devant être 
reçus de tiers et les montants à payer par 
le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice.

10. La valeur des concessions de services 
est la valeur estimée totale des services 
que le concessionnaire doit fournir 
pendant toute la durée de la concession, 
calculée conformément à une méthode 
objective précisée dans l'avis de 
concession ou les documents de 
concession.

Or. pl
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Amendement 82
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services attribuées par 
un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice à un opérateur économique 
qui est une entité adjudicatrice, ou une 
association de tels pouvoirs ou entités, sur 
la base d'un droit exclusif dont l'opérateur 
économique bénéficie en vertu de 
dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives applicables et publiées et 
qui a été octroyé conformément au traité et 
à la législation sectorielle de l'Union 
concernant la gestion d'infrastructures de 
réseau liées aux activités figurant à 
l'annexe III.

1. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services attribuées par 
un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice à un opérateur économique 
sur la base d'un droit exclusif dont 
l'opérateur économique bénéficie en vertu 
de dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives applicables et publiées 
et qui a été octroyé conformément au traité 
et à la législation sectorielle de l'Union 
concernant la gestion d'infrastructures de 
réseau liées aux activités figurant à 
l'annexe III.

Or. fr

Justification

L’article 8, paragraphe 1, et l’annexe V reconnaissent de fait l’exclusion des activités déjà 
régies par d’autres directives sectorielles. Néanmoins, la rédaction proposée dans ce projet 
suppose que l'opérateur économique doit être une entité adjudicatrice, ce qui n’est pas le cas 
de l’ensemble des opérateurs exerçant ces activités. L’amendement proposé permet de 
rétablir un texte conforme au fond du projet.

Amendement 83
Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services attribuées par 
un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice à un opérateur économique 

1. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services attribuées par 
un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice à un opérateur économique 
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qui est une entité adjudicatrice, ou une 
association de tels pouvoirs ou entités, sur 
la base d'un droit exclusif dont l'opérateur 
économique bénéficie en vertu de 
dispositions législatives, réglementaires ou 
administratives applicables et publiées et 
qui a été octroyé conformément au traité et 
à la législation sectorielle de l'Union 
concernant la gestion d'infrastructures de 
réseau liées aux activités figurant à 
l'annexe III.

qui est une entité adjudicatrice, ou une 
association de tels pouvoirs ou entités, sur 
la base d'un droit exclusif dont l'opérateur 
économique bénéficie en vertu de 
dispositions législatives ou réglementaires 
applicables et publiées et qui a été octroyé 
conformément au traité et à la législation 
sectorielle de l'Union concernant la gestion 
d'infrastructures de réseau liées aux 
activités figurant à l'annexe III.

Or. en

Amendement 84
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) lorsque les concessions sont 
entièrement financées par une 
organisation internationale ou une 
institution financière internationale.

supprimé

Or. pl

Amendement 85
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, point d), 
lorsqu'une concession est cofinancée 
dans une très large mesure par une 
organisation internationale ou une 
institution financière internationale, les 
parties conviennent des procédures 
d'attribution de concession applicables, 

supprimé
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qui sont conformes aux dispositions du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. pl

Amendement 86
Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La présente directive ne s'applique 
pas à certains 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, lorsque l'État ou le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice fixe 
uniquement les conditions générales 
d'utilisation des domaines ou ressources 
en question, sans devenir un bénéficiaire 
des travaux ou des services spécifiques 
fournis par l'opérateur économique.

Or. en

Amendement 87
Hermann Winkler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive ne s'applique pas aux 
concessions de services:

La présente directive ne s'applique pas aux 
concessions de services attribuées par un 
pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir 
adjudicateur ou à une association de 
pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un 
droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en 
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vertu de dispositions législatives, 
réglementaires ou administratives 
publiées, à condition que ces dispositions 
soient compatibles avec le traité.
La présente directive ne s'applique pas 
non plus aux concessions de services:

Or. de

Justification

Cela correspond à la formulation de l'article 18 de la directive actuelle 2004/18/CE et veille 
à ce que les États membres puisent continuer à accorder ces droits exclusifs, conformément 
au traité sur l'Union européenne.

