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AMENDEMENTS 

La commission du développement régional 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 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) La présente directive ne devrait pas 

porter atteinte au droit des autorités 

nationales, régionales ou locales de 

décider si elles veulent exercer 

elles-mêmes des fonctions publiques, ni de 

quelle façon ou dans quelle mesure elles 

souhaitent le faire. Les autorités 

publiques, à tous les niveaux, peuvent 

assurer des tâches d’intérêt public en 

utilisant leurs propres ressources, sans 

être obligées de faire appel à des 

opérateurs économiques externes. Elles 

peuvent agir ainsi en coopération avec 

d'autres autorités publiques. 

 

Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) La présente directive ne devrait pas 

traiter du financement des services 

d'intérêt économique général ni des 

systèmes d'aides accordées par les États 

membres, en particulier dans le domaine 

social, conformément aux règles 

communautaires en matière de 

concurrence. Les autorités nationales, 

régionales ou locales devraient maintenir 

leur rôle essentiel et leur large pouvoir 
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d'appréciation pour fournir, faire 

exécuter et organiser les services d’intérêt 

général au plus près possible des besoins 

des usagers et en harmonie avec la 

poursuite de leurs objectifs de politique 

publique. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les concessions sont des contrats à titre 

onéreux conclus entre un ou plusieurs 

opérateurs économiques et un ou plusieurs 

pouvoirs adjudicateurs/entités 

adjudicatrices, dont l’objet est l’acquisition 

de travaux ou services et où la contrepartie 

est habituellement le droit d’exploiter les 

travaux ou services qui font l’objet du 

contrat. L’exécution de ces travaux ou 

services est soumise à des obligations 

spécifiques définies par le pouvoir 

adjudicateur ou l’entité adjudicatrice et 

ayant force exécutoire. En revanche, 

certains actes des pouvoirs publics tels que 

les autorisations ou licences, par lesquels 

l’État ou une autorité publique fixe les 

conditions d’exercice d’une activité 

économique, ne devraient pas avoir le 

statut de concessions. Le même constat 

vaut pour certains accords dont l’objet est 

le droit, pour un opérateur économique, 

d’exploiter certains domaines publics ou 

ressources publiques, tels que des baux 

immobiliers, et par lesquels l’État ou le 

pouvoir adjudicateur ou l’entité 

adjudicatrice fixe uniquement les 

conditions générales d’utilisation des 

domaines ou ressources en question, sans 

acquérir de travaux ou services spécifiques. 

(6) Les concessions sont des contrats à titre 

onéreux conclus entre un ou plusieurs 

opérateurs économiques et un ou plusieurs 

pouvoirs adjudicateurs/entités 

adjudicatrices, dont l’objet est l’acquisition 

de travaux ou services et où la contrepartie 

est habituellement le droit d’exploiter les 

travaux ou services qui font l’objet du 

contrat. L’exécution de ces travaux ou 

services est soumise à des obligations 

spécifiques définies par le pouvoir 

adjudicateur ou l’entité adjudicatrice et 

ayant force exécutoire. En revanche, 

certains actes des pouvoirs publics tels que 

les autorisations ou licences, par lesquels 

l’État ou une autorité publique fixe les 

conditions d’exercice d’une activité 

économique, ne devraient pas avoir le 

statut de concessions. Le même constat 

vaut pour certains accords dont l'objet est 

le droit, pour un opérateur économique, 

d'exploiter certains domaines publics ou 

ressources publiques, tels que des baux 

immobiliers, y compris ceux relatifs à des 

zones maritimes, et par lesquels l'État ou le 

pouvoir adjudicateur ou l'entité 

adjudicatrice fixe uniquement les 

conditions générales d'utilisation des 

domaines ou ressources en question, sans 

acquérir de travaux ou services spécifiques. 
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Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il convient d’exclure du champ 

