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Le 7 novembre a eu lieu une réunion de Confrontations Europe sur le sujet des concessions. Le 
rapporteur de la proposition de directive sur l’attribution des contrats de concessions, Philippe 
Juvin (PPE, France), a présenté son projet de rapport sur le texte. Il a indiqué que cette proposition 
était nécessaire dans un cadre communautaire où seules les concessions de travaux font l’objet de 
quelques articles dans les directives sur les marchés publics de 2004 (directive générale 
2004/18/CE et spécifique aux secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services 
postaux 2004/17/CE), alors que les concessions de services ne se voient appliquer que le droit 
primaire. Il convient donc d’homogénéiser les règles, afin de renforcer la sécurité juridique. 

Le rapport de M. Juvin vient souligner la nature particulière des concessions et leurs différences 
avec les marchés publics : l’objectif, la durée, le risque, etc. sont différents, avec de fortes 
composantes évolutives, ce qui explique qu’on leur attribue le terme de « contrats incomplets ». Ce 
point de définition n’était pas suffisamment appuyé dans la proposition de la CE. De plus, la 
négociation entre concédant et concessionnaire n’était qu’une hypothèse, et les dispositions 
techniques étaient très restrictives. En ce qui concerne la définition des concessions, le 
rapporteur souhaite que soit retenu le critère du chiffre d’affaires hors taxe lié à la concession.  

La question des seuils d’application de la directive fait débat au sein du PE (fixés dans la 
proposition à 5 millions d’euros pour les concessions de travaux et 2,5 millions pour les concessions 
de services). Le rapporteur estime que ces seuils devraient être relevés comme compromis final. Le 
niveau de modification des contrats fixé à 5% maximum est également très critiqué, certains 
amendements visant à l’élever jusqu’à 25%. 

Un autre point sur lequel le rapporteur insiste dans son rapport (introduction de l’article 1 bis), est la 
liberté laissée à l’autorité adjudicatrice du mode de gestion du service public : la directive ne 
vise pas à privatiser les services publics de manière dissimulée. La concession est en effet 
l’externalisation temporaire d’un service public, avec un élément de risque pour le concessionnaire. 

Les objectifs majeurs du rapport sont d’alléger le texte, de le clarifier (notamment sur la valeur de 
la concession) et de mettre en place des procédures moins définitives par l’importance de la 
négociation. Le rapport vise à garantir un équilibre entre le besoin de flexibilité des autorités 
publiques et l’égalité de traitement et la transparence pour les soumissionnaires et les citoyens.  

En ce qui concerne les exclusions du champ d’application de la directive, ont été déposés des 
amendements visant des exemptions sectorielles, qui côtoient les exclusions pour les 
coopérations public/public, les services gérés en interne (« in-house ») et les entreprises liées 
(article 11). De plus, lorsque le prix est réglementé au niveau national (comme le prix de 
l’électricité en France), la négociation perd de son sens, ce qui justifie une exclusion, que M. Juvin 
introduit dans son rapport. En toute hypothèse, le contrôle des autorités publiques sur les 
concessions doit être réel et effectif. 

M. Juvin a également indiqué que l’article 42 sur la modification des concessions en cours est 
sans objet, car le texte porte sur l’attribution des contrats de concession. Toutefois, il est peu 
probable que cet article soit supprimé. 

Le texte est vivement critiqué, notamment par les Verts/ALE et la GUE/NGL, qui ont déposé des 
amendements de rejet, ainsi que certains députés allemands, ce qui revient à 20% environ des 
députés d’IMCO. Le rapporteur en commission Emploi et affaires sociales (pour avis) a préconisé le 
rejet de la directive, mais le rapport a été refusé. Le rapport sera voté en commission des affaires 
régionales le 26 novembre et le 27 en commission des affaires juridiques. La tendance générale 
dans toutes les commissions est une grande insatisfaction au sujet du texte proposé par la CE. 
La commission IMCO devrait voter le texte le 18 décembre, afin de faire progresser le dossier avant 
les élections générales qui auront bientôt lieu dans quelques EM. Le plus gros point de discussion 
reste les exemptions sectorielles (demandes pour l’eau et les services de secours). Au Conseil, 
quelques EM sont opposés au texte, dont la France, qui risque l’isolement. 