Amendement 88
Jolanta Emilia Hibner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ayant pour objet l'acquisition ou la 
location, quelles qu'en soient les 
modalités financières, de terrains, de 
bâtiments existants ou d'autres biens 
immeubles ou qui concernent des droits 
sur ces biens; toutefois, les concessions de 
services financiers octroyées 
parallèlement, préalablement ou 
consécutivement au contrat d'acquisition 
ou de location, sous quelque forme que ce 
soit, sont soumises à la présente directive;

supprimé

Or. pl

Amendement 89
Jolanta Emilia Hibner

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



PE494.715v01-00 20/48 AM\911538FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

b) ayant pour objet l'achat, le 
développement, la production ou la 
coproduction de programmes destinés à la 
radiodiffusion, définie comme étant une 
transmission et une diffusion au moyen 
de toute forme de réseau électronique, qui 
sont attribuées par des organismes de 
radiodiffusion, ni aux concessions 
concernant les temps de diffusion qui sont 
attribuées à des organismes de 
radiodiffusion;

supprimé

Or. pl

Amendement 90
Jolanta Emilia Hibner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) concernant les services d'arbitrage et 
de conciliation;

supprimé

Or. pl

Amendement 91
Jolanta Emilia Hibner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil, des services 

supprimé
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fournis par des banques centrales ou des 
opérations menées avec le Fonds 
européen de stabilité financière;

Or. pl

Amendement 92
Hermann Winkler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil, des services 
fournis par des banques centrales ou des 
opérations menées avec le Fonds européen 
de stabilité financière;

d) ayant pour objet des services financiers 
liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au
transfert de valeurs mobilières ou d'autres 
instruments financiers au sens de la 
directive 2004/39/CE du Parlement 
européen et du Conseil, et des transactions 
effectuées par les pouvoirs adjudicateurs 
en vue de lever des fonds ou de mobiliser 
des capitaux, des services fournis par des 
banques centrales ou des opérations 
menées avec le Fonds européen de stabilité 
financière;

Or. de

Justification

Le souci de ne pas trop faciliter le recours à l'emprunt pour les communes est justifié. Il y a 
toutefois déjà suffisamment de mesures qui ont été prises à cet effet, et il n'est pas nécessaire 
d'adopter de nouvelles réglementations à l'échelon européen. Une certaine souplesse en 
matière de recours à l'emprunt doit cependant continuer à être garantie aux communes. Les 
opérations d'approvisionnement en argent ou en capital doivent par conséquent continuer à 
être exclues du champ d'application de la directive.

Amendement 93
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) concernant les contrats d'emploi; supprimé

Or. pl

Amendement 94
Hermann Winkler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) relatives à des services dans les 
domaines de l'approvisionnement en eau, 
des projets de génie hydraulique, de 
l'évacuation ou du traitement des eaux 
usées.

Or. de

Amendement 95
Hermann Winkler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter) relatives aux services de secours et 
de protection civile.

Or. de

Justification

D'une part, aucun besoin de réglementation n'est nécessaire dans cette directive, étant donné 
qu'il existe déjà des procédures transparentes, conformes au droit primaire. D'autre part, en 
commercialisant l'interface entre services de secours et services de protection civile, des 
domaines qui sont étroitement liés dans plusieurs régions et font partie du domaine de la 
sécurité, on risque d'assister à une dégradation de la qualité.
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Amendement 96
Hermann Winkler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g quater) relatives aux modèles de 
participation des citoyens dans le domaine 
de l'énergie.

Or. de

Justification

Il convient de préciser que les projets communaux de participation des citoyens dans le 
domaine des énergies renouvelables, dans le cadre desquels les citoyens apportent leurs 
capitaux privés, n'entrent pas dans le champ d'application de la directive.

Amendement 97
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La diffusion visée au premier alinéa, 
point b), inclut toute transmission et 
diffusion utilisant toute forme de réseau 
électronique.

supprimé

Or. pl

Amendement 98
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales que ce pouvoir 
ou cette entité contrôle;

b) l'essentiel des activités de cette 
personne morale est exercé pour le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui la
contrôle ou pour d'autres personnes 
morales que ce pouvoir ou cette entité 
contrôle;

Or. pl

Amendement 99
Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales que ce pouvoir 
ou cette entité contrôle;

b) 100 % des activités de cette personne 
morale sont exercées pour le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui la 
contrôle ou pour d'autres personnes 
morales que ce pouvoir ou cette entité 
contrôle;