d'application de la présente directive 

certaines concessions de services attribuées 

à un opérateur économique qui est lui-

même un pouvoir adjudicateur ou une 

entité adjudicatrice sur la base d’un droit 

exclusif dont jouit ledit opérateur en vertu 

de dispositions législatives ou 

administratives nationales publiées et qui a 

été accordé conformément au traité ou à la 

législation sectorielle de l’Union 

concernant la gestion d’infrastructures de 

réseau liées aux activités figurant à 

l’annexe III, étant donné qu’un tel droit 

exclusif rend impossible le recours à une 

procédure d’attribution concurrentielle. Par 

dérogation, et sans préjudice des 

conséquences juridiques de l'exclusion 

générale du champ d'application de la 

présente directive, les concessions au sens 

de l'article 8, paragraphe 1, devraient faire 

l'objet d'une obligation de publication d'un 

avis d'attribution de concession afin de 

garantir une transparence minimale, à 

moins que la législation sectorielle ne 

prévoie les conditions d'une telle 

transparence. 

(13) Il convient d’exclure du champ 

d'application de la présente directive 

certaines concessions de services attribuées 

à un opérateur économique qui est 

lui-même un pouvoir adjudicateur ou une 

entité adjudicatrice sur la base d’un droit 

exclusif dont jouit ledit opérateur en vertu 

de dispositions législatives ou 

administratives nationales publiées, comme 

dans le cas des concessions domaniales 

maritimes à vocation touristique et de 

loisirs, et qui a été accordé conformément 

au traité ou à la législation sectorielle de 

l’Union concernant la gestion 

d’infrastructures de réseau liées aux 

activités figurant à l’annexe III, étant 

donné qu’un tel droit exclusif rend 

impossible le recours à une procédure 

d’attribution concurrentielle. Par 

dérogation, et sans préjudice des 

conséquences juridiques de l'exclusion 

générale du champ d'application de la 

présente directive, les concessions au sens 

de l'article 8, paragraphe 1, devraient faire 

l'objet d'une obligation de publication d'un 

avis d'attribution de concession afin de 

garantir une transparence minimale, à 

moins que la législation sectorielle ne 

prévoie les conditions d'une telle 

transparence. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Compte tenu de ses effets négatifs sur 

la concurrence, l'attribution d'une 

(19) Compte tenu de ses effets négatifs sur 

la concurrence, l'attribution d'une 
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concession sans publication préalable ne 

devrait être autorisée que dans des 

circonstances exceptionnelles. Ces 

exceptions devraient se limiter aux cas où 

il est clair dès le départ qu’une publication 

ne susciterait pas plus de concurrence, 

notamment parce qu’il n’existe 

objectivement qu’un seul opérateur 

économique capable d'exploiter la 

concession. L'attribution d'une concession 

à un opérateur économique sans 

publication ne peut se justifier que dans 

une situation d’exclusivité objective, c'est-

à-dire lorsque l'exclusivité n’a pas été créée 

par le pouvoir adjudicateur lui-même, ou 

par l'entité adjudicatrice elle-même, en vue 

de cette attribution et qu'il apparaît, à 

l’issue d’une évaluation approfondie, qu'il 

n’existe pas de substituts adéquats. 

concession sans publication préalable ne 

devrait être autorisée que dans des 

circonstances exceptionnelles. Ces 

exceptions devraient se limiter aux cas où 

il est clair dès le départ qu’une publication 

ne susciterait pas plus de concurrence, 

notamment parce qu’il n’existe 

objectivement qu’un seul opérateur 

économique capable d'exploiter la 

concession, à l'instar des propriétaires des 

exploitations balnéaires créées sur des 

concessions. L'attribution d'une concession 

à un opérateur économique sans 

publication ne peut se justifier que dans 

une situation d’exclusivité objective, 

c'est-à-dire lorsque l'exclusivité n’a pas été 

créée par le pouvoir adjudicateur 

lui-même, ou par l'entité adjudicatrice 

elle-même, en vue de cette attribution et 

qu'il apparaît, à l’issue d’une évaluation 

approfondie, qu'il n’existe pas de substituts 

adéquats. 

