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Amendement 1
Peter Simon

Proposition de directive
–

Proposition de rejet

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

Or. de

Justification

Le droit primaire et la jurisprudence de la Cour de justice forment un cadre juridique factuel 
et souple pour l'attribution de concessions et engagent à une procédure transparente et 
non discriminatoire. En raison des différentes formes de concessions et de structures 
administratives des États membres, une procédure uniforme n'est pas utile (principe de 
subsidiarité) et limiterait les marges de manœuvre des collectivités territoriales qui ont été 
nettement renforcées par le traité de Lisbonne.

Amendement 2
Heide Rühle

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 3
Mojca Kleva

Proposition de directive
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 4
Mojca Kleva

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La présente directive ne devrait pas 
porter atteinte au droit des autorités 
nationales, régionales ou locales de 
décider si elles veulent exercer 
elles-mêmes des fonctions publiques, de 
quelle façon et dans quelle mesure. Les 
pouvoirs publics, à tous les niveaux, 
peuvent assurer des tâches d’intérêt 
public en utilisant leurs propres 
ressources, sans être obligés de faire appel 
à des opérateurs économiques externes. 
Ils peuvent agir ainsi en collaboration 
avec d'autres pouvoirs publics.

Or. en
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Amendement 5
Mojca Kleva

Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) La présente directive ne devrait pas 
traiter du financement des services 
d'intérêt économique général ou des 
systèmes d'aides accordées par les États 
membres, en particulier dans le domaine 
social, conformément aux règles 
communautaires en matière de 
concurrence. Les autorités nationales, 
régionales ou locales devraient maintenir 
leur rôle essentiel et leur large pouvoir 
d'appréciation pour fournir, faire 
exécuter et organiser les services d’intérêt 
général, au plus près possible des besoins 
des usagers, et en harmonie avec la 
poursuite de leurs objectifs de politique 
publique.

Or. en

Amendement 6
Mojca Kleva

Proposition de directive
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) La présente directive ne devrait 
pas affecter les termes et conditions 
d'emploi ni les relations entre partenaires 
sociaux. Les pouvoirs adjudicateurs ont 
un large pouvoir d'appréciation pour 
appliquer à la fois les spécifications 
techniques et les critères d'attribution 
pour atteindre leurs objectifs de politique 
publique. Pourvu que le principe du lien 
avec l'objet principal du marché soit 
respecté, la présente directive ne devrait 
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pas viser à restreindre davantage les types 
de considérations que le pouvoir 
adjudicateur peut prendre en compte par 
le biais des spécifications techniques ou 
des critères d’attribution. Les États 
membres peuvent prévoir que les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
se fondent, pour l’attribution des 
concessions, entre autres sur le critère de 
l'offre économiquement la plus 
avantageuse.

Or. en

Amendement 7
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(5) Conformément aux résolutions du 
Parlement européen du 14.01.2004, du 
10.03.2004 et du 31.05.2006, le secteur de 
l'eau ne devrait pas être libéralisé mais 
modernisé. Le secteur de l'eau ne devrait 
donc pas entrer dans le champ 
d’application de la présente directive.

Or. en

Amendement 8
Peter Simon
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Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 9
Mojca Kleva

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

adjudicateur ou l'entité adjudicatrice et 
ayant force exécutoire. En revanche, 
certains actes des pouvoirs publics tels que 
les autorisations ou licences en nombre 
limité, par lesquels l'État ou une autorité 
publique fixe les conditions d'exercice 
d'une activité économique, ne devraient pas 
avoir le statut de concessions. Le même 
constat vaut pour certains accords dont 
l’objet est le droit, pour un opérateur 
économique, d’exploiter certains domaines 
publics ou ressources publiques, tels que 
des baux immobiliers, et par lesquels l’État 
ou le pouvoir adjudicateur ou l’entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d’utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.