Or. en

Amendement 100
Hermann Winkler

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales que ce pouvoir 
ou cette entité contrôle;

b) au moins 80 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice qui la contrôle ou pour 
d'autres personnes morales que ce pouvoir 
ou cette entité contrôle;
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Or. de

Amendement 101
Hermann Winkler

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), est réputé exercer 
sur une personne morale un contrôle 
semblable à celui qu'il exerce sur ses 
propres services, au sens du premier 
alinéa, point a), s'il exerce une influence 
décisive à la fois sur les objectifs 
stratégiques et sur les décisions 
importantes de la personne morale 
contrôlée.

supprimé

Or. de

Amendement 102
Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales que ce 
pouvoir ou cette entité contrôle;

b) 100 % des activités de cette personne 
morale sont exercées pour les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), 
qui la contrôlent ou pour d'autres personnes 
morales que ce pouvoir ou cette entité 
contrôle;

Or. en
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Amendement 103
Hermann Winkler

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au moins 90 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales que ce 
pouvoir ou cette entité contrôle;

b) au moins 80 % des activités de cette 
personne morale sont exercées pour les 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), qui la contrôlent ou 
pour d'autres personnes morales que ce 
pouvoir ou cette entité contrôle;

Or. de

Amendement 104
Hermann Winkler

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée.

c) la personne morale contrôlée ne fait 
l'objet d'aucune participation privée active.

Or. de

Amendement 105
Hermann Winkler

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du point a), les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), 
sont présumés contrôler conjointement 
une personne morale dès lors que toutes 

supprimé
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les conditions suivantes sont réunies:
a) les organes décisionnels de la personne 
morale contrôlée sont composés de 
représentants de tous les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices au 
sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1);
b) ces pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), sont en mesure 
d'exercer conjointement une influence 
décisive sur les objectifs stratégiques et les 
décisions importantes de la personne 
morale contrôlée;
c) la personne morale contrôlée ne 
poursuit pas d'intérêts distincts de ceux 
des pouvoirs publics auxquels elle est liée;
d) la personne morale contrôlée ne tire 
aucun profit, autre que le remboursement 
des frais effectivement encourus, des 
marchés publics qui lui sont attribués par 
les pouvoirs adjudicateurs.

Or. de

Amendement 106
Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'accord établit une véritable 
coopération entre les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices 
participants qui vise à mener de concert 
leurs missions de service public et prévoit 
des droits et des obligations mutuels pour 
les parties;

supprimé

Or. en
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Amendement 107
Hermann Winkler

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'accord établit une véritable 
coopération entre les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices 
participants qui vise à mener de concert 
leurs missions de service public et prévoit 
des droits et des obligations mutuels pour 
les parties;

a) le partenariat a pour objet l'exécution 
d'une mission de service public d'intérêt 
public confiée aux collectivités locales ou 
l'exécution d'activités d'achat auxiliaires 
au sens de l'article 2, point 17), qui sont 
nécessaires pour l'exécution de la mission 
de service public d'intérêt public. Il y a 
également mise en commun des missions 
si une commune n'est tenue qu'au 
paiement, lorsque celle-ci, grâce à la 
coopération, peut s'acquitter elle-même de 
ses obligations plus économiquement ou 
plus efficacement.

Or. de

Amendement 108
Judith A. Merkies

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public;

supprimé

Or. en

Amendement 109
Hermann Winkler

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt 
public;

b) cette mission est accomplie 
exclusivement par les collectivités locales 
concernées, autrement dit sans la 
participation active de capitaux privés;

Or. de

Amendement 110
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants ne réalisent 
pas, sur le marché libre, plus de 10 % de 
leurs activités pertinentes dans le cadre de 
l'accord, en termes de chiffre d'affaires;

supprimé

Or. pl

Amendement 111
Hermann Winkler

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants ne réalisent 
pas, sur le marché libre, plus de 10 % de 
leurs activités pertinentes dans le cadre de 
l’accord, en termes de chiffre d’affaires;

supprimé

Or. de
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Amendement 112
Hermann Winkler