 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) La Commission a passé en revue les 

services prioritaires et non prioritaires 

(services de type A et B) et en a conclu 

qu'il n'était pas justifié de restreindre 

l'application intégrale de la législation sur 

les marchés publics à un groupe limité de 

services. La présente directive devrait 

donc s'appliquer à un certain nombre de 

services (tels que les services de 

restauration ou de distribution d'eau) 

offrant des possibilités d’activité 

transnationale. 

supprimé 

 

Amendement  7 
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Proposition de directive 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Au vu des résultats de l'évaluation 

réalisée par les services de la Commission 

en ce qui concerne la réforme des règles 

relatives aux marchés publics, il paraît 

indiqué de n'exempter de l'application 

intégrale de la présente directive que les 

services ayant une dimension 

transnationale limitée, c'est-à-dire les 

services à la personne, tels que certains 

services sociaux, de santé et d'éducation. 

Ces services s'inscrivent dans un contexte 

particulier qui varie grandement d’un État 

membre à l’autre, du fait de traditions 

culturelles différentes. Il convient dès lors 

d'en soumettre la concession à un régime 

spécifique, qui tienne compte du fait qu'ils 

sont nouvellement réglementés. 

L'obligation de publier un avis de 

préinformation et un avis d'attribution de 

concession pour toute concession d'une 

valeur supérieure ou égale aux seuils 

définis dans la présente directive est une 

solution adéquate pour que tous les 

intéressés soient informés des opportunités 

commerciales qui s'offrent aux 

soumissionnaires potentiels ainsi que du 

nombre et du type de contrats attribués. En 

outre, les États membres devraient mettre 

en place, pour l'attribution des contrats de 

concession de services, des procédures 

adaptées qui assurent le respect des 

principes de transparence et d'égalité de 

traitement des opérateurs économiques, 

tout en permettant aux pouvoirs 

adjudicateurs et aux entités adjudicatrices 

de tenir compte des spécificités de ces 

services. Les États membres veillent à ce 

que les pouvoirs adjudicateurs et les entités 

adjudicatrices puissent prendre en compte 

la nécessité d'assurer la qualité, la 

continuité, l'accessibilité, la disponibilité et 

l'exhaustivité des services, les besoins 

spécifiques des différentes catégories 

(21) Au vu des résultats de l'évaluation 

réalisée par les services de la Commission 

en ce qui concerne la réforme des règles 

relatives aux marchés publics, il paraît 

indiqué d'exempter de l'application 

intégrale de la présente directive les 

services ayant une dimension 

transnationale limitée, c'est-à-dire les 

services à la personne, tels que certains 

services sociaux, de santé et d'éducation. 

Ces services s'inscrivent dans un contexte 

particulier qui varie grandement d’un État 

membre à l’autre, du fait de traditions 

culturelles différentes. Il convient dès lors 

d'en soumettre la concession à un régime 

spécifique, qui tienne compte du fait qu'ils 

sont nouvellement réglementés. 

L'obligation de publier un avis de 

préinformation et un avis d'attribution de 

concession pour toute concession d'une 

valeur supérieure ou égale aux seuils 

définis dans la présente directive est une 

solution adéquate pour que tous les 

intéressés soient informés des débouchés 

commerciaux qui s'offrent aux 

soumissionnaires potentiels ainsi que du 

nombre et du type de contrats attribués. En 

outre, les États membres devraient mettre 

en place, pour l'attribution des contrats de 

concession de services, des procédures 

adaptées qui assurent le respect des 

principes de transparence et d'égalité de 

traitement des opérateurs économiques, 

tout en permettant aux pouvoirs 

adjudicateurs et aux entités adjudicatrices 

de tenir compte des spécificités de ces 

services. Les États membres veillent à ce 

que les pouvoirs adjudicateurs et les entités 

adjudicatrices puissent prendre en compte 

la nécessité d'assurer la qualité, la 

continuité, l'accessibilité, la disponibilité et 

l'exhaustivité des services, les besoins 

spécifiques des différentes catégories 
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d'utilisateurs, la participation et le 

renforcement de la position des utilisateurs, 

ainsi que l'innovation. 

d'utilisateurs, la participation et le 

renforcement de la position des utilisateurs, 

ainsi que l'innovation. 