Or. en

Amendement 10
Giommaria Uggias

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords dont l'objet est 
le droit, pour un opérateur économique, 
d'exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques, tels que des baux 
immobiliers, y compris ceux relatifs à des 
zones maritimes, et par lesquels l'État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice fixe uniquement les 
conditions générales d'utilisation des 
domaines ou ressources en question, sans 
acquérir de travaux ou services spécifiques.

Or. it

Amendement 11
Peter Simon

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 12
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 13
Heide Rühle

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

(13 bis) Conformément à l'article 14 et au 
protocole 26 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
les États membres et les autorités locales 
et régionales bénéficient d'une entière 
liberté pour exécuter leurs missions 
d'intérêt public en utilisant leurs propres 
ressources. Elles peuvent également 
effectuer des missions de services publics 
en coopération avec d'autres collectivités 
locales ou groupements de collectivités 
locales dans un but d'intérêt public, au 
moyen de la mutualisation 
conventionnelle ou institutionnelle de 
leurs compétences, dans le cadre de 
l'organisation interne des États membres. 
Ces coopérations ne relèvent pas du 
champ d'application de la législation 
européenne des marchés publics et des 
concessions. Le droit de l'Union 
européenne n'impose pas aux collectivités 
d'utiliser une forme juridique particulière 
pour effectuer conjointement leurs 
missions de services publics. Le transfert 
de compétences entre pouvoirs publics est 
une question d'organisation interne et 
n'entre donc pas dans le champ 
d'application de la présente législation.

Or. en

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

Amendement 14
Mojca Kleva

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) La coopération entre pouvoirs 
publics locaux, ou entre pouvoirs publics 
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locaux et groupements composés 
exclusivement de pouvoirs publics locaux, 
visant à effectuer conjointement des 
missions de services publics dans un but 
d'intérêt public au sein d'un État membre, 
devrait être exemptée de l'application des 
règles de la présente directive.

Or. en

Amendement 15
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 16
Peter Simon

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La Commission a passé en revue les 
services prioritaires et non prioritaires 
(services de type A et B) et en a conclu 
qu'il n'était pas justifié de restreindre 
l'application intégrale de la législation sur 
les marchés publics à un groupe limité de 
services. La présente directive devrait 
donc s'appliquer à un certain nombre de 
services (tels que les services de 
restauration ou de distribution d'eau) 
offrant des possibilités d’activité 
transnationale.

supprimé

Or. de

Amendement 17
Peter Simon

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Au vu des résultats de l'évaluation 
réalisée par les services de la Commission 
en ce qui concerne la réforme des règles 
relatives aux marchés publics, il paraît 
indiqué de n'exempter de l'application 
intégrale de la présente directive que les 
services ayant une dimension 
transnationale limitée, c'est-à-dire les 
services à la personne, tels que certains 
services sociaux, de santé et d'éducation. 
Ces services s'inscrivent dans un contexte 
particulier qui varie grandement d’un État 
membre à l’autre, du fait de traditions 
culturelles différentes. Il convient dès lors 
d'en soumettre la concession à un régime 

(21) Au vu des résultats de l'évaluation 
réalisée par les services de la Commission 
en ce qui concerne la réforme des règles 
relatives aux marchés publics, il paraît 
indiqué d'exempter de l'application 
intégrale de la présente directive les 
services ayant une dimension 
transnationale limitée, c'est-à-dire les 
services à la personne, tels que certains 
services sociaux, de santé et d'éducation. 
Ces services s'inscrivent dans un contexte 
particulier qui varie grandement d’un État 
membre à l’autre, du fait de traditions 
culturelles différentes. Il convient dès lors 
d'en soumettre la concession à un régime 
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spécifique, qui tienne compte du fait qu'ils 
sont nouvellement réglementés. 
L'obligation de publier un avis de 
préinformation et un avis d'attribution de 
concession pour toute concession d'une 
valeur supérieure ou égale aux seuils 
définis dans la présente directive est une 
solution adéquate pour que tous les 
intéressés soient informés des opportunités 
commerciales qui s'offrent aux 
soumissionnaires potentiels ainsi que du 
nombre et du type de contrats attribués. En 
outre, les États membres devraient mettre 
en place, pour l'attribution des contrats de 
concession de services, des procédures 
adaptées qui assurent le respect des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques, 
tout en permettant aux pouvoirs 
adjudicateurs et aux entités adjudicatrices 
de tenir compte des spécificités de ces 
services. Les États membres veillent à ce 
que les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices puissent prendre en compte 
la nécessité d'assurer la qualité, la 
continuité, l'accessibilité, la disponibilité et 
l'exhaustivité des services, les besoins 
spécifiques des différentes catégories 
d'utilisateurs, la participation et le 
renforcement de la position des utilisateurs, 
ainsi que l'innovation.