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'accord ne prévoit aucun transfert 
financier entre les pouvoirs adjudicateurs 
ou entités adjudicatrices participants 
autre que ceux correspondant au 
remboursement du coût effectif des 
travaux, des services ou des fournitures;

supprimé

Or. de

Amendement 113
Hermann Winkler

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices participants ne font l'objet 
d'aucune participation privée.

supprimé

Or. de

Amendement 114
Hermann Winkler

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'absence de participation privée visée 
aux paragraphes 1 à 4 est vérifiée à la 
date d'attribution de la concession ou de 
conclusion de l'accord.

supprimé
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Les exceptions prévues par le présent 
article cessent de s'appliquer dès lors 
qu'une participation privée a lieu, de sorte 
que les concessions en cours doivent être 
ouvertes à la concurrence par des 
procédures ordinaires d'attribution de 
concessions.

Or. de

Amendement 115
Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée de la concession est limitée au 
laps de temps jugé nécessaire pour 
permettre au concessionnaire de recouvrer 
les investissements effectués lors de 
l'exploitation des travaux ou des services et 
de lui assurer une rémunération raisonnable 
du capital investi.

La durée de la concession est limitée au 
laps de temps jugé nécessaire pour 
permettre au concessionnaire de recouvrer 
les investissements initiaux et ultérieurs 
effectués lors de l'exploitation des travaux 
ou des services et de lui assurer une 
rémunération raisonnable du capital 
investi.

Or. en

Amendement 116
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de directive
Article 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

La durée de la concession est limitée au 
laps de temps jugé nécessaire pour 
permettre au concessionnaire de recouvrer 
les investissements effectués lors de 
l'exploitation des travaux ou des services et 
de lui assurer une rémunération raisonnable 
du capital investi.

La durée de la concession est uniquement 
limitée au laps de temps jugé nécessaire 
pour permettre au concessionnaire de 
recouvrer les investissements effectués lors 
de l'exploitation des travaux ou des 
services et de lui assurer une rémunération 
raisonnable du capital investi.
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Or. en

Amendement 117
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 18 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Concessions mixtes Contrats mixtes

Or. pl

Amendement 118
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les marchés ayant pour objet à la fois 
des services et des fournitures sont 
attribués conformément à la présente 
directive si les services constituent l'objet 
principal du marché en question et s'il 
s'agit de concessions au sens de l'article 2, 
paragraphe 1, point 1).

1. La présente directive s'applique aux 
contrats ayant pour objet à la fois des 
services et des fournitures si les services 
constituent l'objet principal du marché en 
question et s'il s'agit de concessions au sens 
de l'article 2, paragraphe 1, point 1).

Or. pl

Amendement 119
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les marchés mixtes 
visés aux paragraphes 1 et 2, l'objet 

3. En ce qui concerne les contrats mixtes 
visés aux paragraphes 1 et 2, l'objet 
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principal sera déterminé par une 
comparaison des valeurs des fournitures ou 
des services respectifs.

principal sera déterminé par une 
comparaison des valeurs des fournitures ou 
des services respectifs.

Or. pl

Amendement 120
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l'objet d'un marché inclut à la 
fois des concessions relevant de la présente 
directive et des achats ou d'autres éléments 
qui ne relèvent ni de la présente directive, 
ni de la directive [directives remplaçant les 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE], ni 
de la directive 2009/81/CE, la partie du 
marché correspondant à une concession 
relevant de la présente directive est passée 
conformément aux dispositions de celle-ci.
Cependant, lorsque les différentes parties 
du marché ne sont objectivement pas 
séparables, l'application de la présente 
directive est fondée sur l'objet principal 
dudit marché.

4. Lorsque l'objet d'un contrat inclut à la 
fois des concessions relevant de la présente 
directive et des achats ou d'autres éléments 
qui ne relèvent ni de la présente directive, 
ni de la directive [directives remplaçant les 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE], ni 
de la directive 2009/81/CE, la partie du 
marché correspondant à une concession 
relevant de la présente directive est passée 
conformément aux dispositions de celle-ci.
Cependant, lorsque les différentes parties 
du marché ne sont objectivement pas 
séparables, l'application de la présente 
directive est fondée sur l'objet principal 
dudit marché.

