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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

 

1. Introduction 

 

En dépit du montant élevé des marchés publics concernés, la législation de l'Union ne prévoit 

pas de régime juridique défini pour l'attribution de concessions1. L'absence de normes 

communes est à l'origine d'inefficacités économiques importantes et porte préjudice aux 

parties prenantes, dont les pouvoirs et entités adjudicateurs, les acteurs économiques et les 

utilisateurs des services2. Les opérateurs économiques se retrouvent dans des conditions 

inégales, ce qui cause souvent des pratiques douteuses voire la corruption3. 

 

La proposition de directive entend donc atteindre deux objectifs essentiels: augmenter la 

sécurité juridique et améliorer l'accès des entreprises européennes au marché des concessions. 

En ce sens, elle clarifie le cadre juridique applicable et introduit des dispositions favorables à 

une meilleure transparence des procédures et à l'équité.  

 

2. Position du rapporteur pour avis 

 

2.1. Observations préliminaires et priorités 

 

Le rapporteur pour avis partage les objectifs poursuivis par la Commission avec sa 

proposition de directive et, à l'inverse de certaines positions4, estime nécessaire une 

                                                 
1 L'attribution de concessions de travaux n'est en fait soumise qu'à des dispositions de base de la directive 

2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures 

et de services. Les concessions de services sont uniquement couvertes par les principes généraux du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne (libertés économiques, non-discrimination, transparence, égalité de 

traitement, proportionnalité, reconnaissance mutuelle). 
2 Selon l'évaluation d'impact de la Commission, l'insécurité juridique porte sur la définition de la notion de 

concession et sur le régime juridique applicable. Même si la Cour a décidé que la caractéristique essentielle d'une 

concession est le risque inhérent à la gestion d'un ouvrage ou d'un service, que le concessionnaire doit assumer, 

certains éléments fondamentaux demeurent non définis, comme le niveau et le type de risque. Il est en outre peu 

clair ce que contient les obligations de transparence inscrites dans le traité et quand elles s'appliquent. 

L'évaluation d'impact est disponible à l'adresse: 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/concessions/SEC2011_1588_en.pdf  

Pour ce qui concerne les effets négatifs résultant de la fermeture du marché, voir Saussier, S. (2012): "An 

Economic Analysis of the Closure of Markets and other Dysfunctions in the Awarding of Concession Contracts". 

L'étude, commandée par le Parlement, est consultable à l'adresse: 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47715/20120626ATT47715EN.p

df  
3 Soreide, Tina (2012): "Risks of Corruption and Collusion in the Awarding of Concessions Contracts". Cette 

étude, commandée par le Parlement européen, est disponible à l'adresse:  

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47717/20120626ATT47717EN.p

df  
4 Les parlements nationaux, conformément à l'article 6 du protocole no 2 sur l'application des principes de 

subsidiarité et de proportionnalité, peuvent donner un avis motivé s'ils jugent qu'un projet n'est pas conforme 

auxdits principes. Jusqu'à présent, le Parlement européen a reçu trois avis motivés sur le projet de directive sur 

l'attribution des concessions, respectivement, du Bundesrat autrichien, du Bundesrat allemand et des Cortes 

Generales du Royaume d'Espagne. 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/concessions/SEC2011_1588_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47715/20120626ATT47715EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47715/20120626ATT47715EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47717/20120626ATT47717EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47717/20120626ATT47717EN.pdf
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intervention législative européenne en la matière, afin de garantir la convergence des 

législations et l'égalité d'accès aux marchés des concessions dans l'Union. 

 

À cet égard, il relève la nécessité de règles claires, surtout en ce qui concerne: 

 

– la définition précise des contrats de concession, notamment par rapport au risque 

opérationnel1; 

– les exigences, concrètes et pertinentes, à suivre durant la procédure d'attribution2; 

– les règles particulières en cas de modification des concessions en vigueur3; et 

– les dispositions favorables à une meilleure transparence des procédures et à l'équité. 

 

Ceci dit, il est nécessaire d'éviter toute forme de sur-réglementation, afin de permettre une 

application efficace et homogène de la législation. Il faut, pour cela, se donner deux objectifs 

parallèles: 

 

− simplifier les dispositions dans la directive, pour que sa transposition soit plus facile et 

cohérente; et 

− assurer un juste équilibre entre l'exigence d'égalité d'accès et de traitement et la 

nécessité de préserver un degré suffisant de souplesse pour les entités et les pouvoirs 

adjudicateurs4 (voir les amendements 5 et 13). .  

 

2.2. Amendements proposés  

 

Le rapporteur pour avis trouve que la proposition réglemente de manière inadéquate 

l'attribution de concessions en la soumettant aux critères d'application pour les marchés 

publics. Il propose de modifier ainsi, en raison des particularités de ces contrats, les 

dispositions suivantes: 

 

− supprimer les seuils intermédiaires prévus à l'article 5, qui n'ont aucune valeur ajoutée 

et risquent inutilement de gêner la délimitation du champ d'application de la directive 

(voir les amendements 17 et 30); 

− simplifier la méthode de calcul, en éliminant la distinction entre concessions de 

travaux et concessions de service, puisque de nombreuses concessions ont un caractère 

mixte, et en introduisant un principe commun pour le calcul de la valeur estimée, 

                                                 
1 Une bonne douzaine des arrêts de la Cour, sur les 25 qui portent sur les contrats de concession, s'attachent à 

éclaircir la notion de concession.  
2 Même si l'arrêt de la Cour dans l'affaire Teleaustria (C-324/98) confirme l'obligation pour les autorités 

compétentes de se conformer aux principes des traités durant l'attribution d'une concession, la Cour n'a pas 

suffisamment clarifié quel contenu il fallait attacher auxdits principes. 
3 Comme le précise l'évaluation d'impact de la Commission (p. 13), les exigences relatives à la modification des 

contrats sont une source importante d'insécurité juridique pour les concessionnaires.  
4
 Le concessionnaire assume un risque différent que l'adjudicataire d'un marché public, un risque qui ne se limite 

pas à l'exécution de travaux ou de services selon des critères déterminés en quantité et en qualité, mais s'étend 

aussi à la rentabilité effective de ces travaux et services. Il assume donc un risque d'entrepreneur par rapport au 

bien fourni, en dernière analyse, à un sujet qui n'est pas l'entité adjudicatrice, à savoir l'usager. Or, comme les 

comportements des usagers ne sont prévisibles qu'en partie, il en résulte un risque spécifique à ce type de 

marché, du fait de sa triangulation (concessionnaire, adjudicateur, usager) (Goisis: "Concessioni di costruzione e 

gestione di lavori e concessioni di servizi", IUS Publicum, juin 2011, p.2-9).  
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correspondant au chiffre d'affaires, net d'impôt, cumulé durant toute la concession 

(voir les amendements 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22 et 23); 

− limiter explicitement la durée des concessions et prévoir que cette limite ne peut 

dépasser le temps nécessaire pour que le concessionnaire recouvre les investissements 

faits avec un profit raisonnable (voir les amendements 10 et 24); 

− adapter les critères d'attribution à la spécificité des contrats de concession, en assurant 

un certain degré de souplesse, sans pour autant laisser toute latitude à l'entité ou au 

pouvoir adjudicateurs (voir les amendements 11, 12, 16, 35, 44, 46, 47 et 48). 

 

Dans le dessein de simplifier les dispositions introduites par la directive et d'éviter la sur-

réglementation, le rapporteur pour avis propose de supprimer tout ce qui lui a paru superflu et, 

le cas échéant, de rassembler les dispositions maintenues en un seul article (voir les 

amendements 26, 27, 28, 41 et 43). Il propose, à cette fin, de rendre obligatoire le choix des 

normes et lois applicables en matière de concessions communes entre pouvoirs adjudicateurs 

ou entités adjudicatrices issus de plusieurs États membres, afin d'éviter l'insécurité juridique et 

un contentieux superflu (voir les amendements 31, 32 et 33). 

