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Projets Directives « commande publique » du 20/12/2011
Introduction

Directive « Concessions »
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’attribution de contrats de concession

Une initiative nouvelle pour ce type de contrat jusqu’à présent régi par un cadre communautaire a minima :
- articles 56 à 65 de la directive 2004/18 pour les concessions de travaux
- des principes généraux du traité CE pour les concessions de services (CJCE, 7 déc. 2000, C-324/98,
Teleaustria)

Impact pour la France :
- concessions de travaux publics
- délégations de service public (concessions; affermages; régies intéressées, BEA+ convention de
gestion)

Directive « Marchés »
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics

La directive se substituerait à l’actuelle directive 2004/18 du 31 mars 2004.
Impact pour la France :

- marchés publics
- contrats de partenariat et PPP sectoriels
- les BEA et AOT répondant à la définition de marchés au sens du droit communautaire

Directive « Marchés-Secteurs en réseaux »
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la passation de marchés par des entités
opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux

La directive se substituerait à l’actuelle directive 2004/17 du 31 mars 2004.
Impact pour la France : mêmes contrats que pour la directive « Marchés » s’ils sont passés par des entités
adjudicatrices (i.e. dans les secteurs de l’eau, l’énergie, les transports et les services postaux)
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Projets Directives « commande publique » du 20/12/2011
Principaux enjeux

Les principaux enjeux sont, pour la plupart, communs aux 3 projets de directives :

Une distinction complexe entre les notions de « pouvoir adjudicateur » et « entité adjudicatrice »,
Une extension considérable de l’in house au travers de la notion d’ « entreprise liée »,
L’obligation faite aux personnes publiques de rejeter toute offre qui dépasserait le budget qu’elles avaient fixé,
Une définition parfois subjective des cas d’exclusion d’opérateurs à la consultation,
La possibilité pour les personnes publiques d’imposer un groupement solidaire ou une société de projet,
L’absence de prise en considération de l’effet utile de la directive « recours »,
L’encadrement rigide des avenants,
L’introduction d’un cas de résiliation du contrat lorsqu’il fait l’objet d’un avenant illégal.

Certains enjeux sont spécifiques aux directives « Concessions » et « Marchés » :

Pour les concessions :
La définition même de la « concession », selon laquelle le contrat pourrait être structurellement déficitaire,
La durée de la concession, calculée à partir du seul critère de l’investissement, ce qui est inopérant pour les
concessions de services,
Une imprécision relative aux délais de remise des candidatures et des offres,
L’introduction de critères de choix pondérés ou à défaut hiérarchisés.

Pour les marchés :
La réapparition du critère d’attribution du « moins-disant »,
L’affirmation du principe d’allotissement, ce qui est contraire à l’objet d’un PPP.
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Enjeux communs aux directives « Concessions » et « Marchés »
1. Distinction pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

Reprise de la définition issue des directives 2004/18 et 2004/17
Une pluralité de pouvoirs adjudicateurs assez facile à appréhender :

La notion plus complexe d’ « entité adjudicatrice »
- par nature : entreprises publiques / entités titulaires de droits spéciaux ou exclusifs (i.e. non attribués
par le biais d’une mise en concurrence)
- par objet : pouvoirs adjudicateurs exerçant des activités dans les secteurs en réseaux

Incertitude sur le rattachement aux « secteurs en réseaux » pour les DSP « concessives »
Mise à disposition ou exploitation des réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de
la production, du transport ou de la distribution de chaleur
Alimentation de ces réseaux en chaleur

Régime (étonnement) moins favorable, pour les opérateurs, des contrats passés avec les
entités adjudicatrices (in house / avenants)

« Etat »
Pour la France, il s’agit de :
-l’Etat et ses établissements
publics,
-les collectivités territoriales,
leurs établissements publics
et intercommunalités,
-les SEM, SPL(A), OPH, sa
HLM, GIP…

« Autorités régionales ou locales »