spécifique, qui tienne compte du fait qu'ils 
sont nouvellement réglementés. 
L'obligation de publier un avis de 
préinformation et un avis d'attribution de 
concession pour toute concession d'une 
valeur supérieure ou égale aux seuils 
définis dans la présente directive est une 
solution adéquate pour que tous les 
intéressés soient informés des opportunités 
commerciales qui s'offrent aux 
soumissionnaires potentiels ainsi que du 
nombre et du type de contrats attribués. En 
outre, les États membres devraient mettre 
en place, pour l'attribution des contrats de 
concession de services, des procédures 
adaptées qui assurent le respect des 
principes de transparence et d'égalité de 
traitement des opérateurs économiques, 
tout en permettant aux pouvoirs 
adjudicateurs et aux entités adjudicatrices 
de tenir compte des spécificités de ces 
services. Les États membres veillent à ce 
que les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices puissent prendre en compte 
la nécessité d'assurer la qualité, la 
continuité, l'accessibilité, la disponibilité et 
l'exhaustivité des services, les besoins 
spécifiques des différentes catégories 
d'utilisateurs, la participation et le 
renforcement de la position des utilisateurs, 
ainsi que l'innovation.

Or. de

Amendement 18
Mojca Kleva

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Les pouvoirs adjudicateurs et 
entités adjudicatrices, conformément au 
principe de libre administration et aux 
traités de l'Union européenne, devraient 
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être libres de décider comment fournir, 
organiser et gérer l'exécution des travaux 
et la fourniture de services desquels ils 
sont responsables, conformément aux 
dispositions législatives et aux méthodes 
qu'ils jugent les plus efficaces pour 
garantir un niveau élevé en matière de 
qualité, de sûreté, de prix abordable, 
d'égalité de traitement et de promotion de 
l'accès universel et des droits des usagers 
des services publics.

Or. en

Amendement 19
Mojca Kleva

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive n'affecte pas 
la liberté des États membres de définir, 
conformément au droit de l'Union 
européenne, ce qu'ils considèrent comme 
des services d'intérêt économique général, 
comment ces services devraient être 
organisés et financés, en conformité avec 
les règles d'aides d'État, et à quelles 
obligations spécifiques ils devraient être 
soumis.

Or. en

Amendement 20
Heide Rühle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La présente directive contient les 
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règles relatives à l'attribution de 
concessions. Par conséquent, les 
directives sur les marchés publics et sur la 
passation de marchés par des entités 
opérant dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services 
postaux ne s'appliquent pas aux 
concessions définies par la présente 
directive.

Or. en

Amendement 21
Heide Rühle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. La présente directive ne 
s'applique pas aux services d'intérêt 
économique général, tels que définis par 
les États membres, et ne les affecte pas 
non plus de façon indirecte. Les 
dispositions de la présente directive 
préservent dans tous les cas le rôle des 
services d'intérêt économique général, 
notamment en ce qui concerne la 
promotion de la cohésion sociale et 
territoriale.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 14 et au protocole 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, il est essentiel de préserver entièrement les missions d'intérêt général, y compris 
le statut juridique des fournisseurs (publics ou privés), leur financement, leurs obligations et 
leur organisation. Les services d'intérêt (économique) général devraient être complètement 
exclus et n'être aucunement affectés par la directive à l'examen.