 

Enfin, il souhaite que la directive contribue concrètement à la mise en œuvre de politiques 

relatives à la promotion d'un haut niveau d'emploi, à la garantie d'une protection sociale 

adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale et à un niveau élevé d'enseignement, de 

formation et de santé (voir les amendements 1 et 3). En ce sens, il propose d'accorder la 

possibilité de choisir, dans les critères d'attribution, des critères environnementaux, sociaux ou 

relatifs à l'innovation, ainsi que, le cas échéant, concernant la mise en œuvre de politiques 

visant à promouvoir de manière durable la croissance économique et la cohésion sociale (voir 

les amendements 4, 14 et 15). 

 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la 

protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 

amendements suivants: 

 

Amendement  1 

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 
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protocole n°26, 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Les marchés publics jouent un rôle 

essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 

les présente comme l'un des instruments de 

marché à utiliser pour parvenir à une 

croissance intelligente, durable et inclusive 

tout en garantissant une utilisation optimale 

des deniers publics. L'attribution de 

concessions de travaux est actuellement 

soumise aux règles de base de la directive 

2004/18/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 31 mars 2004 relative à la 

coordination des procédures de passation 

des marchés publics de travaux, de 

fournitures et de services, tandis que 

l'attribution de concessions de services 

présentant un intérêt transnational est 

soumise aux principes du traité, et 

notamment la libre circulation des 

marchandises, la liberté d'établissement et 

la libre prestation de services, ainsi que les 

principes qui en découlent comme 

l'égalité de traitement, la non-

discrimination, la reconnaissance 

mutuelle, la proportionnalité et la 

transparence. Il existe un risque 

d'insécurité juridique lié aux différences 

d'interprétation des principes du traité par 

les législateurs nationaux, et un risque de 

fortes disparités entre les législations des 

États membres. Ces risques ont été 

confirmés par la vaste jurisprudence de la 

Cour de justice de l'Union européenne, 

mais celle-ci n'a traité que partiellement 

certains aspects de l'attribution de 

contrats de concessions. Dès lors, pour 

éliminer des distorsions persistantes sur le 

marché intérieur, il apparaît nécessaire de 

concrétiser de manière uniforme les 

(2) Les marchés publics jouent un rôle 

essentiel dans la stratégie Europe 2020, qui 

les présente comme l'un des instruments de 

marché à utiliser pour parvenir à une 

croissance intelligente, durable et inclusive 

tout en garantissant une utilisation optimale 

des deniers publics. Dans ce contexte, les 

contrats de concession sont des 

instruments importants dans le 

développement structurel à long terme 

d'infrastructures et de services 

stratégiques. Ainsi lissent-ils les progrès 

de la concurrence sur le marché intérieur, 

en stimulant l'expertise du secteur privé, 

en parvenant à l'efficience et en 

permettant l'innovation.  
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principes du traité dans l'ensemble des 

États membres et de mettre fin aux 

divergences dans leur interprétation au 

niveau de l'Union. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) L'attribution de concessions de 

travaux est actuellement soumise aux 

règles de base de la directive 2004/18/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 

31 mars 2004 relative à la coordination 

des procédures de passation des marchés 

publics de travaux, de fournitures et de 

services1, tandis que l'attribution de 

concessions de services présentant un 

intérêt transnational est soumise aux 

principes du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne (traité FUE), et 

notamment la libre circulation des 

marchandises, la liberté d'établissement et 

la libre prestation de services, ainsi que 

les principes qui en découlent comme 

l'égalité de traitement, la non-

discrimination, la reconnaissance 

mutuelle, la proportionnalité et la 

transparence. Il existe un risque 

d'insécurité juridique lié aux différences 

d'interprétation des principes du traité 

FUE par les législateurs nationaux, et un 

risque de fortes disparités entre les 

législations des États membres. Ces 

risques ont été confirmés par la vaste 

jurisprudence de la Cour de justice de 

l'Union européenne, mais celle-ci n'a 

traité que partiellement certains aspects 

de l'attribution de contrats de 

concessions.  

 _______________ 

 1 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. 
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Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 ter) Dès lors, la présente directive vise à 

parvenir à une application uniforme par 

tous les États membres des principes 

inscrits dans le traité, dans le but 

d'assurer la sécurité juridique, d'éliminer 

les distorsions qui persistent sur le 

marché intérieur, d'accroître l'efficacité 

de la dépense publique, de faciliter 

l'égalité d'accès et la participation 

équitable des entreprises petites ou 

moyennes (PME) à l'attribution de 

concessions, tant à l'échelon local qu'à 

celui de l'Union, et à soutenir la 

réalisation des objectifs d'une politique 

publique durable. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 2 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 quater) De plus, la présente directive 

vise à soutenir la mise en œuvre de 

politiques relatives à la promotion d'un 

haut niveau d'emploi, à la garantie d'une 

protection sociale adéquate, à la lutte 

contre l'exclusion sociale et à un niveau 

élevé d'enseignement, de formation et de 

protection de la santé. Ainsi contribue-t-

elle à atteindre ces objectifs en veillant à 

ce qu'il soit tenu compte, à tous les stades 

de la procédure d'attribution, de critères 

sociaux portant sur les conditions de 

travail, la protection sociale et la santé 

publique. 
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Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

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 devrait garantir 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 

de décider s'ils souhaitent eux-mêmes 

exercer des fonctions publiques, de quelle 

façon et dans quelle mesure –, notamment 

toute condition relative à la qualité ou au 

prix des services, afin d'assurer la poursuite 

de leurs objectifs de politique publique. 

Ainsi la présente directive ne devrait-elle 

pas porter atteinte à la faculté des États 

membres de définir, conformément à 

l'article 14 du traité FUE et au protocole 

no 26 annexé au traité, ce qu'ils entendent 

par services d'intérêt économique général, 

la manière dont ces services devraient être 

organisés et financés, conformément aux 

règles relatives aux aides d'État, ou les 

obligations spécifiques auxquelles ils 

doivent être soumis. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) En ce qui concerne les concessions dont 

la valeur dépasse un certain montant, il 

convient de prévoir une coordination 

minimale des procédures nationales 

d'attribution sur la base des principes du 

traité, de manière à garantir l'ouverture des 

(4) En ce qui concerne les concessions dont 

la valeur dépasse un certain montant, il 

convient de prévoir une coordination 

minimale des procédures nationales 

d'attribution sur la base des principes du 

traité, de manière à garantir l'ouverture des 
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concessions à la concurrence et une 

sécurité juridique suffisante. Ces 

dispositions de coordination ne devraient 

pas excéder ce qui est nécessaire pour 

atteindre les objectifs précités. Toutefois, 

les États membres devraient être autorisés 

à compléter et développer ces dispositions 

s'ils le jugent approprié, notamment pour 

mieux assurer le respect des principes 

précités. 

concessions à la concurrence et une 

sécurité juridique suffisante. Ces 

dispositions de coordination ne devraient 

pas excéder ce qui est nécessaire pour 

atteindre les objectifs précités et garantir 

un certain degré de souplesse. Ainsi les 

États membres devraient-ils être autorisés 

à compléter et développer ces dispositions 

s'ils le jugent approprié, notamment pour 

mieux assurer le respect des principes 

précités. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Les difficultés liées à l'interprétation 