Or. pl

Amendement 121
Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, le choix entre l'attribution d'une 
seule concession et l'attribution de 
plusieurs concessions séparées ne peut être 
effectué avec l'objectif de l'exclure du 

Toutefois, le choix entre l'attribution d'une 
seule concession et l'attribution de 
plusieurs concessions séparées ne doit pas
être effectué avec l'objectif de l'exclure du 
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champ d'application de la présente 
directive.

champ d'application de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 122
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 supprimé
Services de recherche et de développement
1. La présente directive s'applique aux 
concessions de services de recherche et de 
développement relevant des numéros de 
référence CPV 73000000-2 à 73436000-7, 
excepté 73200000-4, 73210000-7 et 
73220000-0, dès lors que les deux 
conditions suivantes sont réunies:
a) leurs fruits appartiennent 
exclusivement au pouvoir adjudicateur ou 
à l'entité adjudicatrice pour son usage 
dans l'exercice de sa propre activité;
b) la prestation de services est entièrement 
rémunérée par le pouvoir adjudicateur ou 
l'entité adjudicatrice.
2. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services publics de 
recherche et de développement relevant 
des numéros de référence CPV 73000000-
2 à 73436000-7, excepté 73200000-4, 
73210000-7 et 73220000-0, dès lors que 
les deux conditions suivantes sont 
réunies:
3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 46 concernant les numéros de 
référence du présent article lorsqu'il est 
nécessaire, aux fins de la présente 
directive, de tenir compte des 
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changements de la nomenclature CPV, 
pour autant que ces modifications 
n'altèrent pas le champ d'application de 
la présente directive.

Or. pl

Amendement 123
Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– sans rapport avec la concession parce 
qu'elle n'est pas en mesure de répondre aux 
besoins du pouvoir adjudicateur ou de 
l'entité adjudicatrice spécifiés dans les 
documents de concession.

– sans rapport avec la concession parce 
qu'elle n'est pas en mesure de répondre aux 
exigences du pouvoir adjudicateur ou de 
l'entité adjudicatrice spécifiées dans les 
documents de concession.

Or. en

Amendement 124
Hermann Winkler

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'obligation visée au paragraphe 1 
s'applique également aux concessions de 
services dont la valeur estimée, calculée 
selon la méthode visée à l'article 6, 
paragraphe 5, est égale ou supérieure à 
2 500 000 EUR, à la seule exception des 
services sociaux et autres services 
spécifiques visés à l'article 17.

supprimé

Or. de
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Amendement 125
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices incluent dans l'avis de 
marché, dans l'invitation à présenter une 
offre ou dans les documents de concession 
une description de la concession, des 
critères d'attribution et des exigences 
minimales à remplir. Ces informations 
doivent permettre de déterminer la nature 
et la portée de la concession, de façon à ce 
que les opérateurs économiques puissent 
décider de demander ou non à participer à 
la procédure d'attribution de concession. 
La description, les critères d'attribution et 
les exigences minimales ne sont pas 
modifiés au cours des négociations.

1. Les pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices incluent dans l'avis de 
marché, dans l'invitation à présenter une 
offre ou dans les documents de concession 
une description de la concession, des 
critères d'attribution et des exigences 
minimales à remplir. Ces informations 
doivent permettre de déterminer la nature 
et la portée de la concession, de façon à ce 
que les opérateurs économiques puissent 
décider de demander ou non à participer à 
la procédure d'attribution de concession. 
Au cours de la procédure, mais avant la 
réception des offres, les pouvoirs 
adjudicateurs ont la faculté de modifier 
les exigences minimales et les critères 
d'attribution, sans rectification avec 
annonce générale, si la modification en 
question n'a pas d'incidence sur les
soumissionnaires. Les pouvoirs 
adjudicateurs informent les 
soumissionnaires concernés et fixent une
extension raisonnable du délai de 
soumission.

Or. en

Justification

Les règles applicables aux concessions doivent être flexibles. Il devrait donc être possible 
d'ajouter des éléments supplémentaires dans l'offre au cours de la procédure.

Amendement 126
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au cours de l'attribution de la 
concession, les pouvoirs adjudicateurs et 
entités adjudicatrices assurent l'égalité de 
traitement de tous les soumissionnaires.
En particulier, ils ne donnent pas, de 
manière discriminatoire, d'information 
susceptible d'avantager certains
soumissionnaires par rapport à d'autres.

