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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0045/2011, présentée par Christian Frener, de nationalité 
autrichienne, sur le non-respect de la procédure d'appel d'offres de l'Union 
européenne dans le secteur des transports publics à Vorarlberg, en Autriche

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les autorités municipales de Vorarlberg n'observent pas les 
dispositions de l'Union européenne régissant les prestations de service public et la procédure 
d'appel d'offres afférente lorsqu'elles autorisent les compagnies d'autobus à transporter des 
personnes dans cette région. Estimant être en présence de procédures opaques et d'une 
utilisation désinvolte de l'argent du contribuable, le pétitionnaire prie le Parlement européen 
de bien vouloir intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 avril 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 216, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

Le pétitionnaire affirme que les services de transport public à Vorarlberg sont attribués en 
violation des règles européennes applicables en matière de passation de marchés publics. 
Aucun appel d'offres ne serait publié et les municipalités favoriseraient les entreprises qu'elles 
connaissent au détriment de la concurrence. Ces entreprises favorisées auraient dès lors, sans 
justification, un meilleur accès aux fonds publics. 

Les faits rapportés pourraient en principe constituer une violation des règles européennes 
régissant la passation de marchés publics. Toutefois, les informations fournies dans la pétition 
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ne sont pas suffisantes pour parvenir à une conclusion raisonnée.

Les règles européennes applicables dépendent de la manière dont les services de transport 
public sont organisés à Vorarlberg, par le biais de contrats de service ou de concessions de 
service. La pétition ne le précise pas, et elle ne cite pas non plus le nom des municipalités 
concernées.

La directive 2004/18/CE1 sur les marchés publics européens ne peut s'appliquer que dans le 
cas de contrats de service. Dans ce cas, un appel d'offres à l'échelle européenne serait 
nécessaire si la valeur de chaque contrat dépasse les 200 000 EUR environ (la valeur précise 
dépend de la date de passation des contrats). Le pétitionnaire affirme que cette valeur est 
atteinte, mais qu'aucun appel d'offres n'a été publié. Toutefois, aucune autre information n'est 
fournie.

Si les transports publics sont organisés par concessions de service, ils sont soumis aux 
obligations de base selon le droit primaire de l'Union si le contrat présente un intérêt pour le 
marché intérieur, c'est-à-dire si des acteurs économiques d'autres États membres ont manifesté 
un intérêt. Aucune information n'est disponible en la matière. Cette affaire nécessite donc des 
clarifications.
  

Conclusion

Les informations fournies dans la pétition ne constituent pas une base suffisante pour 
permettre à la Commission de poursuivre l'affaire en l'état. Si de nouvelles informations 
étaient fournies sur les points relevés ci-dessus, elle pourrait alors examiner l'affaire en détail 
et contacter les autorités autrichiennes si les informations confirment les allégations soutenues 
dans la pétition. 

4. Réponse de la Commission (REV), reçue le 28 août 2013

Dans sa première communication, la Commission a conseillé au pétitionnaire de déposer une 
plainte. Par la suite, le pétitionnaire a déposé une plainte auprès de la Commission en 
affirmant qu'à Vorarlberg, les services de transport public seraient attribués en violation des 
règles européennes en matière de passation de marchés publics. Dans le cadre de leurs 
activités de suivi, les services de la Commission ont contacté les autorités autrichiennes par le 
biais du mécanisme "EU Pilot" afin de recevoir des informations détaillées sur l'affaire 
concernée.

D'après une analyse préliminaire de la réponse autrichienne, il ressort que les services de 
transport public en question sont organisés par contrats de services et non par concessions de 
service. En conséquence, la directive 2004/17/CE serait applicable à ces contrats.

Dans le même temps, le pétitionnaire a envoyé une lettre avec des informations 
complémentaires au Parlement européen, y compris un rapport d'octobre 2011 de la Cour des 

                                               
1 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
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comptes de Vorarlberg sur le transport public de voyageurs à Vorarlberg. Par ailleurs, dans 
son courrier, le pétitionnaire affirme que seulement quatre Länder autrichiens sur neuf 
auraient sous-traité des services de transport, sans toutefois en fournir la preuve.

Les services de la Commission sont en contact avec les autorités autrichiennes afin de régler 
la présente affaire.

En ce qui concerne l'allégation du pétitionnaire selon laquelle seuls quatre Länder autrichiens 
sur neuf auraient attribué des services de transport dans le cadre d'un appel d'offres, il est 
demandé au pétitionnaire de fournir des informations supplémentaires. Les services de la 
Commission prendront toutes les mesures nécessaires pour vérifier l'existence de toute autre 
violation des règles en matière de passation de marchés publics dans le domaine des services 
de transport public.