Amendement 22
Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) «concession de services»: un contrat à 
titre onéreux conclu par écrit entre un ou 
plusieurs opérateurs économiques et un 
ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou une 
ou plusieurs entités adjudicatrices, dont 
l'objet est la fourniture de services autres 
que ceux visés aux points 2) et 4), la 
contrepartie de ces services étant soit 
uniquement le droit d’exploiter les services 
qui font l’objet du contrat, soit ce droit 
accompagné d'un paiement;

(7) "concession de services": un contrat à 
titre onéreux conclu par écrit par lequel un 
ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices confient la gestion 
d'un service dont ils ont la responsabilité 
à un ou plusieurs opérateurs 
économiques, la contrepartie de cette 
délégation étant soit uniquement le droit 
d'exploiter les services qui font l'objet du 
contrat, soit ce droit accompagné d'un 
paiement. En revanche, certains actes des 
pouvoirs publics tels que les autorisations, 
permis ou licences, par lesquels l'État ou 
une autorité publique fixe les conditions 
d'exercice d'une activité économique, 
ayant pour objet le droit de proposer des 
services sociaux et/ou le droit de conclure 
des accords, aux moyens desquels le 
concédant accorde à un opérateur 
économique le droit d'exploiter certains 
domaines ou ressources publics ou 
accorde des droits de passage, ne 
devraient pas avoir le statut de 
concessions dans la mesure où ils 
établissent seulement des conditions 
générales pour leur utilisation sans 
transformer l'autorité publique en 
bénéficiaire de travaux ou services 
spécifiques fournis par le cocontractant.

Or. en

Justification

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

Amendement 23
Peter Simon

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) «concession de services»: un contrat à 
titre onéreux conclu par écrit entre un ou 
plusieurs opérateurs économiques et un ou 
plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou une ou 
plusieurs entités adjudicatrices, dont l'objet 
est la fourniture de services autres que ceux 
visés aux points 2) et 4), la contrepartie de 
ces services étant soit uniquement le droit 
d’exploiter les services qui font l’objet du 
contrat, soit ce droit accompagné d'un 
paiement;

(7) «concession de services»: un contrat à 
titre onéreux conclu par écrit entre un ou 
plusieurs opérateurs économiques et un ou 
plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou une ou 
plusieurs entités adjudicatrices, dont l'objet 
est la fourniture de services autres que ceux 
visés aux points 2) et 4), la contrepartie de 
ces services étant soit uniquement le droit 
d’exploiter les services qui font l’objet du 
contrat, soit ce droit accompagné d'un 
paiement, sauf s'il s'agit de simples 
autorisations, notamment d'autorisations 
d'exploitation d'un bien public ou d'un 
terrain public;

Or. de

Justification

Cet amendement vise à préciser que les simples autorisations, comme par exemple les 
contrats relatifs à l'usage de la voirie, ne font pas partie du champ d'application de la 
directive.

Amendement 24
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le droit d'exploiter les travaux ou services, 
visé au paragraphe 1, points 2), 4) et 7), 
implique le transfert au concessionnaire 

Le droit d'exploiter les travaux ou services 
implique le transfert au concessionnaire 
de l'essentiel du risque économique lié à 
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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'exploitation de ces travaux ou services, 
défini comme étant le risque d'exposition 
aux aléas du marché. Le concessionnaire 
est réputé assumer le risque opérationnel, 
dans des conditions normales 
d'exploitation, 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; toutefois, 
lorsque le risque opérationnel est limité 
dès le départ pour certains marchés mais 
que ce risque limité est entièrement 
transféré au concessionnaire, ces 
conditions ne font pas obstacle à la 
qualification de concession.

Or. en

Amendement 25
Peter Simon

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le droit d'exploiter les travaux ou services, 
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 
l'essentiel du risque opérationnel lorsqu'il
n'est pas certain de recouvrer les 
investissements qu'il a effectués ou les 
coûts qu'il encourt lors de l'exploitation des 
travaux ou services qui font l'objet de la 
concession; un risque d'exploitation a 
priori diminué ne s'y oppose pas.