2. Au cours de l'attribution de la 
concession, les pouvoirs adjudicateurs et 
entités adjudicatrices assurent l'égalité de 
traitement de tous les opérateurs 
économiques. En particulier, ils ne donnent 
pas, de manière discriminatoire, 
d'information susceptible d'avantager 
certains opérateurs économiques par 
rapport à d'autres.

Or. pl

Amendement 127
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices limitent le nombre de 
candidats à un niveau approprié, ils le font 
de manière transparente, sur la base de 
critères objectifs qui sont à la disposition 
de tous les opérateurs économiques 
intéressés.

3. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices limitent le nombre
d'opérateurs économiques à un niveau 
approprié, ils le font de manière 
transparente, sur la base de critères 
objectifs qui sont à la disposition de tous 
les opérateurs économiques intéressés.

Or. pl

Amendement 128
Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 5 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) ils établissent un compte rendu écrit des 
délibérations officielles et de tout autre 
événement ou mesure ayant trait à la 

(e) ils établissent un compte rendu des 
délibérations officielles et de tout autre 
événement ou mesure ayant trait à la 
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procédure d'attribution de concession. En 
particulier, ils assurent, par tous les 
moyens appropriés, la traçabilité des 
négociations.

procédure d'attribution de concession, afin 
d'assurer, par tous les moyens appropriés, 
la traçabilité des négociations.

Or. en

Amendement 129
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En fixant les délais de présentation des 
candidatures pour la concession et de 
soumission des offres, les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices 
tiennent compte en particulier de la 
complexité de la concession et du temps 
nécessaire pour préparer les offres, sans 
préjudice des délais minimaux fixés à 
l'article 37.

1. En fixant les délais de présentation des 
candidatures pour la concession et de 
soumission des offres, les pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices 
tiennent compte en particulier de la 
complexité de la concession et du temps 
nécessaire pour préparer les offres, sans 
préjudice des délais minimaux fixés à 
l'article 38.

Or. pl

Amendement 130
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les candidatures ou les offres 
ne peuvent être présentées qu'à la suite 
d'une visite des lieux ou après 
consultation sur place de documents 
complémentaires aux documents de 
concession, les délais de soumission des 
candidatures pour la concession sont 
prolongés de manière à ce que tous les 
opérateurs économiques concernés 

supprimé
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puissent prendre connaissance de toutes 
les informations nécessaires pour la 
formulation de leurs candidatures ou 
offres.

Or. pl

Amendement 131
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le délai pour la réception des offres peut 
être réduit de cinq jours si l'entité 
adjudicatrice accepte que les offres
puissent être soumises électroniquement 
conformément à l'article 25.

2. Le délai pour la réception des
candidatures pour la concession peut être 
réduit de cinq jours si l'entité adjudicatrice 
accepte que les candidatures puissent être 
soumises électroniquement conformément 
à l'article 25.

Or. pl

Amendement 132
Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice indique dans l'avis de 
concession ou dans la documentation 
associée la pondération relative qu'il/elle 
confère à chacun des critères prévus au 
paragraphe 1 ou énumère lesdits critères 
par ordre décroissant d'importance.

supprimé

Or. en
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Amendement 133
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice indique dans l'avis de 
concession ou dans la documentation 
associée la pondération relative qu'il/elle 
confère à chacun des critères prévus au 
paragraphe 1 ou énumère lesdits critères 
par ordre décroissant d'importance.

3. S'il le juge souhaitable, le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice 
indique dans l'avis de concession ou dans 
la documentation associée la pondération 
relative qu'il/elle confère à chacun des 
critères prévus au paragraphe 1 ou énumère 
lesdits critères par ordre décroissant 
d'importance.

Or. fr

Justification

En soi, la pondération ne garantit nullement l’impartialité de la procédure mais ne fait que 
contraindre le pouvoir adjudicateur. L'impact de ce changement sur les procédures de 
renouvellement à lancer est incertain. La pondération ou le classement des critères par ordre 
d’importance pourrait conduire à privilégier le critère financier de la rémunération du 
concédant au détriment des dimensions énergétiques et environnementales des offres dans le 
cas des concessions hydroélectriques.