 

Amendement  8 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Les pouvoirs adjudicateurs et 

entités adjudicatrices, conformément au 

principe de libre administration et aux 

traités de l'Union européenne, devraient 

être libres de décider comment fournir, 

organiser et gérer au mieux l'exécution 

des travaux et la fourniture des services 

dont ils sont responsables, conformément 

aux dispositions législatives et aux 

méthodes qu'ils jugent les plus efficaces 

pour garantir en particulier un niveau 

élevé en matière de qualité, de sûreté, de 

prix abordable, d'égalité de traitement et 

de promotion de l'accès universel et des 

droits des usagers des services publics. 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La présente directive ne porte pas 

atteinte à la liberté des États membres de 

définir, conformément au droit de l'Union 

européenne, ce qu'ils considèrent comme 

des services d'intérêt économique général, 

la manière dont ces services devraient être 

organisés et financés, en conformité avec 

les règles sur les aides d'État, et à quelles 

obligations spécifiques ils devraient être 

soumis. 
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Amendement  10 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 – point 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) «concession de services»: un contrat à 

titre onéreux conclu par écrit entre un ou 

plusieurs opérateurs économiques et un ou 

plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou une ou 

plusieurs entités adjudicatrices, dont l'objet 

est la fourniture de services autres que ceux 

visés aux points 2) et 4), la contrepartie de 

ces services étant soit uniquement le droit 

d’exploiter les services qui font l’objet du 

contrat, soit ce droit accompagné d'un 

paiement; 

(7) "concession de services": un contrat à 

titre onéreux conclu par écrit 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, à moins qu'il ne s'agisse d'une 

simple autorisation, notamment d'une 

autorisation d'exploitation d'un bien ou 

d'un domaine public; 

Justification 

Il convient de préciser que les simples autorisations, par exemple les droits de passage, ne 

relèvent pas du champ d'application de la présente directive. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le droit d'exploiter les travaux ou services, 

visé au paragraphe 1, points 2), 4) et 7), 

implique le transfert au concessionnaire de 

l'essentiel du risque opérationnel. Le 

concessionnaire est réputé assumer 

l'essentiel du risque opérationnel lorsqu'il 

n'est pas certain de recouvrer les 

investissements qu'il a effectués ou les 

coûts qu'il encourt lors de l'exploitation des 

travaux ou services qui font l'objet de la 

concession. 

Le droit d'exploiter les travaux ou services, 

visé au paragraphe 1, points 2), 4) et 7), 

implique le transfert au concessionnaire de 

l'essentiel du risque opérationnel. Le 

concessionnaire est réputé assumer 

l'essentiel du risque opérationnel lorsqu'il 

n'est pas certain de recouvrer les 

investissements qu'il a effectués ou les 

coûts qu'il encourt lors de l'exploitation des 

travaux ou services qui font l'objet de la 

concession; un risque opérationnel limité 

dès l'origine n'exclut pas cette situation. 



 

PE496.425v03-00 10/18 AD\920035FR.doc 

FR 

Justification 

Cet amendement apporte une précision eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice dans 

l'affaire WAZV Gotha (C-206/08), selon laquelle il peut y avoir une concession même si le 

risque de l'opérateur est, dès l’origine, très limité en raison de dispositions de droit public. 

 

Amendement  12 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Pour les concessions de travaux publics 

et les concessions de travaux, le calcul de 

la valeur estimée prend en compte le 

montant des travaux ainsi que la valeur 

totale estimée des fournitures et des 

services mis à la disposition de 

l'entrepreneur par les pouvoirs 

adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, 

pourvu qu'ils soient nécessaires à 

l'exécution des travaux. 