Conclusion
La Commission est en contact avec les autorités autrichiennes et est convaincue qu'une 
solution permettant de mettre un terme à toute infraction éventuelle pourra être trouvée dans 
un avenir proche.

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 19 décembre 2013

Les services de transport public à Vorarlberg doivent être considérés comme des contrats de 
service public et relèvent dès lors de la directive 2004/17/CE.  Ainsi que la Commission l'a 
indiqué dans sa communication précédente, ses services ont entretenu des contacts étroits 
avec les autorités autrichiennes, qui entreprennent actuellement toutes les démarches 
préparatoires nécessaires en vue du lancement d'une procédure passation pour les services de 
transport public dans la région de Vorarlberg.

Parallèlement, les services de la Commission ont demandé aux autorités autrichiennes de 
fournir des informations sur l'état de la situation dans les Länder pour lesquels aucune 
publication (ou presque) ne figure dans TED pour la période 2006-2013 (jusqu'en septembre). 

Conclusion

Les services de la Commission prévoient de suivre de près la future procédure de passation 
pour les services de transport public dans la région de Vorarlberg. Par ailleurs, ils suivront 
l'évolution de la situation dans les autres Länder et prendront les mesures appropriées.

6. Réponse de la Commission (REV III), reçue le 27 juin 2014

Comme la Commission l'a annoncé dans ses précédentes communications, ses services 
entretiennent des contacts étroits avec les autorités autrichiennes. 

En ce qui concerne la région de Vorarlberg, les autorités autrichiennes en sont au stade des 
travaux préparatoires précédant le lancement d'un appel d'offres pour les services de transport 
public. La procédure complète d'attribution des marchés de transport public à Vorarlberg 
devrait être achevée d'ici la fin de l'année 2016. Des informations complémentaires pour la 
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seule région de Montafon sont encore attendues de la part des autorités autrichiennes.

Les services de la Commission ont également invité ces dernières à expliquer la situation 
relative aux services de transport public dans quatre autres régions d'Autriche (Tirol, 
Salzburg, Burgenland et Kärnten). 

Dans les régions du Tirol, de Kärnten et de Burgenland, les autorités autrichiennes ont 
commencé cette année à procéder à des appels d'offres pour les services de transport public. 
Les services de la Commission ont demandé davantage de précisions sur le calendrier de la 
procédure de passation.  

Les autorités autrichiennes n'ont encore fourni aucune information concernant la région de 
Salzburg. 

Conclusion

Les services de la Commission continuent de suivre de près la procédure de passation prévue 
pour les services de transport public dans toutes les régions autrichiennes évoquées ci-dessus. 

7. Réponse de la Commission (REV IV), reçue le 28 février 2015

Après des contacts suivis avec les autorités autrichiennes, la Commission a obtenu davantage 
de précisions sur l'affaire en question. 

Outre la région du Vorarlberg, où les autorités autrichiennes ont entrepris toutes les 
démarches préparatoires en vue du lancement d'un appel d'offres pour les services de transport 
public, la procédure complète d'attribution des marchés de transport public au Vorarlberg 
devrait être achevée d'ici la fin de l'année 2016. Concernant la région de Montafon, les 
autorités autrichiennes ont informé la Commission que les services de transport public 
feraient également l'objet d'un appel d'offres publié au niveau de l'Union européenne.   

Les services de la Commission ont également invité les autorités autrichiennes à expliquer la 
situation relative aux services de transport public dans quatre autres Länder autrichiens (Tirol, 
Salzburg, Burgenland et Kärnten). 

Dans les Länder du Tirol et de Kärnten, les autorités autrichiennes ont commencé à procéder à 
des appels d'offres pour les services de transport public en 2013. Dans le Burgenland, les 
contrats de transport par chemin de fer et par route devraient être attribués, à compter du 
3 décembre 2019, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1370/20071. Par ailleurs, le 
Land de Salzburg sous-traite ses services de transport public depuis 2009 par lots d'itinéraires. 

Conclusion

Selon les autorités autrichiennes, les services de transport public sont ou devraient être, à 
l'issue d'une période transitoire, attribués par voie d'adjudication dans toutes les régions où la 

                                               
1 Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 
relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et 
abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, JO L 315 du 
3.12.2007 p. 1.
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bonne application des règles de passation de marchés publics était mise en doute, c'est-à-dire, 
dans les régions de Vorarlberg, du Tirol, de Salzburg, du Burgenland et de Kärnten.  


