
 

Règles européennes sur la passation des contrats
de concession - Questions et réponses
 
Le 15 janvier 2014, les députés se prononceront sur un projet de réglementation fixant
des exigences européennes minimales pour la passation, par les autorités publiques, de
contrat de "concession" afin que des entreprises privées puissent fournir des biens,
travaux ou services publics. En général, il s'agit de contrats à prix élevé, complexes et à
long terme.
 
Cette note d'information porte sur certains aspects du projet de texte, qui a été négocié avec le
Conseil en juin 2013 et confirmé par la commission du marché intérieur le 5 septembre.
 
La proposition de directive sur les "concessions" fait partie d'un paquet de quatre propositions
législatives concernant  les marchés publics,  présenté par  la  Commission européenne en
décembre 2011. Ce paquet se compose de trois directives ("classique", "marchés dans les
services publics" et "concessions") et d'un règlement ("accès au marché tiers" ou "réciprocité").
 
Le paquet "marchés publics" entre dans le cadre de l' "Acte I  pour le marché unique", qui
comprend des  propositions  de  mesures  dans  douze  domaines,  dans  le  but  de  libérer  le
potentiel  du  marché  unique.
 
Les autorités publiques consacrent 18% de leur PIB à des biens, travaux et services. Par
conséquent, il est important de veiller à ce que les règles relatives aux appels d'offre publics
soient claires mais suffisamment flexibles pour permettre aux autorités et à leurs fournisseurs
de conclure des contrats transparents et compétitifs en termes de prix, dans le but de garantir le
meilleur rapport qualité-prix.
 
La proposition de directive sur les concessions vise à garantir  que toutes les entreprises
européennes, notamment les PME, aient réellement accès au marché des concessions, en
établissant  un cadre juridique clair  au niveau européen,  qui  gouverne les opérations des
partenariats  publics-privés.
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Les projets publics à forte valeur ajoutée, complexes et à long terme seront soumis à de nouvelles règles de l'UE
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Qu'est-ce qu'un contrat de concession?
 
Les autorités publiques utilisent les contrats de concession pour inciter les entreprises privées à
fournir des services ou réaliser des travaux. Parmi les exemples figurent les services liés à la
construction de routes, de ponts, de centres sportifs, à la fourniture d'énergie, ou à la gestion
des déchets.
 
L'entreprise privée doit supporter une partie importante des risques économiques qui découlent
de l'exécution des travaux ou des services mentionnés dans le contrat, tel est l'élément clé des
contrats de concession. De manière générale, l'entreprise n'acquière pas les droits de propriété
de l'infrastructure qu'elle construit ou gère, mais elle en perçoit des revenus et reçoit même un
paiement annuel additionnel de l'autorité publique.
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Pourquoi des règles européennes sont-elles
nécessaires?
 
Le manque évident de règles européennes gouvernant la passation de contrats de concession
fait naître une incertitude juridique ainsi que des obstacles à la fourniture libre de services dans
l'Union. Cette situation entraîne également des distorsions en termes de fonctionnement du
marché unique. Par conséquent, les opérateurs économiques, en particulier les petites et
moyennes  entreprises,  sont  privés  de  leurs  droits  sur  le  marché  unique  et  manquent
d'importantes possibilités commerciales. Un cadre juridique adéquat pour la passation des
concessions devrait garantir que l'ensemble des acteurs économiques européens disposent
d'un accès réel et non discriminatoire au marché européen. Il renforcerait également la sécurité
juridique,  ce qui  encouragerait  les investissements publics dans les infrastructures et  les
services stratégiques pour les citoyens.
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Les nouvelles règles contraindront-elles autorités
publiques à attribuer les contrats de prestation de
services publics au secteur privé?
 
Non.  Les députés ont  introduit  une disposition:  "La présente directive ne doit  en aucune
manière nuire à la liberté des États membres et des pouvoirs publics de réaliser directement
des travaux ou de fournir directement des services au public, ou d’externaliser ces prestations
en les déléguant à des tiers".
 