5. Pour les concessions de travaux publics 

et les concessions de travaux, le calcul de 

la valeur estimée prend en compte le 

montant des travaux ainsi que la valeur 

totale estimée des fournitures et des 

services mis à la disposition de 

l'entrepreneur par les pouvoirs 

adjudicateurs ou les entités adjudicatrices, 

pourvu qu'ils soient nécessaires à 

l'exécution des travaux. Pour les 

concessions de biens publics destinées à la 

fourniture de services au public, la 

mesure du seuil est estimée et calculée par 

rapport à la période annuelle. 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Article 7  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 

adjudicatrices traitent les opérateurs 

économiques sur un pied d'égalité et 

agissent avec transparence et de manière 

proportionnée. Une La procédure 

d'attribution de concession ne peut être 

conçue avec l'objectif de la faire sortir du 

champ d'application de la présente 

directive ou de limiter artificiellement la 

concurrence. 

Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 

adjudicatrices traitent les opérateurs 

économiques sur un pied d'égalité et 

agissent avec transparence. La procédure 

d'attribution de concession ne peut être 

conçue avec l'objectif de la faire sortir du 

champ d'application de la présente 

directive ou de limiter artificiellement la 

concurrence. 
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Justification 

Il peut s'avérer risqué d'appliquer le principe de proportionnalité à certains organes couverts 

par la proposition de directive. 

 

Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) ayant pour objet l'acquisition ou la 

location, quelles qu'en soient les modalités 

financières, de terrains, de bâtiments 

existants ou d'autres biens immeubles ou 

qui concernent des droits sur ces biens; 

toutefois, les concessions de services 

financiers octroyées parallèlement, 

préalablement ou consécutivement au 

contrat d'acquisition ou de location, sous 

quelque forme que ce soit, sont soumises à 

la présente directive; 

a) ayant pour objet l'acquisition ou la 

location, quelles qu'en soient les modalités 

financières, de terrains, de bâtiments 

existants ou d'autres biens immeubles, y 

compris les zones maritimes, ou qui 

concernent des droits sur ces biens; 

toutefois, les concessions de services 

financiers octroyées parallèlement, 

préalablement ou consécutivement au 

contrat d'acquisition ou de location, sous 

quelque forme que ce soit, sont soumises à 

la présente directive; 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) concernant les services d'intérêt 

économique général; 

Justification 

Le protocole 26 du traité de Lisbonne reconnaît expressément le droit des autorités 

régionales et locales d'administrer leurs propres services publics ainsi que le large pouvoir 

discrétionnaire dont elles disposent pour fournir, faire exécuter et organiser les services 

d'intérêt économique général d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des 

utilisateurs. La directive ne peut donc pas s'appliquer à ces services. 

 

Amendement  16 
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Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) concernant la protection civile, la 

protection contre les catastrophes et la 

prévention quotidienne; 

 

Amendement  17 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) concernant les services d'arbitrage et de 

conciliation; 

c) concernant les services d'arbitrage et de 

conciliation, les services juridiques et les 

services notariaux; 

 

Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) ayant pour objet des services financiers 

liés à l'émission, la vente, l'achat ou le 

transfert de valeurs mobilières ou d'autres 

instruments financiers au sens de la 

directive 2004/39/CE du Parlement 

européen et du Conseil, des services 

fournis par des banques centrales ou des 

opérations menées avec le Fonds européen 

de stabilité financière; 

d) ayant pour objet des services financiers 

liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au 

transfert de valeurs mobilières ou à d'autres 

instruments financiers au sens de la 

directive 2004/39/CE du Parlement 

européen et du Conseil, des services 

fournis par des banques centrales ou des 

opérations menées avec le Fonds européen 

de stabilité financière, ainsi que des 

opérations destinées à approvisionner le 

pouvoir adjudicateur en argent ou en 

capital; 

 

 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point e 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

e) concernant les contrats d'emploi; e) concernant les contrats d'emploi et le 

régime de protection sociale obligatoire; 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 

Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) relatives à des services publics de 

transport de voyageurs au sens du 

règlement (CE) n° 1370/2007 du 

Parlement européen et du Conseil. 

g) relatives à des services de transport dans 

la mesure où ils sont régis par d'autres 

instruments de l'Union; 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) relatives aux services sociaux et de 

santé. 