des concepts de concession et de marché 

public ont représenté une source 

d'insécurité juridique constante pour les 

parties prenantes et ont donné lieu à de 

nombreux arrêts de la Cour de justice de 

l'Union européenne en la matière. Il 

convient par conséquent de clarifier la 

définition de la concession, notamment 

par référence au concept de risque 

opérationnel significatif. La principale 

caractéristique d'une concession, le droit 

d'exploitation de travaux ou de services, 

implique toujours le transfert au 

concessionnaire d'un risque économique, 

avec la possibilité qu'il ne recouvre pas les 

investissements effectués et les coûts 

supportés lors de l'exploitation des travaux 

ou des services attribués. L'application de 

règles spécifiques régissant l'attribution de 

concessions ne serait pas justifiée si le 

pouvoir adjudicateur ou l'entité 

adjudicatrice évitait aux contractants tout 

risque de pertes, en lui garantissant un 

revenu minimum supérieur ou égal aux 

coûts qu'il doit supporter dans le cadre de 

l'exécution du contrat. Parallèlement, il 

convient de préciser que certains 

(7) Les difficultés liées à l'interprétation 

des concepts de concession et de marché 

public ont représenté une source 

d'insécurité juridique constante et ont 

donné lieu à de nombreux arrêts de la Cour 

de justice de l'Union européenne en la 

matière. Étant donné que le droit 

d'exploitation de travaux ou de services 

implique toujours le transfert au 

concessionnaire d'un risque économique, 

avec la possibilité qu'il ne recouvre pas les 

investissements effectués et les coûts 

supportés lors de l'exploitation des travaux 

ou des services attribués, il convient de 

clarifier la définition de la concession et 

de la lier au concept de risque 

économique significatif. L'application de 

règles spécifiques régissant l'attribution de 

concessions ne serait pas justifiée si le 

pouvoir adjudicateur ou l'entité 

adjudicatrice évitait aux contractants tout 

risque de pertes, en lui garantissant un 

revenu minimum supérieur ou égal aux 

coûts qu'il doit supporter dans le cadre de 

l'exécution du contrat.  
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dispositifs entièrement financés par un 

pouvoir adjudicateur ou une entité 

adjudicatrice devraient avoir le statut de 

concession, lorsque le recouvrement des 

investissements et des coûts supportés par 

l'opérateur pour l'exécution des travaux 

ou la fourniture des services dépend de la 

demande réelle ou de la disponibilité du 

service ou de l'actif. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) En référence au risque 

opérationnel significatif, il convient de 

préciser que certains dispositifs 

entièrement financés par un pouvoir 

adjudicateur ou une entité adjudicatrice 

devraient avoir le statut de concession, 

lorsque le recouvrement des 

investissements et des coûts supportés par 

l'opérateur pour l'exécution des travaux 

ou la fourniture des services dépend de la 

demande réelle ou de la disponibilité du 

service ou de l'actif.  

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) La valeur estimée de la concession 

est un facteur essentiel pour son 

attribution. Afin d'éviter l'insécurité 

juridique entre les parties, il est nécessaire 

d'établir un principe commun pour le 

calcul de cette valeur. À cette fin, la 

valeur estimée de la concession devrait se 

fonder sur le chiffre d'affaires annuel 

supplémentaire du début à la fin de la 
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concession. 

 

Amendement  11 

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'eau, 

de l'énergie, des transports et des services 

postaux exige que les entités visées soient 

clairement définies au regard des missions 

particulières définies par les autorités 

publiques. 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. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin d'assurer une publicité adéquate 

des concessions de travaux et de services 

d'entités adjudicatrices ou de pouvoirs 

adjudicateurs supérieures à un certain 

montant, ces attributions devraient 

obligatoirement être précédées de la 

publication d'un avis de concession au 

Journal officiel de l'Union européenne. Les 

seuils appliqués devraient refléter l'intérêt 

transnational manifeste des concessions 

pour les opérateurs économiques d'autres 

États membres. Pour calculer la valeur 

d'une concession de service, il y a lieu de 

(18) Afin d'assurer une publicité adéquate 

des concessions de travaux et de services 

d'entités adjudicatrices ou de pouvoirs 

adjudicateurs supérieures à un certain 

montant, ces attributions devraient 

obligatoirement être précédées de la 

publication d'un avis de concession au 

Journal officiel de l'Union européenne. Les 

seuils appliqués devraient refléter l'intérêt 

transnational manifeste des concessions 

pour les opérateurs économiques d'autres 

États membres.  
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tenir compte de la valeur estimative, du 

point de vue d'un soumissionnaire 

potentiel, de tous les services attendus du 

concessionnaire. 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) Les concessions de longue durée 

ont tendance à entraîner la fermeture du 

marché, ce qui s'oppose à la libre 

circulation des services et à la liberté 

d'établissement. Toutefois, de telles 

durées peuvent se justifier s'il faut 

permettre au concessionnaire de 

recouvrer les investissements qu'il a faits 

pour exécuter son contrat, y compris les 

coûts préliminaires, ainsi que d'obtenir 

un retour sur les capitaux investis, lequel 

devrait correspondre au profit attendu 

dans les conditions normales du marché.  

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Compte tenu de l'importance du 

contexte culturel et du caractère sensible de 

ces services, les États membres devraient 

disposer d'un large pouvoir d'appréciation 

pour organiser la sélection des prestataires 

de services de la manière qu'ils jugent la 

plus appropriée. Les règles de la présente 

directive n'empêchent pas les États 

membres d'appliquer des critères qualitatifs 

spécifiques pour procéder à cette sélection, 

tels que ceux définis dans le cadre 

européen volontaire de qualité pour les 

services sociaux, rédigé par le Comité 

(22) Compte tenu de l'importance du 

contexte culturel et du caractère sensible de 

ces services, les États membres disposent 

d'un large pouvoir discrétionnaire pour 

organiser la sélection des prestataires de 

services de la manière qu'ils jugent la plus 

appropriée. Les règles de la présente 

directive n'empêchent pas les États 

membres d'appliquer des critères qualitatifs 

spécifiques pour procéder à cette sélection, 

tels que ceux définis dans le cadre 

européen volontaire de qualité pour les 

services sociaux, rédigé par le Comité 
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européen de protection sociale. Les États 

membres et les pouvoirs publics restent 

libres de fournir eux-mêmes ces services à 

caractère social ou de les organiser d'une 

manière qui n'en implique pas la mise en 

concession, par exemple en se contentant 

de les financer ou en octroyant des licences 

ou autorisations à tous les opérateurs 

économiques remplissant les conditions 

préalablement définies par le pouvoir 

adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, sans 

fixation de limites ou de quotas, à 

condition qu'un tel système garantisse une 

publicité suffisante et respecte les principes 

de transparence et de non-discrimination. 

européen de protection sociale. Les États 

membres et les pouvoirs publics restent 

libres de fournir eux-mêmes ces services à 

caractère social, comme l'ensemble des 

SIEG, ou de les organiser d'une manière 

qui n'en implique pas la mise en 

concession, par exemple en se contentant 

de les financer ou en octroyant des licences 

ou autorisations à tous les opérateurs 

économiques remplissant les conditions 

préalablement définies par le pouvoir 

adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, sans 

fixation de limites ou de quotas, à 

condition qu'un tel système garantisse une 

publicité suffisante et respecte les principes 

de transparence et de non-discrimination. 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Le fait de choisir et d'appliquer aux 

opérateurs économiques des critères de 

sélection clairs, proportionnés et non 

discriminatoires est crucial pour leur 

permettre de saisir effectivement les 

opportunités économiques liées aux 

concessions. La possibilité pour un 

candidat de faire valoir les capacités 

d'autres entités, notamment, peut être 

décisive pour faciliter la participation de 

petites et moyennes entreprises. Il y a donc 

lieu de prévoir que les critères de sélection 

concernent exclusivement la capacité 

technique, financière et économique des 

opérateurs, qu'ils soient annoncés dans 

l'avis de concession et qu'ils ne puissent 

empêcher un opérateur économique de 

faire valoir les capacités d'autres entités, 

quelle que soit la nature juridique de ses 

liens avec celles-ci, dès lors qu'il apporte 

au pouvoir adjudicateur ou à l'entité 

adjudicatrice la preuve qu'il aura à sa 

(24) Le fait de choisir et d'appliquer aux 

opérateurs économiques des critères de 

sélection clairs, proportionnés et non 

discriminatoires est crucial pour leur 

permettre de saisir effectivement les 

opportunités économiques liées aux 

concessions. La possibilité pour un 

candidat de faire valoir les capacités 

d'autres entités, notamment, peut être 

décisive pour faciliter la participation de 

petites et moyennes entreprises. Il y a donc 

lieu de prévoir que les critères de sélection 

concernent la capacité technique, 

financière et économique des opérateurs, 

mais aussi pour ce qui concerne les SIEG, 

leur respect des dispositions 

environnementales, sociales, de cohésion, 

ainsi que des objectifs de niveau élevé de 

qualité, de sécurité et quant au caractère 

abordable, l'égalité de traitement et la 

promotion de l'accès universel et des 

droits des utilisateurs, qu'ils soient 

annoncés dans l'avis de concession et qu'ils 
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disposition les ressources nécessaires. ne puissent empêcher un opérateur 