Or. de

Justification

Cet amendement apporte une précision eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice dans 
l'affaire WAZV Gotha (C-206/08), selon laquelle il peut y avoir une concession même si le 
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risque d’exploitation du concessionnaire est, dès l’origine, très limité en raison de 
dispositions de droit public.

Amendement 26
Mojca Kleva

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

Amendement 27
Mojca Kleva

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
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Amendement 28
Mojca Kleva

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 
mais inférieure à 10 000 000 EUR, autres 
que les services sociaux et autres services 
spécifiques, sont soumises à l'obligation 
de publication d'un avis d'attribution de 
concession prévue aux articles 27 et 28.

Or. en

Amendement 29
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 30
Jan Březina

Proposition de directive
Article 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices traitent les opérateurs 
économiques sur un pied d'égalité et 
agissent avec transparence et de manière 
proportionnée. La procédure d'attribution 
de concession ne peut être conçue avec 
l'objectif de la faire sortir du champ 
d'application de la présente directive ou de 
limiter artificiellement la concurrence.

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices traitent les opérateurs 
économiques sur un pied d'égalité et 
agissent avec transparence. La procédure 
d'attribution de concession ne peut être 
conçue avec l'objectif de la faire sortir du 
champ d'application de la présente 
directive ou de limiter artificiellement la 
concurrence.

Or. cs

Justification

Il peut s'avérer risqué d'appliquer le principe de proportionnalité à certains organes couverts 
par la proposition de directive.

Amendement 31
Heide Rühle

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 

1. La présente directive ne s'applique pas 
aux concessions de services concernant la 
gestion d'infrastructures de réseau liées aux 
activités figurant à l'annexe III, lorsque ces 
concessions sont:
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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.

Or. en

Amendement 32
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 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,

Or. en

Amendement 33
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) ni aux concessions de services portant 
sur des activités faisant l'objet, au 
moment de l'entrée en vigueur de la 
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présente directive, d'un tarif réglementé 
au niveau national prévu par des 
dispositions législatives ou 
réglementaires.

Or. en

Amendement 34
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1 du 
présent article, lorsque la législation 
sectorielle visée audit paragraphe ne 
prévoit pas d'obligations sectorielles de 
transparence, les exigences de l'article 27, 
paragraphes 1 et 3, s'appliquent.

supprimé

Or. en

Amendement 35
Giommaria Uggias

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;

(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, 
comme les zones maritimes, 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;
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Or. it

Amendement 36
Peter Simon

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) concernant les services d'intérêt 
économique général;

Or. de

Justification

Le protocole 26 du traité de Lisbonne reconnaît expressément le droit à l'autonomie régionale 
et communale pour les services d'intérêt économique général et établit le large pouvoir 
discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et 
organiser les services d'intérêt économique général d'une manière qui réponde autant que 
possible aux besoins des utilisateurs. La directive ne peut donc pas s'appliquer à ces services.

Amendement 37
Peter Simon

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) concernant la protection civile, la 
protection contre les catastrophes et la 
prévention quotidienne;

Or. de

Amendement 38
Peter Simon

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

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

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

Or. de

Amendement 39
Heide Rühle

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, 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 et des 
transactions menées avec le Fonds 
européen de stabilité financière, ainsi que 
des opérations qui servent à 
approvisionner les pouvoirs adjudicateurs 
en argent ou en capital;

Or. en

Amendement 40
Mojca Kleva

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 

(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 
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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;

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, ainsi que des 
opérations qui servent à approvisionner 
les pouvoirs adjudicateurs en argent ou 
en capital;

Or. en

Amendement 41
Peter Simon

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, 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 et des 
transactions menées avec le Fonds 
européen de stabilité financière, ainsi que 
des opérations d'approvisionnement en 
argent ou en capital des pouvoirs 
adjudicateurs;

Or. de

Amendement 42
Heide Rühle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) concernant les contrats d'emploi; (e) concernant les contrats d'emploi et le 
régime de protection sociale obligatoire;
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Or. en

Amendement 43
Heide Rühle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) relatives à des services publics de 
transport de voyageurs au sens du 
règlement (CE) no 1370/2007 du 
Parlement européen et du Conseil.