 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) ce pouvoir ou cette entité exerce sur la 

personne morale concernée un contrôle 

semblable à celui qu’il ou elle exerce sur 

ses propres services; 

a) ce pouvoir ou cette entité exerce sur la 

personne morale concernée un contrôle 

semblable à celui qu’il ou elle exerce sur 

ses propres services; on considère que 

c'est le cas lorsqu'il ou elle exerce une 

influence décisive à la fois sur les 

objectifs stratégiques et sur les décisions 

importantes de la personne morale 

contrôlée; afin de déterminer l'existence 

d'un tel contrôle, il peut également être 
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tenu compte d'éléments tels que le niveau 

de représentation au sein des organes 

d'administration, de direction ou de 

surveillance, les dispositions pertinentes 

des statuts ou le régime de la propriété; il 

n'est pas nécessaire que la personne 

morale contrôlée soit entièrement détenue 

par le pouvoir adjudicateur ou l'entité 

adjudicatrice; 

 

Amendement  23 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 

adjudicatrices au sens de l'article 4, 

paragraphe 1, point 1), exercent 

conjointement sur la personne morale 

concernée un contrôle semblable à celui 

qu’ils ou elles exercent sur leurs propres 

services; 

a) les pouvoirs adjudicateurs ou entités 

adjudicatrices au sens de l'article 4, 

paragraphe 1, point 1), exercent 

conjointement sur la personne morale 

concernée un contrôle semblable à celui 

qu’ils ou elles exercent sur leurs propres 

services; on considère que c'est le cas 

lorsqu'ils ou elles exercent une influence 

décisive à la fois sur les objectifs 

stratégiques et sur les décisions 

importantes de la personne morale 

contrôlée; afin de déterminer l'existence 

d'un tel contrôle, il peut également être 

tenu compte d'éléments tels que le niveau 

de représentation au sein des organes 

d'administration, de direction ou de 

surveillance, les dispositions pertinentes 

des statuts ou le régime de la propriété; il 

n'est pas nécessaire que la personne 

morale contrôlée soit entièrement détenue 

par le pouvoir adjudicateur ou l'entité 

adjudicatrice; 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 4 – point d 



 

AD\920035FR.doc 15/18 PE496.425v03-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) l'accord ne prévoit aucun transfert 

financier entre les pouvoirs adjudicateurs 

ou entités adjudicatrices participants 

autre que ceux correspondant au 

remboursement du coût effectif des 

travaux, des services ou des fournitures; 

supprimé 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans 

l'avis de concession, les conditions de 

participation relatives: 

Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans 

l'avis de concession, dans l'invitation à 

présenter une offre ou dans les conditions 

de participation, une description de la 

concession et des critères d'attribution 
relatifs: 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 36 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres adoptent des règles 

visant à lutter contre le favoritisme et la 

corruption et à prévenir les conflits 

d'intérêts, dans le but d'assurer la 

transparence de la procédure d'attribution 

et l'égalité de traitement pour tous les 

soumissionnaires. 

Les États membres adoptent des règles 

visant à lutter contre la fraude, le 

favoritisme et la corruption et à prévenir 

les conflits d'intérêts, dans le but d'assurer 

la transparence de la procédure 

d'attribution et l'égalité de traitement pour 

tous les soumissionnaires. 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 

Article 36 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point e bis (nouveau) 
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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  28 

Proposition de directive 

Article 44 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Cet article est supprimé. 

Justification 

La Cour de justice a constaté dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire C-324/98 que les 

États membres devraient uniquement être tenus d'autoriser un contrôle de l'impartialité des 

procédures d'attribution des concessions. 

 

Amendement  29 

Proposition de directive 

Article 44 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 44 bis 

 Les États membres veillent à ce que des 

procédures appropriées soient prévues 

pour vérifier l'impartialité de l'attribution 

des concessions. 

Justification 

La Cour de justice a constaté dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire C-324/98 que les 

États membres devraient uniquement être tenus d'autoriser un contrôle de l'impartialité des 

procédures d'attribution des concessions. 
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Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 45 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Cet article est supprimé. 
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