économique de faire valoir les capacités 

d'autres entités, quelle que soit la nature 

juridique de ses liens avec celles-ci, dès 

lors qu'il apporte au pouvoir adjudicateur 

ou à l'entité adjudicatrice la preuve qu'il 

aura à sa disposition les ressources 

nécessaires. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Pour garantir la transparence et 

l'égalité de traitement, les critères 

d'attribution des concessions devraient 

toujours respecter certaines normes 

générales. Ils devraient être communiqués 

à l'avance à tous les soumissionnaires 

potentiels, être liés à l'objet du contrat et ne 

pas conférer une liberté de choix illimitée 

au pouvoir adjudicateur ou à l'entité 

adjudicatrice. Ils devraient garantir la 

possibilité d'une concurrence effective et 

s'accompagner d'exigences qui permettent 

la vérification effective des informations 

fournies par les soumissionnaires. Pour 

satisfaire à ces normes et renforcer la 

sécurité juridique, les États membres 

peuvent prévoir l'application du critère de 

l'offre économiquement la plus 

avantageuse.  

(25) Pour garantir la transparence et 

l'égalité de traitement, les critères 

d'attribution des concessions devraient 

toujours respecter certaines normes 

générales. Ils devraient être communiqués 

à l'avance à tous les soumissionnaires 

potentiels, être liés à l'objet du contrat et ne 

pas conférer une liberté de choix illimitée 

au pouvoir adjudicateur ou à l'entité 

adjudicatrice. Ils devraient garantir la 

possibilité d'une concurrence effective et 

s'accompagner d'exigences qui permettent 

la vérification effective des informations 

fournies par les soumissionnaires.  

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Les pouvoirs adjudicateurs et les 

entités adjudicatrices qui choisissent 

d'attribuer une concession à l'offre 

supprimé 
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économiquement la plus avantageuse 

devraient définir les critères économiques 

et qualitatifs qu'ils appliqueront pour 

déterminer celle des offres reçues qui 

présente le meilleur rapport qualité/prix. 

La détermination de ces critères dépend 

de l'objet de la concession, puisqu'ils sont 

censés permettre d'évaluer le niveau de 

performance de chaque offre par rapport 

à cet objet, tel qu'il est défini dans les 

spécifications techniques, et de mesurer le 

rapport qualité/prix de celle-ci. 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Les concessions sont généralement 

des accords complexes, conclus sur le long 

terme, dans lesquels l'entrepreneur assume 

des responsabilités et des risques 

traditionnellement assumés par les 

pouvoirs adjudicateurs et les entités 

adjudicatrices et relevant normalement de 

leurs compétences. C'est pourquoi ces 

pouvoirs ou entités devraient conserver une 

certaine marge de manœuvre dans 

l'organisation de la procédure d'attribution 

et pouvoir éventuellement négocier le 

contenu du contrat avec les candidats. 

Toutefois, pour garantir l'égalité de 

traitement et la transparence tout au long 

de cette procédure, il y a lieu d'imposer 

certaines exigences concernant ses 

modalités d'organisation, notamment le 

recours à la négociation, la diffusion 

d'informations et la mise à disposition de 

comptes rendus écrits. Il est également 

nécessaire de prévoir le maintien des 

conditions initiales figurant dans l'avis de 

concession, afin d'empêcher que des 

candidats potentiels ne soient injustement 

(27) Les concessions sont généralement 

des accords complexes, conclus sur le long 

terme, dans lesquels l'entrepreneur assume 

des responsabilités et des risques 

traditionnellement assumés par les 

pouvoirs adjudicateurs et les entités 

adjudicatrices et relevant normalement de 

leurs compétences. C'est pourquoi ces 

pouvoirs ou entités devraient conserver une 

certaine marge de manœuvre dans 

l'organisation de la procédure d'attribution. 

Ceci implique d'introduire de la souplesse 

dans le recours aux critères d'attribution 

afin de permettre au pouvoir adjudicateur 

d'effectuer une analyse globale de l'offre, 

économique et qualitative, ainsi 

qu'éventuellement de négocier le contenu 

du contrat avec les candidats Toutefois, 

pour garantir l'égalité de traitement et la 

transparence tout au long de cette 

procédure, il y a lieu d'imposer certaines 

exigences concernant ses modalités 

d'organisation, notamment le recours à la 

négociation, la diffusion d'informations et 

la mise à disposition de comptes rendus 

écrits. Il est également nécessaire de 
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traités. prévoir le maintien des conditions initiales 

figurant dans l'avis de concession, afin 

d'empêcher que des candidats potentiels ne 

soient injustement traités.  

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Considérant 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Les pouvoirs adjudicateurs et les 

entités adjudicatrices devraient pouvoir se 

référer, dans les spécifications techniques 

et les critères d'attribution, à l'emploi d'un 

processus spécifique au stade de la 

production d'un produit ou de la prestation 

d'un service ou à tout autre stade de son 

cycle de vie, pour autant qu'il soit lié à 

l'objet de la concession. Afin de mieux 

intégrer les considérations sociales dans 

l'attribution de concessions, les acheteurs 

devraient aussi pouvoir prévoir, en tant que 

critère d'attribution, des caractéristiques 

concernant les conditions de travail. 

Toutefois, lorsque le pouvoir adjudicateur 

ou l'entité adjudicatrice recourt à l'offre 

économiquement la plus avantageuse, un 

tel critère ne peut concerner que les 

conditions de travail des personnes 

participant directement au processus de 

production ou à la fourniture des produits 

ou services en question. Ces 

caractéristiques ne devraient pouvoir viser 

qu'à protéger la santé du personnel 

participant au processus de production ou à 

favoriser l'intégration, parmi les personnes 

chargées d'exécuter le marché, des 

personnes défavorisées ou appartenant à 

des groupes vulnérables, y compris 

l'accessibilité pour les personnes 

handicapées. Dans ce cas, des critères 

d'attribution incluant de telles 

caractéristiques devraient, en toute 

hypothèse, se borner aux aspects affectant 

directement les membres du personnel dans 

(29) Les pouvoirs adjudicateurs et les 

entités adjudicatrices devraient pouvoir se 

référer, dans les spécifications techniques 

et les critères d'attribution, à l'emploi d'un 

processus spécifique au stade de la 

production d'un produit ou de la prestation 

d'un service ou à tout autre stade de son 

cycle de vie, pour autant qu'il soit lié à 

l'objet de la concession. Ces critères 

peuvent comprendre des critères 

environnementaux, sociaux ou relatifs à 

l'innovation, ainsi que des éléments en 

rapport avec des objectifs de politique 

publique visant à promouvoir de manière 

durable la croissance économique et la 

cohésion sociale. Afin de mieux intégrer 

les considérations sociales dans 

l'attribution de concessions, les acheteurs 

devraient aussi pouvoir prévoir, en tant que 

critère d'attribution, des caractéristiques 

concernant les conditions de travail. Ces 

caractéristiques devraient pouvoir viser à 

protéger la santé, les conditions d'emploi 

et de travail, le respect des conventions 

collectives du personnel participant au 

processus de production ou à favoriser 

l'intégration, parmi les personnes chargées 

d'exécuter le marché, des personnes 

défavorisées ou appartenant à des groupes 

vulnérables, y compris l'accessibilité pour 

les personnes handicapées. Dans ce cas, 

des critères d'attribution incluant de telles 

caractéristiques devraient, en toute 

hypothèse, se borner aux aspects affectant 

directement les membres du personnel dans 
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leur environnement de travail. Ils devraient 

être appliqués conformément à la Directive 

96/71/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 16 décembre 1996 concernant 

le détachement de travailleurs effectué 

dans le cadre d'une prestation de services, 

d'une manière qui ne crée pas de 

discrimination directe ou indirecte à l'égard 

d'opérateurs économiques d'autres États 

membres ou de pays tiers parties à l'Accord 

ou à des accords de libre échange auxquels 

l'Union est partie. Les pouvoirs 

adjudicateurs et les entités adjudicatrices 

devraient pouvoir, y compris lorsqu'ils 

utilisent le critère de l'offre 

économiquement la plus avantageuse, 

pouvoir retenir comme critères 

d'attribution l'organisation, les 

qualifications et l'expérience du 

personnel affecté à l'exécution du 

marché, dans la mesure où elles peuvent 

avoir une incidence sur la qualité de la 

prestation, et donc sur la valeur 

économique de l'offre. 

leur environnement de travail. Ils devraient 

être appliqués conformément à la 

Directive 96/71/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 16 décembre 1996 

concernant le détachement de travailleurs 

effectué dans le cadre d'une prestation de 

services , d'une manière qui ne crée pas de 

discrimination directe ou indirecte à l'égard 

d'opérateurs économiques d'autres États 

membres ou de pays tiers parties à l'Accord 

ou à des accords de libre échange, reposant 

sur le respect des normes de l'OIT, 
auxquels l'Union est partie.  