« Concessions : quels défis pour en faire un outil de relance ? » - 

Confrontations Europe, 07/11/2012 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0437%28COD%29&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=FR&reference=PE492.669
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0001:0113:FR:PDF
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Le Centre des employeurs et des entreprises fournissant des services publics (CEEP) a indiqué 
que s’il était d’abord très critique sur la proposition de la CE, estimant que le droit primaire suffisait, 
sa position a évolué au fil du temps, par pragmatisme : si une directive devait voir le jour, autant 
s’assurer qu’elle soit adaptée. Le CEEP salue l’approche plus souple du projet de rapport de M. 
Juvin et la distinction avec les marchés publics mais s’inquiète de la rapide mise en œuvre de la 
directive, ce qui peut poser des problèmes d’adaptation pour les autorités publiques. Il regrette que 
les modifications des contrats de concessions ne pourront pas dépasser 5% de la valeur du contrat. 

 

Suez Environnement a indiqué que cette directive était nécessaire pour la sécurité juridique, la 
transparence des dépenses publiques et l’égalité de traitement des opérateurs. Si le rapport de 
M. Juvin améliore considérablement une proposition peu satisfaisante, certaines préoccupations 
demeurent : sur la durée des contrats, qui ne doit pas résulter d’une simple approche comptable. La 
durée doit assurer une rémunération raisonnable du capital investi, notamment en matière de 
performance du service. Sur l’évolution des contrats, les concessions se placent sur un temps long, 
aussi les contrats doivent-ils être souples et adaptables. Il faudrait permettre des révisions jusqu’à 
25% de la valeur du contrat, et pas 5%, ce qui est proposé à l’heure actuelle. En ce qui concerne 
les exemptions, leur grande extension réduit considérablement le champ d’application de la directive. 
Le choix de gestion par les autorités adjudicatrices doit être clair : soit elles ont recours à une 
gestion interne, auquel cas le financement est 100% public et 100% dédié au service public, soit la 
gestion est externalisée et dans ce cas, les règles de concurrence doivent pouvoir s’appliquer. Les 
exemptions vont ainsi limiter l’ouverture des marchés et la mise en concurrence. Or sans mise en 
concurrence, la gestion efficace des services publics au meilleur prix ne peut être garantie. 

 

Dominique Moreno, DGAEPI – CCIP, s’est étonnée que très peu de dispositions figurent dans le 
texte sur le suivi des concessions, l’évolution des tarifs, l’évaluation, etc. M. Juvin a indiqué que 
cela ressortait plus des dispositions contractuelles.  

 

La journaliste d’Europolitique, Sophie Mosca, s’est interrogée sur le peu de mentions du 
protocole n°26 sur les services d’intérêt général, qui liste les principes généraux applicables aux 
services publics (niveau de qualité élevé, caractère abordable, promotion de l’accès universel, etc.), 
et ne se fixent pas sur la simple qualité. Elle a indiqué craindre qu’eu égard aux déficits budgétaires 
ainsi qu’à l’augmentation des normes, les autorités se désintéressent du suivi des services 
publics, qu’il serait plus simple de laisser gérer en concession, ce qui rejoint les inquiétudes sur la 
légitimité démocratique des gouvernants. M. Juvin a indiqué que l’amendement 16 qu’il a rédigé 
vise à introduire cette référence au protocole n°26, dans les considérants de la directive (donc sans 
valeur contraignante comme l’a souligné Mme Mosca). 

 

M. Juvin a indiqué qu’il aurait voulu que le titre de la directive soit altéré pour retenir non pas le 
terme de concession mais de « risk-based contract » (contrat fondé sur le risque). Toutefois, un 
représentant d’EDF a fait remarquer que le terme de concessions tel qu’utilisé au niveau 
international était plus générique qu’en Europe. M. Juvin a alors souligné que le terme de concession 
diminuait l’acceptabilité politique du texte. 

 

Confrontations Europe a posé la question de l’articulation de ce texte avec le règlement sur la 
réciprocité dans les marchés publics au niveau international. M. Juvin a indiqué souhaiter un 
texte très contraignant, mais cette volonté n’a pas été partagée. Il a rédigé un amendement en ce 
sens, tiré du règlement, mais qui est très imparfait. Selon lui, la frilosité qu’adoptent l’UE et ses 
dirigeants à ce sujet ressort d’un mélange de naïveté, de dogmatisme et d’opportunisme 
économique. 

 


