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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans sa résolution du 18 mai 2010 sur l'évolution de la passation de marchés publics, le 
Parlement européen s'est déjà prononcé contre l'adoption d'une législation européenne sur les 
concessions de services.

Le rapporteur pour avis estime lui aussi qu'il n'existe pas de besoin d'acte législatif au niveau 
européen concernant l'octroi de concessions de services. Des conséquences sur les prestations 
de services publics de base et sur le maintien et le développement de la sécurité sociale sont à 
craindre.

Le rapporteur pour avis recommande de rejeter la proposition de directive.

Remarques générales

L'instauration d'une plus grande sécurité juridique est invoquée comme principal objectif de la 
proposition. À l'heure actuelle, les concessions de services sont exclues, conformément à 
l'article 17 de la directive 2004/18/CE (directive relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics) et à l'article 18 de la directive 2004/17/CE (directive relative 
aux secteurs), du champ d'application du droit des marchés publics. L'octroi de concessions de 
services est régi d'une manière suffisamment sûre sur le plan juridique par le droit primaire 
existant de l'Union européenne, en particulier par les principes de l'égalité de traitement, de la 
non-discrimination et de la transparence, qui découlent des libertés fondamentales, ainsi que 
par la jurisprudence constante de la Cour de justice européenne. La concession de travaux est, 
elle aussi, suffisamment réglementée (directive 2004/18/CE).

Le rapporteur pour avis constate qu'il n'existe pas – contrairement à ce que la Commission fait 
valoir – de vide juridique. Il n'y a pas lieu d'attendre une plus grande sécurité juridique de la 
directive.
En outre, le rapporteur pour avis critique le champ d'application peu clair et trop vaste 
(articles 1, 2, 5) ainsi que les dispositions d'exclusion, trop restreintes (article 8). Selon le 
rapporteur pour avis, les secteurs de la sécurité sociale, de la culture, de l'éducation, des 
infrastructures publiques et d'autres services communaux doivent être exclus du champ 
d'application global.

Garantir les services publics de base plutôt que l'ouverture au marché

Alors que l'article 14 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le protocole sur 
les services d'intérêt général soulignent le large pouvoir discrétionnaire des pouvoirs 
adjudicateurs pour fournir, faire exécuter et financer des services publics de base, la 
proposition ne se réfère en aucun endroit au renforcement des services publics dans le droit 
primaire de l'Union. En revanche, il est question de l'ouverture de la passation de marchés 
publics à la concurrence (considérants 1, 2 et 4) et le pouvoir discrétionnaire des pouvoirs 
adjudicateurs est réduit dans la mesure où ils n'ont pas de liberté de choix illimitée dans la 
définition des critères d'attribution. En outre, la proposition ne prévoit pas le respect des 
conventions collectives locales dans la passation des marchés (article 39, considérants 29 et 
30).
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Le véritable objectif des services publics - accorder aux citoyens et aux citoyennes un accès 
général, sans discrimination, sur tout le territoire et abordable aux prestations des services 
publics de base - n'est pas pris en compte dans la proposition, au grand regret du rapporteur 
pour avis. L'approche de la Commission consiste moins à garantir les services publics de base 
qu'à créer de nouveaux pans de marché. Il faut donc craindre que la coopération public-public 
et les opérations "internes" deviennent l'exception. La proposition cite également, comme 
objectifs, l'amélioration de l'accès au marché pour les entreprises et la promotion des 
partenariats public - privé (considérant 17). Le rapporteur pour avis critique en particulier ces 
derniers points car il estime que le secteur privé ne fournit pas les services d'une manière plus 
efficace, transparente et rentable que le secteur public. En outre, les effets externes, par 
exemple sur le personnel, ne sont généralement pas pris en compte.

Secteur des transports

La proposition de directive s'applique aux activités portant sur la fourniture d'un service au 
public dans le domaine du transport par chemin de fer, des systèmes automatiques, des 
tramways, des trolleybus, des autobus ou des câble et des services postaux, à l'exception des 
services de transport aérien qui sont basés sur l'octroi d'une licence d'exploitation au sens du 
règlement (CE) no 1008/2008 et des services publics de transport de voyageurs au sens du 
règlement (CE) no 1370/2007. La proposition de directive s'applique en outre aux activités 
relatives à l'exploitation d'une aire géographique aux fins de mettre un aéroport, un port 
maritime ou intérieur ou d'autres terminaux à la disposition des entreprises de transport aérien, 
maritime ou par voie de navigation intérieure.

