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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'Europe traverse une crise majeure. De nombreux États membres sont accablés par le poids 
de leur dette et commencent à manquer de marge de manœuvre politique. Dans ce contexte, il 
convient d'analyser chaque proposition de réglementation européenne pour voir si elle ne 
risque pas de contribuer à l'aggravation de la crise.

Malheureusement, l'étude d'exécution de la Commission concernant la proposition de 
directive sur l'attribution de contrats de concession ne répond pas à cette question. Elle omet 
également d'examiner les conséquences que pourrait avoir cette directive sur le droit à 
l'autonomie administrative des municipalités et des régions, droit inscrit pour la première fois 
dans le droit primaire de l'Union européenne par le traité de Lisbonne (voir l'article 14 et le 
protocole no 26 du traité FUE). L'étude ne répond pas non plus à la question de savoir si une 
telle réglementation au niveau européen est véritablement nécessaire et si son absence 
perturberait le marché intérieur européen ou nuirait à celui-ci. C'est pourtant ces réponses que 
le Parlement européen, dans deux rapports sur les marchés publics en 2010 et en 2011, avait 
déjà exigées comme condition préalable à l'établissement d'une directive sur les concessions 
de services.

Au lieu de cela, la proposition de directive soumet les concessions de services au régime 
rigide du droit de l'Union relatif aux marchés publics. Cela pose problème, car il est difficile 
de donner une définition unique des concessions de services: leur utilisation et leur statut 
juridique varient énormément selon les États membres. Il y a aussi un risque qu'une 
réglementation européenne remette en question les principaux attraits de la conclusion de 
contrats de concession de services: la flexibilité adéquate et la longue durée de validité des 
contrats, ainsi que la possibilité de renégocier ceux-ci pour ajuster les détails qui n'étaient pas 
prévisibles à la signature. Le concept de concession de services s'en trouverait sérieusement 
menacé. 

La Commission justifie principalement sa proposition par l'insécurité juridique que pourrait 
entraîner l'absence de régulation européenne ainsi que par la nécessité de s'assurer de 
l'utilisation efficace des recettes fiscales et de lutter contre la corruption.
Il convient de formuler quelques observations à cet égard.

Les traités européens et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne 
définissent clairement les règles fondamentales pour l'attribution de contrats de concessions: 
transparence, égalité de traitement et non-discrimination. Mais ils laissent en même temps 
assez de marge de manœuvre pour gérer ces concessions. En revanche, dans la proposition de 
directive à l'examen, la définition des concessions de services n'est pas claire: elle va au-delà 
de la jurisprudence de la Cour de justice, ce qui crée de nouvelles incertitudes. Il n'y a pas de 
distinction avec d'autres types de contrats comme les accords de prêt ou les licences, la 
question du transfert de risque n'est pas résolue de manière satisfaisante et la relation 
contractuelle spécifique entre les parties n'est pas prise en compte, tout comme la particularité 
des contrats incomplets et la nécessité de renégociations. 

La plupart des concessions de services sont attribuées dans le domaine des services en réseau, 
tels que l'énergie, l'eau, les communications et les transports. Ce sont des services d'intérêt 
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(économique) général. Leur attribution suppose souvent la cession de droits exclusifs et 
souverains. L'intégration (partielle) de ces services à la réglementation européenne pose ainsi 
des problèmes de cohérence législative. De nombreux services d'intérêt général sont par 
exemple exclus de la directive sur les services. Il n'y a pas de distinction suffisamment claire 
avec la réglementation sectorielle existante, comme le règlement sur les transports publics ou 
les règles sectorielles dans le domaine de l'énergie et du gaz. L'étude d'exécution ne 
mentionne même pas ces questions. Cela non plus ne rassure pas quant à la sécurité et la 
clarté juridique de la proposition.

De plus, les règles européennes d'attribution ont jusqu'ici montré qu'une réglementation 
détaillée ne préserve pas des problèmes juridiques, au contraire. 

L'examen des directives sur les marchés publics existantes montre également qu'une 
réglementation détaillée ne réduit généralement pas les coûts: à elles seules, les dépenses 
administratives entraînées par un appel d'offres à l'échelle européenne s'élèvent en moyenne à 
30 000 euros, et ce même lorsque les offres transfrontalières représentent seulement 1,5 % des 
réponses.

La Commission s'inquiète à juste titre du problème de la corruption, mais les solutions qu'elle 
propose ne sont pas adaptées. La transparence est l'arme la plus efficace contre la corruption. 
Cependant, le régime des marchés publics n'instaure pas réellement cette transparence. Elle 
est envisagée de façon purement instrumentale, comme fondement de l'égalité de traitement 
des soumissionnaires. Le public, les citoyennes et citoyens sont privés de cette transparence, 
et à cet égard la proposition de directive sur l'attribution de contrats de concession est encore 
plus restrictive que les directives sur les marchés publics. Par conséquent, il n'y a plus lieu de 
parler de lutte contre la corruption lorsque l'on évoque cette proposition. 

Le rapporteur de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a 
entièrement remanié le projet de la Commission. Sa proposition résout quelques-uns des 
problèmes énumérés ci-dessus mais ne répond pas à la question de savoir si une telle directive 
est finalement nécessaire.

Après un examen attentif de la proposition de directive, la rapporteure pour avis la considère 
comme superflue dans le contexte actuel et estime que ses effets ne sont pas prévisibles, c'est 
pourquoi elle propose à la commission du développement régional de recommander à la 
commission compétente au fond de rejeter la proposition de la Commission.

******

La commission du développement régional invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à proposer le rejet de la proposition de la 
Commission.