Amendement 134
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice exclue tout opérateur 
économique établi dans un pays non 
membre de l'Union européenne de la 
participation à une attribution de 
concession si des dispositions légales du 
pays où il est établi interdisent ou 
imposent des restrictions à un opérateur 
économique établi dans l'Union 
européenne d'être candidat à une 
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concession similaire; 

Or. fr

Justification

Le présent amendement propose le principe de réciprocité, dans le cadre des règles du 
commerce international, dans l'accès à la concession. Cet amendement exclue tout opérateur 
économique établi dans un pays non membre de l'UE, dans lequel il existe des interdictions 
ou des restrictions vis-à-vis des opérateurs économiques européens dans l'accès aux 
concessions.

Amendement 135
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice peut, sous réserve de 
l'indiquer dans l'avis de concession ou 
dans la documentation associée, exclure 
un opérateur économique établi dans un 
pays non membre de l'Union européenne 
de la participation à une attribution de 
concession si des dispositions légales du 
pays où il est établi interdisent ou 
imposent des restrictions à un opérateur 
économique établi dans l'Union 
européenne d'être candidat à une 
concession similaire;

Or. fr

Justification

Le présent amendement propose le principe de réciprocité, dans le cadre des règles du 
commerce international, dans l'accès à la concession. Cet amendement permet d'exclure tout 
opérateur économique établi dans un pays non membre de l'UE, dans lequel il existe des 
interdictions ou des restrictions vis-à-vis des opérateurs économiques européens dans l'accès 
aux concessions.
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Amendement 136
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 137
Gaston Franco

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 138
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 41
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 41 supprimé
Sous-traitance
1. Dans les documents de concession, le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice peut demander ou peut être 
obligé par un État membre de demander 
au soumissionnaire d'indiquer, dans son 
offre, la part éventuelle du contrat qu'il a 
l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi 
que les sous-traitants proposés.
2. Le paragraphe 1 ne préjuge pas la 
question de la responsabilité de 
l'opérateur économique principal.

Or. pl

Amendement 139
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Dans les documents de concession, le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice peut demander ou peut être 
obligé par un État membre de demander au 
soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, 
la part éventuelle du contrat qu'il a 
l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi 
que les sous-traitants proposés. Les États 
membres veillent à ce que les travailleurs 
sous-traitants ne soient pas défavorisés 
par rapport aux travailleurs employés par 
le soumissionnaire en ce qui concerne les 
conditions de travail et les salaires.

Or. ro
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Amendement 140
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 42