******

La commission des transports et du tourisme invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:
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Amendement 1

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 
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.

(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 
économique, ne devraient pas avoir le 
statut de concessions. Le même constat 
vaut pour certains accords, comme des 
contrats de location ou des baux 
immobiliers, par lesquels l'État ou le 
pouvoir adjudicateur ou l'entité 
adjudicatrice accorde à un opérateur 
économique, contre rémunération, le droit 
d'exploiter certains domaines publics ou 
ressources publiques, notamment des 
zones maritimes, des ports intérieurs et 
des ports maritimes, et dans lesquels, en 
règle générale, seules des conditions 
générales d'utilisation sont fixées sans que 
l'État ou le pouvoir adjudicateur ne 
devienne le bénéficiaire des travaux ou 
services spécifiques. Dans le cadre de ces 
contrats, les dispositions relatives à la 
cession, à l'usage autorisé et au maintien 
en état du domaine public ou des 
ressources publiques, et à la restitution de 
leur possession à l'État ou au pouvoir 
adjudicateur, à la durée du contrat de 
location ou du bail immobilier, au loyer et 
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aux autres frais à charge du preneur, 
devraient être considérées comme des 
conditions générales visant à réglementer 
l'utilisation du domaine public ou de la 
ressource publique.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le concessionnaire assumant 
l'essentiel du risque opérationnel, il 
devrait pouvoir être libre de choisir les 
modalités d'exécution du contrat qu'il 
estime les plus appropriées, c'est-à-dire de 
l'exécuter directement, de faire appel à 
des sociétés liées ou encore de le sous-
traiter librement à des tiers.  

Justification

L'amendement vise à clarifier l'objectif de flexibilité et de simplification poursuivi par la 
proposition de directive en ce qui concerne les attributions opérées par le concessionnaire en 
aval, conformément à la détermination de l'essentiel du risque lié à la gestion en tant 
qu'élément décisif de la concession. En fait, c'est précisément parce que le concessionnaire 
assume le risque en question qu'il doit pouvoir être libre d'exécuter le contrat de la manière 
qu'il juge la plus appropriée: en l'exécutant directement, en faisant appel à des sociétés liées, 
ou encore en sous-traitant librement à des tiers.

Amendement 3

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 

(11) Il convient de veiller à ce que l'égalité 
de traitement entre les entités 
adjudicatrices du secteur public et du 
secteur privé soit assurée. Il est également 
nécessaire de veiller, conformément à 
l'article 345 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, à ne préjuger en 
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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.

rien le régime de la propriété dans les États 
membres.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Conformément à l'article 14 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, en liaison avec le protocole 
(n° 6) sur les services d'intérêt général, les 
autorités compétentes nationales, 
régionales ou locales devraient avoir un 
large pouvoir discrétionnaire dans leurs 
décisions relatives à l'attribution de 
marchés de services d'intérêt général.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) D'importantes incertitudes juridiques 
subsistent en ce qui concerne 
l'applicabilité des règles sur les 
concessions à la coopération entre 
pouvoirs publics. La jurisprudence 
applicable de la Cour de justice de l'Union 
européenne fait l'objet d'interprétations 
différentes selon les États membres et 
même selon les pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices. Il est dès lors 
nécessaire de préciser dans quels cas 
l'octroi de concessions entre ces pouvoirs 

(17) La jurisprudence applicable de la Cour 
de justice de l'Union européenne relative à 
la coopération entre pouvoirs 
adjudicateurs fait l'objet d'interprétations 
différentes selon les États membres et 
même selon les pouvoirs adjudicateurs ou 
entités adjudicatrices. Il est dès lors 
nécessaire de préciser dans quels cas 
l'octroi de concessions entre ces pouvoirs 
n'est pas soumis aux règles d'attribution des 
concessions publiques. Ces précisions 
devraient s'appuyer sur les principes 
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n'est pas soumis aux règles d'attribution des 
concessions publiques. Ces précisions 
devraient s'appuyer sur les principes 
énoncés dans la jurisprudence pertinente de 
la Cour de justice. La seule circonstance 
que les deux parties à un accord sont 
elles-mêmes des pouvoirs adjudicateurs 
ou des entités adjudicatrices au sens de 
l'article 4, paragraphe 1, point 1) n'exclut 
pas en soi l'application des règles relatives 
aux concessions. L'application de ces 
règles ne devrait toutefois pas interférer 
avec la liberté des pouvoirs publics de 
décider de la manière dont ils organisent 
l'exercice de leurs missions de service 
public. L'attribution de concessions à des 
entités contrôlées ou la coopération en vue 
de l'exécution conjointe des missions de 
service public des entités adjudicatrices ou 
pouvoirs adjudicateurs participants 
devraient donc être exemptées de 
l'application de ces règles dès lors que les 
conditions exposées dans la présente 
directive sont remplies. Celle-ci devrait 
viser à garantir qu'aucune coopération 
public-public ainsi exemptée ne fausse la 
concurrence à l'égard d'opérateurs 
économiques privés. La participation d'un 
pouvoir adjudicateur à une procédure 
d'attribution de marché public en qualité de 
soumissionnaire ne devrait pas davantage 
entraîner de distorsion de la concurrence.