(g) relatives à des services de transport 
dans la mesure où ils sont régis par 
d'autres instruments communautaires.

Or. en

Amendement 44
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) concernant la protection civile, la 
prévention des situations d'urgence et la 
capacité à réagir, et la prévention des 
risques quotidiens;

Or. en

Amendement 45
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter) relatives au captage, à la 
distribution et à la fourniture d'eau 
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potable, ainsi qu'à l'évacuation des eaux 
usées;

Or. en

Amendement 46
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point g quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g quater) relatives à des services sociaux 
et services de santé;

Or. en

Amendement 47
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point g quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g quinquies) relatives à des services 
d'intérêt général non économiques;

Or. en

Amendement 48
Peter Simon

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ce pouvoir ou cette entité exerce sur la 
personne morale concernée un contrôle 
semblable à celui qu’il ou elle exerce sur 

a) ce pouvoir ou cette entité exerce sur la 
personne morale concernée un contrôle 
semblable à celui qu’il ou elle exerce sur 
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ses propres services; ses propres services; on part du principe 
que c'est le cas lorsqu'il ou elle exerce 
une influence décisive à la fois sur les 
objectifs stratégiques et sur les décisions 
importantes de la personne morale 
contrôlée; afin de déterminer l'existence 
d'un tel contrôle, il peut également être 
tenu compte d'éléments tels que le niveau 
de représentation au sein des organes 
d'administration, de direction ou de 
surveillance, les précisions y relatives 
dans les statuts ou la propriété; il n'est 
pas nécessaire que la personne morale 
contrôlée soit entièrement détenue par le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice;

Or. de

Amendement 49
Peter Simon

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 90 % des activités de cette 
personne morale faisant l'objet du marché
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. de

Amendement 50
Peter Simon

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

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

supprimé

Or. de

Amendement 51
Peter Simon

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 52
Peter Simon

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), attribue une 
concession à l'entité qui la contrôle, ou à 

2. Le paragraphe 1 s'applique également 
lorsqu'une entité contrôlée qui est un 
pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), attribue une 
concession à l'entité ou aux entités qui la 
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une personne morale contrôlée par le 
même pouvoir adjudicateur, dès lors que la 
personne morale à laquelle est attribuée 
la concession publique ne fait l'objet 
d'aucune participation privée.

contrôle(nt), ou à une personne morale 
contrôlée par le même pouvoir 
adjudicateur.

Or. de

Amendement 53
Peter Simon

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), exercent 
conjointement sur la personne morale 
concernée un contrôle semblable à celui 
qu’ils ou elles exercent sur leurs propres 
services;

a) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point 1), exercent 
conjointement sur la personne morale 
concernée un contrôle semblable à celui 
qu’ils ou elles exercent sur leurs propres 
services; on part du principe que c'est le 
cas lorsqu'il ou elle exerce une influence 
décisive à la fois sur les objectifs 
stratégiques et sur les décisions 
importantes de la personne morale 
contrôlée; afin de déterminer l'existence 
d'un tel contrôle, il peut également être 
tenu compte d'éléments tels que le niveau 
de représentation au sein des organes 
d'administration, de direction ou de 
surveillance, les précisions y relatives 
dans les statuts ou la propriété; il n'est 
pas nécessaire que la personne morale 
contrôlée soit entièrement détenue par le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice;

Or. de

Amendement 54
Peter Simon
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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 90 % des activités de cette 
personne morale faisant l'objet du marché
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 55
Peter Simon

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.

supprimé

Or. de

Amendement 56
Peter Simon

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 
les conditions suivantes sont réunies:

supprimé
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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 57
Peter Simon