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 42 supprimé
Modification des concessions en cours
1. Une modification substantielle des 
dispositions d'une concession en cours est 
considérée, aux fins de la présente 
directive, comme une nouvelle attribution 
de concession et nécessite une nouvelle 
procédure d'attribution de concession 
conformément à la présente directive.
2. Une modification d'une concession en 
cours est considérée comme substantielle 
au sens du paragraphe 1 lorsqu'elle rend 
la concession substantiellement différente 
de celle conclue au départ. Dans tous les 
cas, sans préjudice des paragraphes 3 et 4, 
une modification est considérée comme 
substantielle lorsqu'une des conditions 
suivantes est remplie: 
a) elle introduit des conditions qui, si elles 
avaient été incluses dans la procédure 
initiale d'attribution de concession, 
auraient permis la sélection d'autres 
candidats que ceux retenus initialement 
ou auraient permis l'attribution de la 
concession à un autre candidat ou 
soumissionnaire;
b) elle modifie l'équilibre économique de 
la concession en faveur du 
concessionnaire; ou 
c) elle modifie considérablement le champ 
d'application de la concession de sorte 
qu'elle englobe des fournitures, des 
services ou des travaux non couverts au 
départ.
3. Le remplacement du concessionnaire 
est considéré comme une modification 
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substantielle au sens du paragraphe 1.
Cependant, le premier alinéa ne 
s'applique pas en cas de succession 
universelle ou partielle du contractant 
initial, à la suite d'opérations de 
restructuration de société, d'une faillite 
ou en vertu d'une clause contractuelle, 
assurée par un autre opérateur 
économique qui remplit les critères de 
sélection qualitative établis au départ, à 
condition que cela n'entraîne pas d'autres 
modifications substantielles de la 
concession et ne vise pas à se soustraire à 
l'application de la présente directive.
4. Lorsque la valeur d'une modification 
peut être exprimée en termes monétaires, 
celle-ci n'est pas considérée comme 
substantielle au sens du paragraphe 1 
lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils 
fixés à l'article 5 et est inférieure à 5 % du 
prix du contrat initial, à condition que la 
modification ne change pas la nature 
globale du contrat. Lorsque plusieurs 
modifications successives sont effectuées, 
la valeur en question est la valeur 
cumulée des modifications successives.
5. Les modifications de la concession ne 
sont pas considérées comme substantielles 
au sens du paragraphe 1 lorsqu'elles ont 
été prévues dans les documents de 
concession sous la forme de clauses de 
réexamen ou d'options claires, précises et 
univoques. Ces clauses indiquent le 
champ d'application et la nature des 
éventuelles modifications ou options ainsi 
que les conditions dans lesquelles il peut 
en être fait usage. Elles ne permettent pas 
de modifications ou d'options qui 
changeraient la nature globale de la 
concession.
6. Par dérogation au paragraphe 1, une 
modification substantielle ne nécessite pas 
de nouvelle procédure d'attribution de 
concession lorsque les conditions 
suivantes sont réunies:
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a) la modification est rendue nécessaire 
par des circonstances qu'un pouvoir 
adjudicateur diligent ou une entité 
adjudicatrice diligente ne pouvait pas 
prévoir;
b) la modification ne change pas la nature 
globale de la concession;
c) en cas de concessions attribuées par des 
pouvoirs adjudicateurs, lorsqu'une 
éventuelle augmentation de prix ne 
résulte pas en une valeur supérieure de 
plus de 50 % à la concession initiale.
Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités 
adjudicatrices publient un avis relatif à 
ces modifications au Journal officiel de 
l'Union européenne. Cet avis contient les 
informations prévues à l'annexe VII et est 
publié conformément aux dispositions de 
l'article 28.
7. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices ne recourent pas à une 
modification de la concession dans les cas 
suivants:
a) lorsque cette modification viserait à 
remédier à des déficiences dans 
l'exploitation par le concessionnaire ou à 
ses conséquences, quand il est possible d'y 
remédier en faisant exécuter les 
obligations contractuelles applicables;
b) lorsque cette modification vise à 
compenser les risques d'augmentation de 
prix qui résultent de fluctuations de prix 
susceptibles d'avoir une incidence 
importante sur l'exécution du marché et 
qui ont été couverts par le 
concessionnaire.

Or. pl

Amendement 141
Alejo Vidal-Quadras
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Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) elle modifie l'équilibre économique de 
la concession en faveur du 
concessionnaire; ou

(b) elle modifie l'équilibre économique de 
la concession en faveur du 
concessionnaire, sauf si cette situation 
résulte de la restauration de l'équilibre 
économique et financier de la concession 
après des perturbations causées par des 
actions du pouvoir adjudicateur; ou

Or. en

Amendement 142
Jolanta Emilia Hibner

Proposition de directive
Article 43

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 43 supprimé
Résiliation de concessions
Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices aient la possibilité, dans les 
conditions déterminées par le droit 
national des marchés applicable, de 
résilier une concession en cours 
lorsqu'une des conditions suivantes est 
remplie:
a) les exceptions prévues à l'article 15 
cessent de s'appliquer à la suite d'une 
participation privée dans la personne 
morale qui s'est vu attribuer le contrat 
conformément à l'article 15, 
paragraphe 4;
b) une modification de la concession 
constitue une nouvelle attribution de 
concession au sens de l'article 42;
c) la Cour de justice de l'Union 
européenne estime, dans le cadre d'une 
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procédure au titre de l'article 258 du 
traité, qu'un État membre a manqué aux 
obligations qui lui incombent en vertu des 
traités parce qu'un pouvoir adjudicateur 
ou une entité adjudicatrice appartenant à 
cet État membre a attribué la concession 
en question sans respecter les obligations 
qui lui incombent en vertu des traités et de 
la présente directive.

Or. pl

Amendement 143
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de directive
Article 43 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) le non-respect des obligations 
découlant du contrat de concession;

Or. ro

Amendement 144
Jean-Pierre Audy

Proposition de directive
Article 50 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les modifications apportées aux directives 
89/665/CEE et 92/13/CEE sont insérées 
dans lesdits textes au plus tard au moment 
de l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. fr