énoncés dans la jurisprudence pertinente de 
la Cour de justice. L'application des règles 
relatives aux concessions ne devrait pas 
interférer avec la liberté des pouvoirs 
publics de décider de la manière dont ils 
organisent l'exercice de leurs missions de 
service public. L'attribution de concessions 
à des entités contrôlées ou la coopération 
en vue de l'exécution conjointe des 
missions de service public des entités 
adjudicatrices ou pouvoirs adjudicateurs 
participants devraient donc être exemptées 
de l'application de ces règles dès lors que 
les conditions exposées dans la présente 
directive sont remplies. Celle-ci devrait 
viser à garantir qu'aucune coopération 
public-public ainsi exemptée, fournissant 
aux citoyens des services d'intérêt public,
ne soit considérée comme une source 
possible de distorsion de la concurrence à
l'égard d'opérateurs économiques privés.
La participation d'un pouvoir adjudicateur 
à une procédure d'attribution de marché 
public en qualité de soumissionnaire ne 
devrait pas davantage entraîner de 
distorsion de la concurrence.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Conformément à la jurisprudence 
de la Cour de justice de l'Union 
européenne, la présente directive devrait 
s'appliquer aux concessions attribuées 
après son entrée en vigueur.
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Justification

L'importance du principe de l'intangibilité des contrats en cours pour la mise en œuvre de la 
concession dans les États membres exige d'asseoir clairement ce principe dans la directive.

Amendement 7

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive ne porte pas 
atteinte au droit des pouvoirs publics, à 
quelque niveau que ce soit, de décider 
qu'ils exerceront des fonctions publiques 
eux-mêmes, en utilisant leurs propres 
ressources internes, sans être tenus 
d'octroyer des concessions à d'autres 
opérateurs économiques externes. Ces 
missions peuvent être exercées en 
coopération avec d'autres pouvoirs 
adjudicateurs publics.

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) "passation d'un marché": la 
passation d'un marché au sens de l'article 
premier, paragraphe 2, de la directive 
2013/.../UE du Parlement européen et du
Conseil du ... relative aux marchés 
publics.*
______________

* JO: prière d'insérer le numéro et la date 
de cette directive.

Amendement 9
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «concession de travaux publics»: un 
contrat à titre onéreux conclu par écrit
entre un ou plusieurs opérateurs 
économiques et un ou plusieurs pouvoirs 
adjudicateurs, dont l'objet est l'exécution 
de travaux, la contrepartie de ces travaux 
étant soit uniquement le droit d'exploiter 
les travaux qui font l'objet du contrat, soit 
ce droit accompagné d'un paiement;

(2) "concession de travaux publics": un 
contrat à titre onéreux conclu par écrit aux 
termes duquel un ou plusieurs pouvoirs 
adjudicateurs confient l'exécution des 
travaux dont ils ont la charge à un ou 
plusieurs opérateurs économiques et dans 
lequel les droits et obligations des deux 
parties sont réglementés et consistent soit 
uniquement dans le droit d'exploiter les 
travaux sous concession, soit dans ce droit 
accompagné d'un paiement;

Amendement 10

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 au moyen 
duquel un ou plusieurs pouvoirs 
adjudicateurs ou une ou plusieurs entités 
adjudicatrices confient la fourniture de 
services dont ils ont la charge, autres que 
ceux visés aux points 2) et 4), à un ou 
plusieurs opérateurs économiques, 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. 