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. de

Amendement 58
Peter Simon
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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;

b) l'accord est guidé par l'intérêt public, et 
les services fournis ainsi que les services 
auxiliaires nécessaires à ceux-ci sont en 
rapport avec l'intérêt public;

Or. de

Amendement 59
Peter Simon

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

Amendement 60
Peter Simon

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



PE498.004v01-00 36/44 AM\916319FR.doc

FR

Or. de

Amendement 61
Jan Březina

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. cs

Amendement 62
Peter Simon

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

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
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Amendement 63
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) pour la concession de biens publics 
qui ont été destinés à la prestation de 
services touristiques balnéaires sur 
initiative et sur demande d'un opérateur 
économique et qui est devenue une 
condition nécessaire à la viabilité de son 
entreprise à tel point que l'absence de la 
concession a pour conséquence la perte 
de son droit à la propriété de ladite 
entreprise.

Or. it

Amendement 64
Mojca Kleva

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 
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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

Amendement 65
Mojca Kleva

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans 
l'avis de concession, les conditions de 
participation relatives:

Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans 
l'avis de concession, dans l'invitation à 
présenter une offre ou dans les conditions 
de participation, une description de la 
concession et des critères d'attribution 
relatifs:

Or. en

Amendement 66
Mojca Kleva

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) aux lois, aux règles et aux normes 
régissant l'environnement, la santé et la 
sécurité, le droit social et le droit du 
travail, tels qu'ils sont définis dans les 
législations nationales et celle de l'Union 
ainsi que dans les conventions collectives, 
qui s'appliquent au lieu où les travaux, les 
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services ou les fournitures sont exécutés.

Or. en

Amendement 67
Mojca Kleva

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conditions de participation prévues par 
les pouvoirs adjudicateurs visent 
uniquement à s'assurer qu'un candidat ou 
soumissionnaire dispose de la capacité 
juridique et financière ainsi que des 
compétences commerciales et techniques 
nécessaires pour exécuter la concession à 
attribuer. Toutes les exigences sont liées à 
l'objet du contrat et strictement 
proportionnées à celui-ci, compte tenu de 
l'obligation d'assurer une concurrence 
réelle.

Les conditions de participation prévues par 
les pouvoirs adjudicateurs visent 
uniquement à s'assurer qu'un candidat ou 
soumissionnaire dispose de la capacité 
juridique et financière ainsi que des 
compétences commerciales et techniques 
nécessaires pour exécuter la concession à 
attribuer. Toutes les exigences sont liées à 
l'objet du contrat et proportionnées à 
celui-ci, sont non discriminatoires et 
peuvent être accompagnées d'exigences 
minimales si nécessaire.

Or. en

Amendement 68
Mojca Kleva

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent des règles 
visant à lutter contre le favoritisme et la 
corruption et à prévenir les conflits 
d'intérêts, dans le but d'assurer la 
transparence de la procédure d'attribution 
et l'égalité de traitement pour tous les 
soumissionnaires.

Les États membres adoptent des règles 
visant à lutter contre la fraude, le 
favoritisme et la corruption et à prévenir 
les conflits d'intérêts, dans le but d'assurer 
la transparence de la procédure 
d'attribution et l'égalité de traitement pour 
tous les soumissionnaires.

Or. en
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Amendement 69
Mojca Kleva

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) participation à l'exploitation de la 
traite des êtres humains et du travail des 
enfants au sens de la directive 
2011/36/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 5 avril 2011 concernant la 
prévention de la traite des êtres humains 
et la lutte contre ce phénomène ainsi que 
la protection des victimes.

Or. en

Amendement 70
Mojca Kleva

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) il est informé de toute violation 
grave des lois, règles et normes régissant 
l'environnement, la santé et la sécurité, le 
droit social et le droit du travail, tels qu'ils 
sont définis dans les législations 
nationales et celle de l'Union ainsi que 
dans les conventions collectives, qui 
s'appliquent au lieu où les travaux, les 
services ou les fournitures sont exécutés.