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Les concessions ne devraient pas être 

attribuées à des opérateurs économiques 

qui ont participé à une organisation 

criminelle ou se sont rendus coupables de 

corruption, de fraude portant atteinte aux 

intérêts financiers de l'Union ou de 

blanchiment de capitaux. De même, le non-

paiement d'impôts, de taxes ou de 

cotisations de sécurité sociale devrait 

obligatoirement être sanctionné par une 

exclusion au niveau de l'Union. En outre, 

les pouvoirs adjudicateurs et entités 

adjudicatrices devraient pouvoir exclure 

des candidats ou soumissionnaires pour 

manquement grave à des dispositions du 

(33) Les concessions ne devraient pas être 

attribuées à des opérateurs économiques 

qui ont participé à une organisation 

criminelle, notamment la participation à 

l'exploitation de la traite des êtres 

humains ou du travail d'enfants, ou se 

sont rendus coupables de corruption, de 

fraude portant atteinte aux intérêts 

financiers de l'Union ou de blanchiment de 

capitaux. De même, le non-paiement 

d'impôts, de taxes ou de cotisations de 

sécurité sociale devrait obligatoirement 

être sanctionné par une exclusion au niveau 

de l'Union. En outre, les pouvoirs 

adjudicateurs et entités adjudicatrices 
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droit national ou du droit de l'Union visant 

à protéger des intérêts publics compatibles 

avec le traité, ou en cas de manquement 

grave ou persistant de l'opérateur 

économique dans le cadre de l'exploitation 

d'une ou plusieurs concessions antérieures 

de même nature attribuées par le même 

pouvoir adjudicateur ou la même entité 

adjudicatrice. 

devraient pouvoir exclure des candidats ou 

soumissionnaires pour manquement grave 

à des dispositions du droit national ou du 

droit de l'Union visant à protéger des 

intérêts publics compatibles avec le traité, 

ou en cas de manquement grave ou 

persistant de l'opérateur économique dans 

le cadre de l'exploitation d'une ou plusieurs 

concessions antérieures de même nature 

attribuées par le même pouvoir 

adjudicateur ou la même entité 

adjudicatrice. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive établit les règles 

applicables aux procédures de passation de 

marchés par des pouvoirs adjudicateurs et 

des entités adjudicatrices en ce qui 

concerne les concessions dont la valeur 

estimée atteint ou dépasse les seuils prévus 

à l'article 5. 

1. La présente directive établit les règles 

applicables aux procédures d'attribution de 

contrats de concession de travaux ou de 

services dont la valeur estimée atteint ou 

dépasse les seuils prévus à l'article 5. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 1 bis 

 Principe de libre administration des 

pouvoirs publics 

 La présente directive reconnaît le principe 

de libre administration par les pouvoirs 

publics conformément à la législation 

nationale en vigueur et au droit de 

l'Union. Ces pouvoirs publics sont libres 

de décider du mode de gestion qu'ils 

jugent le plus approprié pour exécuter les 
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travaux ou fournir les services dont ils ont 

la responsabilité. 

 La présente directive ne porte pas atteinte 

à la faculté des États membres de définir, 

conformément au droit de l'Union, ce 

qu'ils entendent par services d'intérêt 

économique général, la manière dont ces 

services devraient être organisés et 

financés conformément aux règles 

relatives aux aides d'État ou les 

obligations spécifiques auxquelles ils 

doivent être soumis. 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «concessions»: des concessions de 

travaux publics, de travaux ou de services; 

(1) «concessions»: des concessions de 

travaux ou de services; 

Justification 

La distinction entre concessions de travaux publics et concessions de travaux est sans utilité 

pratique. Cet amendement vise à simplifier le libellé. 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) «concession de travaux»: un contrat à 

titre onéreux conclu par écrit entre un ou 

plusieurs opérateurs économiques et une 

ou plusieurs entités adjudicatrices, 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;  

(4) «concession de travaux»: un contrat à 

titre onéreux conclu par écrit par lequel un 

ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou 

entités adjudicatrices confient l'exécution 

de travaux à un ou plusieurs opérateurs 

économiques, la contrepartie de cette 

délégation étant soit uniquement le droit 

d’exploiter les travaux qui font l’objet du 

contrat, soit ce droit accompagné d'un 

paiement; 
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Amendement  25 

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 à un ou plusieurs opérateurs 

économiques, la contrepartie de cette 

délégation étant soit uniquement le droit 

d’exploiter le service qui fait l’objet du 

contrat, soit ce droit accompagné d'un 

paiement; 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 – point 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) «cycle de vie»: l'ensemble des états 

consécutifs et/ou liés entre eux, 

comprenant notamment la production, le 

transport, l'utilisation et la maintenance, 

qui existent pendant la durée d'un 

produit, de travaux ou de la fourniture 

d'un service, de l'acquisition des matières 

premières ou de la production des 

ressources jusqu'à l'élimination, la 

liquidation et la finalisation. 

supprimé 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. 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. 

2. Le droit d'exploiter les travaux ou 

services, visé au paragraphe 1, points 2), 4) 

et 7), implique le transfert au 

concessionnaire de la partie essentielle du 

risque économique. Le concessionnaire est 

réputé assumer l'essentiel du risque 

d'exploitation lorsqu'il n'est pas certain 

d'amortir les investissements qu'il a 

effectués ou les coûts qu'il encourt lors de 

l'exploitation des travaux ou des services 

qui font l'objet du contrat. 

Ce risque économique peut être: Par risque économique, il convient 

d'entendre: 

a) le risque lié à l'utilisation des travaux 

ou à la demande de fourniture du service; 

ou 

a) le risque portant sur la demande 

effective pour les travaux ou les services 

qui font l'objet du contrat; 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  28 

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. 

supprimé 
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Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 6  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 6 Article 6 

Méthodes de calcul de la valeur estimée 

des concessions 

Méthodes de calcul de la valeur estimée 

des concessions 

1. Le calcul de la valeur estimée d'une 

concession est fondé sur le montant total 

payable, hors TVA, estimé par le pouvoir 

adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, y 

compris toute forme d'option éventuelle et 

les éventuelles extensions de la durée de la 

concession.  

1. Le calcul de la valeur estimée d'une 

concession est fondé sur le chiffre 

d'affaires hors taxe de celle-ci cumulé sur 

la durée du contrat estimé par le 

concédant. L'estimation est valable au 

moment de la publication de l'avis de 

concession, ou, dans les cas où un tel avis 

n'est pas requis, au moment où le pouvoir 

adjudicateur ou l'entité adjudicatrice 

engage la procédure d'attribution de 

concession. Lorsque la valeur est modifiée 

suite aux négociations au cours de la 

procédure d'attribution, l'estimation 

valable est celle indiquée au moment de la 

signature du contrat. 

2. La valeur estimée d'une concession est 

calculée comme étant la valeur de 

l'ensemble des travaux ou des services, 

même si ceux-ci sont acquis au moyen de 

plusieurs marchés, dès lors que ces 

marchés font partie d'un même projet. 