Les États membres restent libres de décider de la manière dont ils souhaitent que les travaux et
services publics soient menés. S'ils veulent les réaliser en interne, ils peuvent continuer à agir
de la sorte. Cependant, si une autorité publique décide d'externaliser la prestation d'un service
(par exemple en l'attribuant à une entreprise privée) et conclut un contrat avec une telle entité,
les dispositions de la nouvelle directive devraient s'appliquer.
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Quels sont les secteurs qui seront exclus du champ
d'application du projet de directive?
 
Les députés ont proposé d'exclure certains secteurs en raison de leur spécificité. Il s'agit des
loteries résultant de droits exclusifs, de la défense et la protection civiles, de la prévention du
danger, des services de transports aériens et de certains types de services audiovisuels. Par
ailleurs, le Conseil a proposé d'exclure du champ de la directive les services financiers, les
services liés aux campagnes électorales ainsi que les services juridiques.
 
Les députés  ont  reconnu l'importance spécifique de l'eau comme bien public  et  ont,  par
conséquent, accepté l'exclusion du secteur de l'eau (production, transport ou distribution d'eau
potable au public) du champ d'application de la directive. Ils ont cependant veillé à ce que la
Commission évalue l'impact économique de cette exclusion sur le marché public trois ans après
la transposition de la nouvelle directive dans le droit national des États membres.
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Quels sont les critères pour la passation d'un
contrat?
 
Les critères de passation sont ceux utilisés par un pouvoir adjudicateur afin d'évaluer la qualité
d'une offre et d'attribuer un contrat.
 
Les députés ont soutenu l'idée que les critères d'attribution des concessions devaient être
"objectifs" afin d'aider les autorités publiques à identifier un avantage économique global. Les
négociateurs du Parlement ont veillé à ce que les critères d'attribution puissent inclure des
considérations environnementales, sociales, liées à l'égalité des genres ou à l'innovation. Par
conséquent,  les  offres  qui  favorisent  la  réduction  maximale  des  déchets,  l'efficacité  des
ressources, le recrutement de personnes désavantagées ou qui promeuvent l'égalité hommes-
femmes sur le lieu de travail pourraient avoir davantage de chances de décrocher le contrat.
 
De plus, les députés ont veillé à ce que les autorités publiques aient la possibilité de refuser
d'attribuer des contrats de concession aux opérateurs économiques qui, à plusieurs reprises,
n'ont pas respecté les obligations environnementales, sociales ou liées au droit du travail.
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Quelle est la procédure pour la passation d'un
contrat?
 
Les députés ont cherché à renforcer la procédure de passation en exigeant seulement deux
étapes obligatoires pour la passation de la concession: publier les appels d'offres au départ et
attribuer l'avis d'attribution à la fin. Ceci devrait donner aux autorités davantage de souplesse
pour négocier le meilleur accord.
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Des dispositions sont-elles prévues pour la sous-
traitance?
 
Oui. Grâce aux amendements des députés, les autorités publiques pourront demander aux
entreprises soumissionnaires d'indiquer  la  proportion de la  concession qu'elles comptent
attribuer  aux  contractants.  Cela  permettra  de  montrer  plus  clairement  comment  le  futur
opérateur  économique  envisage  d'exécuter  les  travaux  ou  de  fournir  les  services.
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Seuil?
 
Seules les concessions dépassant un certain montant seront soumises à cette directive. Les
députés ont approuvé un seuil de 5 millions d'euros, mais ont introduit la possibilité pour la
Commission de revoir ce montant trois ans après la transposition de la nouvelle directive dans
le droit national des États membres. Les concessions équivalentes ou dépassant cette limite de
5 millions devront être publiées au Journal officiel de l'UE.
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Prochaines étapes
 
La plénière se prononcera sur ce projet de réglementation le 15 janvier 2014, ce qui permettra
au Conseil de donner par la suite son accord formel final. Après l'entrée en vigueur des règles,
les États membres disposeront d'un délai de deux ans pour les transposer dans leur droit
national.
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