Or. en

Amendement 71
Jan Březina
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Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les concessions sont octroyées sur la 
base de critères objectifs qui assurent le 
respect des principes de transparence, de 
non-discrimination et d'égalité de 
traitement et qui garantissent 
l'appréciation des offres dans des 
conditions de concurrence effective 
permettant de constater un avantage 
économique global pour le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice.

1. Les concessions sont octroyées sur la 
base de critères objectifs qui assurent le 
respect des principes de transparence, de 
non-discrimination et d'égalité de 
traitement et qui permettent de constater 
un avantage économique global pour le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice.

Or. cs

Amendement 72
Jan Březina

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils assurent une concurrence effective et 
sont accompagnés d'exigences qui 
permettent de vérifier de manière effective 
les informations fournies par les 
soumissionnaires. Les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
vérifient de manière effective, sur la base 
des informations et éléments de preuve 
fournis par les soumissionnaires, si les 
offres répondent aux critères d'attribution.

Ils sont accompagnés d'exigences qui 
permettent de vérifier de manière effective 
les informations fournies par les 
soumissionnaires. Les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
vérifient de manière effective, sur la base 
des informations et éléments de preuve 
fournis par les soumissionnaires, si les 
offres répondent aux critères d'attribution.

Or. cs

Amendement 73
Mojca Kleva

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – point a
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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, l'intérêt social,
les caractéristiques environnementales et le 
caractère innovant;

Or. en

Amendement 74
Peter Simon

Proposition de directive
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. de

Justification

La Cour de justice a constaté dans son arrêt dans l'affaire C-324/98 que les États membres 
sont uniquement tenus d'autoriser un contrôle de l'impartialité des procédures d'attribution 
des concessions.

Amendement 75
Peter Simon

Proposition de directive
Article 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 bis
Les États membres veillent à ce que des 
procédures appropriées soient disponibles 
pour vérifier l'impartialité de l'attribution 
des concessions. 

Or. de
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Justification

La Cour de justice a constaté dans son arrêt dans l'affaire C-324/98 que les États membres 
sont uniquement tenus d'autoriser un contrôle de l'impartialité des procédures d'attribution 
des concessions.

Amendement 76
Peter Simon

Proposition de directive
Article 45

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. de

Amendement 77
Peter Simon

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le domaine de l'eau: La présente 
directive s'applique également aux 
concessions qui sont octroyées ou 
organisées par des entités exerçant une 
activité précitée et qui sont liées à l'une 
des activités suivantes: L'alimentation en 
eau potable des réseaux qui fournissent 
un service au public par une entité 
adjudicatrice visée à l'article 4, 
paragraphe 1, premier alinéa, et à 
l'article 4, paragraphe 2, n'est pas 
considérée comme une activité au sens du 
premier alinéa lorsque toutes les 
conditions suivantes sont remplies:

supprimé

(a) la mise à disposition ou l'exploitation 
de réseaux fixes destinés à fournir un 
service au public dans le domaine de la 
production, du transport ou de la 
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distribution d'eau potable;
(b) l'alimentation de ces réseaux en eau 
potable.
(c) des projets de génie hydraulique, 
d'irrigation ou de drainage, pour autant 
que le volume d'eau destiné à 
l'alimentation en eau potable représente 
plus de 20 % du volume total d'eau mis à 
disposition par ces projets ou ces 
installations d'irrigation ou de drainage; 
ou
(d) l'évacuation ou le traitement des eaux 
usées.
(e) la production d'eau potable par l'entité 
concernée a lieu parce que sa 
consommation est nécessaire à l'exercice 
d'une activité autre que celles visées aux 
paragraphes 1 à 4 de la présente annexe;
(f) l'alimentation du réseau public ne 
dépend que de la consommation propre de 
l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la 
production totale d'eau potable de l'entité 
sur la base de la moyenne des trois 
dernières années, y inclus l'année en 
cours.

Or. de