Peuvent indiquer l'existence d'un seul et 

même projet une planification et une 

conception préalables globales par le 

pouvoir adjudicateur ou l'entité 

adjudicatrice, le fait que les différents 

éléments achetés répondent à une même 

finalité économique et technique, ou le fait 

qu'ils sont autrement rattachés les uns aux 

autres par des liens logiques. 

2. La valeur estimée d'une concession est 

calculée comme étant la valeur de 

l'ensemble des travaux et/ou des services 

faisant partie d'un même projet de 

concession, y compris les études. Le 

caractère unique du projet peut être 

notamment démontré par l'existence d'une 

planification et d'une conception 

préalables globales par le pouvoir 

adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, par le 

fait que les différents éléments du projet 

répondent à une même finalité économique 

et technique, ou par le fait qu'ils sont 

autrement rattachés les uns aux autres par 

des liens logiques. 

Si le pouvoir adjudicateur ou l'entité 

adjudicatrice prévoient des primes ou des 

paiements au profit des candidats ou 

soumissionnaires, il ou elle en tient 

compte pour calculer la valeur estimée de 

la concession. 
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3. Le choix de la méthode pour le calcul 

de la valeur estimée d'une concession ne 

peut être effectué avec l'intention de la 

soustraire à l'application de la présente 

directive. Un projet de travaux ou un 

ensemble de services n'est pas subdivisé de 

telle manière qu'il soit soustrait à 

l'application de la présente directive, sauf si 

des raisons objectives le justifient. 

3. L'estimation de la valeur d'une 

concession ne peut être effectuée avec 

l'intention de la soustraire à l'application de 

la présente directive. Un projet de travaux 

ou un ensemble de services n'est pas 

subdivisé de telle manière qu'il soit 

soustrait à l'application de la présente 

directive, sauf si des raisons objectives le 

justifient. 

4. L'estimation est valable au moment de 

l'envoi de l'avis de concession, ou, dans 

les cas où un tel avis n'est pas requis, au 

moment où le pouvoir adjudicateur ou 

l'entité adjudicatrice engage la procédure 

d'attribution de concession, notamment 

en définissant les caractéristiques 

essentielles de la concession prévue. 

4. La valeur estimée de la concession est 

calculée conformément à une méthode 

objective précisée dans l'avis de 

concession. 

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. 

 

6. Lorsqu'un ouvrage envisagé ou un 

projet d'achat de services peut donner lieu 

à des concessions passées en même temps 

par lots séparés, la valeur globale estimée 

de la totalité de ces lots est prise en 

compte. 

 

7. Lorsque la valeur cumulée des lots 

égale ou dépasse le seuil prévu à 

l'article 5, la présente directive s'applique 

à la passation de chaque lot. 

 

8. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 

adjudicatrices peuvent attribuer des 

concessions pour des lots distincts sans 

appliquer les dispositions prévues par la 

présente directive en matière d'attribution, 

pour autant que la valeur estimée hors 

TVA du lot concerné soit inférieure à 

1 000 000 EUR. Toutefois, la valeur 

cumulée des lots ainsi attribués sans 
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appliquer la présente directive ne doit pas 

dépasser 20 % de la valeur cumulée de 

tous les lots constitués par la division des 

travaux envisagés ou de l'achat de 

services envisagé. 

9. La valeur des concessions de services 

est la valeur estimée totale des services 

que le concessionnaire doit fournir 

pendant toute la durée de la concession, 

calculée conformément à une méthode 

objective précisée dans l'avis de 

concession ou les documents de 

concession. 

 

La valeur à prendre comme base pour le 

calcul de la valeur estimée de la 

concession est, selon le cas, la suivante: 

 

a) pour les services d'assurance: la prime 

payable et les autres modes de 

rémunération; 

 

b) pour les services bancaires et autres 

services financiers: les honoraires, 

commissions, intérêts et autres modes de 

rémunération; 

 

c) pour les services de conception: 

honoraires, commissions payables et 

autres modes de rémunération. 

 

10. La valeur des concessions comprend à 

la fois les revenus estimés devant être 

reçus de tiers et les montants à payer par 

le pouvoir adjudicateur ou l'entité 

adjudicatrice. 

 

 

Amendement  30 

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 

b) toutes les 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 
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ou cette entité contrôle; contrôle; 

 

Amendement  31 

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 

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. 

supprimé 

Justification 

L'extension de l'exception interne proposée par la Commission va au-delà de l'arrêt «Teckal» 

et limiterait excessivement la concurrence. 

 

Amendement  32 

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) toutes les 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; 

 

Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 4 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l'accord établit une véritable coopération 

entre les pouvoirs adjudicateurs ou entités 

adjudicatrices participants qui vise à mener 

de concert leurs missions de service public 

et prévoit des droits et des obligations 

mutuels pour les parties; 

a) l'accord établit une véritable coopération 

entre les pouvoirs adjudicateurs ou entités 

adjudicatrices participants agissant en 

qualité d'autorités compétentes afin de 

garantir conjointement l'organisation de 

la même mission de service public; 

Justification 

Clarification de la coopération horizontale. 

 

Amendement  34 

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 n'est guidé que par l'intérêt 

public et n'est pas axé sur le marché; 

Justification 

Clarification de la coopération horizontale. 

 

Amendement  35 

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; 

c) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 

adjudicatrices participants n'opèrent pas 

sur le marché libre; 

Justification 

Cet amendement s'aligne sur les amendements précédents. 
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Amendement  36 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

L'absence de participation privée et toutes 

les autres conditions visées aux 

paragraphes 1 à 4 sont vérifiées à la date 

d'attribution de la concession ou de 

conclusion de l'accord. 

Justification 

Toutes les conditions visées aux paragraphes 1 à 4 devraient faire l'objet d'une vérification 

au stade de l'attribution, et non pas seulement la participation privée. 

 

Amendement  37 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

Les exceptions prévues par le présent 

article cessent de s'appliquer dès lors 

qu'une des conditions cumulatives qui y 

sont énumérées n'est plus remplie, de 

sorte que les concessions en cours doivent 

être ouvertes à la concurrence par des 

procédures ordinaires d'attribution de 

concessions. 

 

Amendement  38 

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 

Pour les concessions dépassant les cinq 

ans, la durée maximale de la concession 

ne peut excéder le laps de temps jugé 

nécessaire pour permettre au 

concessionnaire de recouvrer les 
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de lui assurer une rémunération raisonnable 

du capital investi. 

investissements effectués lors de 

l'exploitation des travaux ou des services et 

de lui assurer une rémunération raisonnable 

du capital investi 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 22 – paragraphe 3  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les groupements d'opérateurs 

économiques sont autorisés à 

soumissionner ou à se porter candidats. 

3. Les groupements d'opérateurs 

économiques sont autorisés à 

soumissionner ou à se porter candidats. Les 

groupements d'opérateurs économiques, 

notamment de PME, peuvent revêtir la 

forme d'un consortium d'entreprises. 

 

Amendement  40 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les pouvoirs adjudicateurs et entités 

adjudicatrices qui désirent attribuer une 

concession font connaître leur intention au 

moyen d'un avis de concession. 

1. Les pouvoirs adjudicateurs et entités 

adjudicatrices qui désirent attribuer une 

concession font connaître leur intention au 

moyen d'un avis de concession 

conformément à l'article 28. 

 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 4  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission élabore ces formulaires 

standard. Les actes d'exécution à cet effet 

sont adoptés conformément à la 

procédure consultative visée à l'article 48. 

supprimé 
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Amendement  42 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 5 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) lorsque les travaux ou services ne 

peuvent être fournis que par un opérateur 

économique particulier en raison de 

l'absence de concurrence pour des raisons 

techniques, des raisons liées à la 

protection de brevets, de droits d'auteur 

ou d'autres droits de propriété 

intellectuelle ou des raisons liées à la 

protection d'autres droits exclusifs, et 

lorsqu'il n'existe aucune alternative ou 

aucun substitut raisonnable et que 

l'absence de concurrence ne résulte pas 

d'une restriction artificielle des 

paramètres de l'attribution de la 

concession; 

b) lorsque les travaux ou services ne 

peuvent être fournis que par un opérateur 

économique particulier, pour l'une 

quelconque des raisons suivantes: 

 i) le but de la concession est la création ou 

l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une 

performance artistique à caractère 

unique; 

 ii) il y a absence de concurrence pour des 

raisons techniques;  

 iii) la protection de brevets, de droits 

d'auteur ou d'autres droits de propriété 

intellectuelle ou des raisons liées à la 

protection d'autres droits exclusifs. 