Amendement 11

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le droit d'exploiter les travaux ou 
services, visé au paragraphe 1, points 2), 4) 

2. Le droit d'exploiter les travaux ou 
services, visé au paragraphe 1, points 2), 4) 
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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.

et 7), implique le transfert au 
concessionnaire de la partie essentielle du 
risque économique et opérationnel. Le 
concessionnaire est réputé assumer la 
partie essentielle du risque 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.

Ce risque économique peut être: Ce risque économique et opérationnel peut 
être:

a) le risque lié à l'utilisation des travaux ou 
à la demande de fourniture du service; ou

a) le risque lié à l'utilisation des travaux ou 
à la demande de fourniture du service; ou

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 lié à la disponibilité de 
l'infrastructure mise à disposition par le 
concessionnaire ou utilisée pour la 
fourniture du service aux usagers.

Amendement 12

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, la 
location, la prise à bail ou l'octroi, quelles 
qu'en soient les modalités financières, de
domaines publics, y compris des zones 
maritimes, des ports intérieurs et des ports 
maritimes, des terrains, des bâtiments 
existants ou d'autres biens immeubles ou 
qui concernent des droits sur ces biens, et 
par lesquelles l’État ou le pouvoir 
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice fixe 
uniquement les conditions générales 
d'utilisation, sans acquérir de travaux ou 
services spécifiques; 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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Amendement 13

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 effectués lors de 
l'exploitation des travaux ou des services et 
lui assurer une rémunération raisonnable 
du capital investi, selon les indications 
précises du contrat de concession.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir adjudicateur est tenu, lors de 
la publication de l'avis de concession, 
d'honorer tous les engagements résultant 
des conditions établies au présent article.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent imposer aux
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices d'exclure tout opérateur 
économique de la participation à une 
attribution de concession si l'une des 
conditions suivantes est remplie:

Les États membres veillent à ce que les
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices excluent tout opérateur 
économique de la participation à une 
attribution de concession si l'une des 
conditions suivantes est remplie:

Amendement 16
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Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 7 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'opérateur économique a enfreint 
des dispositions du droit social, du droit 
du travail, du droit fiscal ou du droit de 
l'environnement.

Amendement 17

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, établis 
précisément par le concédant, 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.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 39 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent prévoir que 
les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices se fondent pour l'attribution 
des concessions sur le critère de l'offre 
économiquement la plus avantageuse, dans 
le respect du paragraphe 2. Parmi ces 
critères, peuvent figurer, outre le prix ou 
les coûts, tous les critères suivants:

4. Les États membres prévoient que les 
pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices se fondent pour l'attribution 
des concessions sur le critère de l'offre 
économiquement la plus avantageuse, dans 
le respect du paragraphe 2. Parmi ces 
critères, peuvent figurer, outre le prix ou 
les coûts, tous les critères suivants:
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Amendement 19

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, en 
précisant le nom des éventuels sous-
traitants proposés et en mentionnant leur 
responsabilité solidaire. Ces informations 
sont mises à jour et communiquées au 
pouvoir adjudicateur ou à l'entité 
adjudicatrice pendant la durée de la 
concession, avec indication des éventuels 
remplacements ou changements. 

Amendement 20

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. À condition qu'elle ne change pas la 
nature globale de la concession, la 
modification de la concession n'est pas 
considérée comme substantielle lorsque:
a) elle a été prévue dans le contrat de 
concession initial sous la forme de clauses 
de réexamen ou d'options claires, précises 
et univoques, qui indiquent le champ 
d'application et la nature des éventuelles 
modifications ainsi que les conditions 
dans lesquelles il peut en être fait usage;
b) sa valeur ne dépasse pas le seuil fixé à 
l'article 6 et est inférieure à 5 % de la 
valeur actualisée du contrat initial.
Lorsque plusieurs modifications 
successives sont effectuées, la valeur en 
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question est la valeur actualisée cumulée 
des modifications successives.

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les obligations prévues dans le 
contrat de concession n'ont pas été
respectées;

Amendement 22

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Activités relatives à l'exploitation d'une 
aire géographique aux fins de mettre un 
aéroport, un port maritime ou intérieur ou 
d'autres terminaux à la disposition des 
transporteurs aériens, maritimes ou 
fluviaux.

5. Activités relatives à l'exploitation d'une 
aire géographique aux fins de mettre un 
aéroport, un port maritime ou intérieur ou 
d'autres infrastructures générales à la 
disposition des transporteurs aériens, 
maritimes ou fluviaux.
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