 Les exceptions visées aux points ii) et iii) 

ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe 

aucune alternative ou aucun substitut 

raisonnable et que l'absence de 

concurrence ne résulte pas d'une 

restriction artificielle des paramètres 

d'attribution de la concession; 

 



 

AD\921028FR.doc 31/43 PE494.668v03-00 

 FR 

Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 26 – paragraphe 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du premier alinéa, point a), une 

offre n'est pas considérée comme 

appropriée dès lors qu'elle est:  

Aux fins du paragraphe 5, point a), une 

offre n'est pas considérée comme 

appropriée dès lors qu'elle est: 

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 27 – paragraphe 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'obligation visée au paragraphe 1 

s'applique également aux concessions de 

services dont la valeur estimée, calculée 

selon la méthode visée à l'article 6, 

paragraphe 5, est égale ou supérieure à 

2 500 000 EUR, à la seule exception des 

services sociaux et autres services 

spécifiques visés à l'article 17. 

supprimé  

 

Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu'ils déterminent quelles dispositions 

nationales sont applicables, conformément 

au point a), les pouvoirs adjudicateurs ou 

entités adjudicatrices peuvent choisir celles 

de n'importe quel État membre où est situé 

au moins un pouvoir participant. 

Lorsqu'ils déterminent quelles dispositions 

nationales sont applicables, conformément 

au point a), les pouvoirs adjudicateurs ou 

entités adjudicatrices choisissent celles de 

n'importe quel État membre où est situé au 

moins un pouvoir participant. 
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Amendement  46 

Proposition de directive 

Article 31 – paragraphe 4  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. En l'absence d'accord déterminant les 

règles applicables sur les concessions, la 

législation nationale régissant 

l'attribution de la concession est 

déterminée selon les règles suivantes: 

supprimé 

a) si la procédure est exécutée ou gérée 

par un pouvoir adjudicateur participant 

ou une entité adjudicatrice participante 

pour le compte des autres, les dispositions 

nationales qui s'appliquent sont celles de 

l'État membre de ce pouvoir adjudicateur 

ou de cette entité adjudicatrice; 

 

b) si la procédure n'est pas exécutée ou 

gérée par un pouvoir adjudicateur 

participant ou une entité adjudicatrice 

participante pour le compte des autres, et: 

 

i) si elle porte sur une concession de 

travaux publics ou de travaux, les 

pouvoirs adjudicateurs ou entités 

adjudicatrices appliquent les dispositions 

nationales de l'État membre où est située 

la plus grande partie des travaux, 

 

ii) si elle porte sur une concession de 

services, les pouvoirs adjudicateurs ou 

entités adjudicatrices appliquent les 

dispositions nationales de l'État membre 

où est fournie la plus grande partie des 

services; 

 

c) lorsqu'il n'est pas possible de 

déterminer le droit national applicable en 

vertu des points a) ou b), les pouvoirs 

adjudicateurs ou entités adjudicatrices 

appliquent les dispositions nationales de 

l'État membre du pouvoir adjudicateur 

qui supporte la plus grande part des coûts. 
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Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 31 – paragraphe 5  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. En l'absence d'accord déterminant le 

droit applicable en matière d'attribution 

de concessions en vertu du paragraphe 3, 

la législation nationale régissant les 

procédures d'attribution de concessions 

exécutées par des entités juridiques 

conjointes établies par des pouvoirs 

adjudicateurs ou entités adjudicatrices de 

différents États membres est déterminée 

selon les règles suivantes: 

supprimé 

a) si la procédure est exécutée ou gérée 

par l'organe compétent de l'entité 

juridique conjointe, les dispositions 

nationales qui s'appliquent sont celles de 

l'État membre où se trouve le siège social 

de l'entité juridique; 

 

b) si la procédure est exécutée ou gérée 

par un membre de l'entité juridique pour 

le compte de cette dernière, les règles 

énoncées au paragraphe 4, points a) et b), 

s'appliquent; 

 

c) lorsqu'il n'est pas possible de 

déterminer le droit national applicable en 

vertu du paragraphe 4, points a) ou b), les 

pouvoirs adjudicateurs ou entités 

adjudicatrices appliquent les dispositions 

nationales de l'État membre où se trouve 

le siège social de l'entité juridique. 

 

 

Amendement  48 

Proposition de directive 

Article 35 – paragraphe 5 – point -a (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) ils indiquent dans les documents de 

concession quels éléments peuvent être 

l'objet de négociations et quels éléments 
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définissent les exigences minimales visées 

au paragraphe 1; 

 

Amendement  49 

Proposition de directive 

Article 36 – paragraphe 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les pouvoirs adjudicateurs précisent, 

dans l'avis de concession, les conditions de 

participation relatives: 

1. Les pouvoirs adjudicateurs précisent, 

dans l'avis de concession, les conditions de 

participation relatives: 

a) à l'aptitude à exercer l'activité 

professionnelle; 

a) à l'aptitude à exercer l'activité 

professionnelle; 

b) à la capacité économique et financière; b) à la capacité économique et financière; 

c) aux capacités techniques et 

professionnelles. 

c) aux capacités techniques et 

professionnelles. 

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. 

Toutes les exigences sont liées à la 

nécessité de garantir la capacité du 

concessionnaire d'exécuter la concession, 

compte tenu de l'objet du contrat et de 

l'intention d'assurer une concurrence 

réelle, et sont strictement proportionnées à 

ladite nécessité. 

Les pouvoirs adjudicateurs et entités 

adjudicatrices précisent en outre, dans 

l'avis de concession, la ou les références à 

présenter comme preuve des capacités de 

l'opérateur économique. Les exigences 

relatives à ces références sont non 

discriminatoires et sont proportionnées à 

l'objet de la concession. 

Les pouvoirs adjudicateurs et entités 

adjudicatrices précisent en outre, dans 

l'avis de concession, la ou les références à 

présenter comme preuve des capacités de 

l'opérateur économique. Les exigences 

relatives à ces références sont non 

discriminatoires et sont proportionnées à 

l'objet de la concession. 

 



 

AD\921028FR.doc 35/43 PE494.668v03-00 

 FR 

Amendement  50 

Proposition de directive 

Article 36 – paragraphe 4 – alinéa 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. 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. 

4. Les États membres adoptent des règles 

appropriés afin de prévenir, dévoiler et 

contrer immédiatement le favoritisme, la 

corruption, 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. 

 

Amendement  51 

Proposition de directive 

Article 36 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 36 bis 

 Motifs d'exclusion de candidats 

(Ce nouvel article est destiné à reprendre les paragraphes 5 à 9 de l'article 36.) 

 

Amendement  52 

Proposition de directive 

Article 36 – paragraphe 5 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) blanchiment de capitaux tel que défini à 

l'article 1er de la directive n° 91/308/CEE 

du Conseil. 

e) blanchiment de capitaux et financement 

du terrorisme tels que définis à l'article 1er 

de la directive 2005/60/CE. 
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Amendement  53 

Proposition de directive 

Article 36 – paragraphe 5 – 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. 

 

Amendement  54 

Proposition de directive 

Article 36 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Tout candidat ou soumissionnaire qui se 

trouve dans l'une des situations visées aux 

paragraphes 5 à 7 peut fournir au pouvoir 

adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice des 

preuves démontrant sa fiabilité malgré 

l'existence d'un motif d'exclusion. 

8. Tout candidat ou soumissionnaire qui se 

trouve dans l'une des situations visées aux 

paragraphes 1, 2 et 3 peut fournir au 

pouvoir adjudicateur ou à l'entité 

adjudicatrice des preuves démontrant sa 

fiabilité, ou, le cas échéant, la fiabilité de 

son sous-traitant, malgré l'existence d'un 

motif d'exclusion. 

 

Amendement  55 

Proposition de directive 

Article 37 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Fixation des délais  Délais de présentation des candidatures 

pour la concession 
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Amendement  56 

Proposition de directive 

Article 37 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. En fixant les délais de présentation des 

candidatures pour la concession et de 

soumission des offres, les pouvoirs 

adjudicateurs ou entités adjudicatrices 

tiennent compte en particulier de la 

complexité de la concession et du temps 

nécessaire pour préparer les offres, sans 

préjudice des délais minimaux fixés à 

l'article 37. 

1. En fixant les délais de présentation des 

candidatures pour la concession et de 

soumission des offres, les pouvoirs 

adjudicateurs ou entités adjudicatrices 

tiennent compte en particulier de la 

complexité de la concession et du temps 

nécessaire pour préparer les offres, sans 

préjudice des délais minimaux fixés aux 

paragraphes 3 et 4. 

 

Amendement  57 

Proposition de directive 

Article 38  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 38  

Délais de présentation des candidatures 

pour la concession 

 

1. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou 

les entités adjudicatrices ont recours à une 

concession, le délai pour la présentation 

des candidatures à la concession ne peut 

être inférieur à 52 jours à compter de la 

date d'envoi de l'avis de concession. 

3. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou 

les entités adjudicatrices ont recours à une 

concession, le délai pour la présentation 

des candidatures à la concession ne peut 

être inférieur à 52 jours à compter de la 

date d'envoi de l'avis de concession. 

2. Le délai pour la réception des offres peut 

être réduit de cinq jours si l'entité 

adjudicatrice accepte que les offres 

puissent être soumises électroniquement 

conformément à l'article 25. 

4. Le délai pour la réception des offres peut 

être réduit de cinq jours si l'entité 

adjudicatrice accepte que les offres 

puissent être soumises électroniquement 

conformément à l'article 25. 

(En cas d'adoption, ces deux paragraphes deviennent les paragraphes 3 et 4 de l'article 37.) 

 

Amendement  58 
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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 garantissent l'appréciation 

des offres permettant de constater un 

avantage économique, environnemental, 

social et de cohésion. 

 

Amendement  59 

Proposition de directive 

Article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les critères d'attribution ne laissent 

pas au pouvoir adjudicateur ou à l'entité 

adjudicatrice une entière liberté de choix 

et ne peuvent être changés de manière 

arbitraire ou discriminatoire au cours des 

négociations. Tout changement est notifié 

immédiatement aux candidats et 

soumissionnaires concernés. 

 

Amendement  60 

Proposition de directive 

Article 39 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ces critères sont liés à l'objet de la 

concession et ne confèrent pas une liberté 

de choix illimitée au pouvoir adjudicateur 

ou à l'entité adjudicatrice. 

2. Ces critères sont liés à l'objet de la 

concession et peuvent comprendre des 

volets environnementaux, sociaux ou 

relatifs à l'innovation, ainsi que, le cas 

échéant, des motifs de politique publique 

visant à promouvoir de manière durable 

la croissance économique et la cohésion 
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sociale. 

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 assurent une concurrence effective et 

sont accompagnés d'exigences qui 

permettent de vérifier de manière effective 

les informations fournies par les 

soumissionnaires.  

 

Amendement  61 

Proposition de directive 

Article 39 – paragraphe 4 

 

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: 

supprimé 

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; 

 

b) pour les concessions de services et les 

concessions incluant la conception 

d'ouvrage, l'organisation, les 

qualifications et l'expérience du 

personnel affecté à l'exécution de la 

concession en question peuvent être prises 

en considération; dans un tel cas, après 

l'attribution de la concession, ce 

personnel ne peut être remplacé qu'avec 

le consentement du pouvoir adjudicateur 
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ou de l'entité adjudicatrice, qui doit 

vérifier que les remplacements permettent 

une organisation et une qualité 

équivalentes; 

c) le service après-vente et l'assistance 

technique, la date de livraison et le délai 

de livraison ou d'exécution; 

 

d) le processus de production ou d'achat 

spécifique aux travaux, fournitures ou 

services demandés ou à un quelconque 

stade de leur cycle de vie comme défini à 

l'article 2, paragraphe 1, point 14, dans la 

mesure où ces critères concernent des 

facteurs qui interviennent directement 

dans ces processus et caractérisent le 

processus de production ou d'achat 

spécifique aux travaux, fournitures ou 

services demandés. 

 

 

Amendement  62 

Proposition de directive 

Article 39 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Dans le cas prévu au paragraphe 4, le 

pouvoir adjudicateur ou l'entité 

adjudicatrice précise, dans l'avis de 

marché, dans l'invitation à présenter une 

offre ou dans les documents de 

concession, la pondération relative qu'elle 

attribue à chacun des critères choisis pour 

déterminer l'offre économiquement la 

plus avantageuse. 

supprimé 

Cette pondération peut être exprimée en 

prévoyant une fourchette dont l'écart 

maximal doit être approprié. 

 

Lorsque la pondération n'est pas possible 

pour des raisons objectives, le pouvoir 

adjudicateur ou l'entité adjudicatrice 

indique les critères par ordre décroissant 

d'importance. 
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Amendement  63 

Proposition de directive 

Article 40  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 40 supprimé 

Calcul du coût du cycle de vie  

1. Le calcul du coût du cycle de vie couvre 

tous les coûts suivants du cycle de vie 

d'un produit, d'un service ou de travaux, 

tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, 

point 14: 

 

a) les coûts internes, y compris les coûts 

liés à l'obtention (notamment les coûts de 

production), à l'usage (notamment la 

consommation d'énergie, les frais de 

maintenance) et à la fin de vie 

(notamment les coûts de collecte et de 

recyclage);  

 

b) à condition que leur valeur monétaire 

puisse être déterminée et vérifiée, les coûts 

environnementaux externes directement 

liés au cycle de vie, qui peuvent inclure le 

coût des émissions de gaz à effet de serre 

et d'autres émissions polluantes ainsi que 

d'autres coûts d'atténuation du 

changement climatique. 

 

2. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs 

évaluent les coûts selon une méthode 

basée sur le cycle de vie, ils indiquent 

dans les documents de concession quelle 

méthode est utilisée pour le calcul du coût 

du cycle de vie. La méthode utilisée doit 

respecter l'ensemble des conditions 

suivantes: 

 

a) elle a été élaborée sur la base 

d'informations scientifiques ou d'autres 

critères vérifiables de façon objective et 

non discriminatoires; 

 

b) elle a été prévue pour application 

répétée ou continue; 

 

c) elle est accessible à toutes les parties  
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intéressées. 

Les entités adjudicatrices et les pouvoirs 

adjudicateurs autorisent les opérateurs 

économiques, y compris de pays tiers, à 

mettre en œuvre d'autres méthodes pour 

établir le coût du cycle de vie de leur 

offre, à condition qu'ils prouvent que cette 

méthode est conforme aux exigences 

énoncées aux points a), b) et c), et qu'elle 

est équivalente à la méthode spécifiée par 

l'entité adjudicatrice ou le pouvoir 

adjudicateur. 

 

3. Dès lors qu'une méthode commune 

pour le calcul du coût du cycle de vie est 

adoptée dans le cadre d'un acte législatif 

de l'Union, y compris un acte délégué en 

vertu d'une législation sectorielle 

spécifique, elle est appliquée lorsque le 

calcul du coût du cycle de vie figure dans 

les critères d'attribution visés à 

l'article 39, paragraphe 4. 

 

La liste de ces actes législatifs et délégués 

figure à l'annexe II. La Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués 

conformément à l'article 46 en ce qui 

concerne l'actualisation de cette liste dès 

lors que cette actualisation est rendue 

nécessaire par l'adoption, l'abrogation ou 

la modification d'actes législatifs de 

l'Union. 
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