« Organismes de droit public » : ils sont (i) créés pour des besoins d’intérêt général
ayant un caractère administratif (pouvant se cumuler avec un caractère industriel et
commercial), (ii) dotés de la personnalité juridique, et (iii) financés ou contrôlés par
l’Etat, une autorité régionale ou locale ou un autre organisme de droit public

« Associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs
de ces organismes de droit public »
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Enjeux communs aux directives « Concessions » et « Marchés »
2. In house

L’exception de l’ « in house » est considérablement étendue au travers de la notion
d’« entreprise liée »

Aujourd’hui, l’in house (…)

(…) suppose un actionnariat 100% public
- Les personnes publiques peuvent conclure des contrats de gré à gré lorsqu’elles confient des prestations à
des tiers sur lesquels elles exercent un contrôle analogue à celui exercé sur leurs propres services.
- « La participation, fût-elle minoritaire, d’une entreprise privée dans le capital d’une société à laquelle participe
également le pouvoir adjudicateur en cause exclut en tout état de cause que ce pouvoir adjudicateur puisse
exercer sur cette société un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services » (CJCE, 11 janv.
2005, C-26/03, Stadt Halle).
- Les SPL et SPLA ont été créées en France car le in house ne s’applique pas aux SEM.

(…) peut prendre la forme d’un in house mutualisé entre plusieurs collectivités locales
Exemple : plusieurs collectivités confient de gré à gré une prestation à un GIP à vocation intercommunale
(CE, 4 mars 2009, n°300481)

Désormais, les entités adjudicatrices seraient autorisées à confier un contrat, sans mise en
concurrence préalable, à une « entreprise liée »

Article 11 de la directive Concessions / article 22 de la directive Marchés-Secteurs en réseaux
Entreprise liée : toute entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l’entité adjudicatrice
En France, il pourrait s’agir d’une SEM.
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Enjeux communs aux directives « Concessions » et « Marchés »
3. Passation

L’obligation faite aux personnes publiques de rejeter toute offre qui dépasserait le budget
qu’elles s’étaient fixé:

Article 26 §6 de la directive Concessions / article 30 §2 de la directive Marchés / article 44 de la directive
Marchés-Secteurs en réseaux

Exclusion des opérateurs ayant omis de satisfaire à des obligations de fond au titre d’un
précédent contrat (au choix des Etats membres):

Article 36 §7 de la directive Concessions / article 55 §3 de la directive Marchés / article 74 de la directive
Marchés-Secteurs en réseaux

Possibilité d’imposer un groupement solidaire ou une société de projet:
Article 22 de la directive Concessions / article 16 de la directive Marchés / article 30 de la directive Marchés-
Secteurs en réseaux

Information des candidats évincés « dans les meilleurs délais » (et non dans un délai
compatible avec l’exercice de recours précontractuels):

Article 35 de la directive Concessions / article 53 de la directive Marchés / article 69 de la directive Marchés-
Secteurs en réseaux
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Enjeux communs aux directives « Concessions » et « Marchés »
4. Avenants et résiliation

Avenants
Prohibition des avenants modifiant l’équilibre économique du contrat en faveur du
cocontractant.

Hors cas d’imprévision, les modifications substantielles ne sont admises que si elles ont été
prévues par les documents de la consultation (sans référence au contrat issu de la
négociation).

Le cas d’imprévision est prévu, mais pas les modifications substantielles intervenant dans
l’intérêt général à la demande de la personne publique (mutabilité du service en DSP).

Le seuil de 50% d’augmentation du prix admis pour les avenants liés à des cas
d’imprévision ne profite qu’aux pouvoirs adjudicateurs (et non aux entités adjudicatrices).

Article 42 de la directive Concessions / article 72 de la directive Marchés / article 82 de la directive Marchés-
Secteurs en réseaux

Résiliation
Les personnes publiques sont en droit de résilier un contrat au seul motif qu’il a fait l’objet
d’un avenant illégal.

Article 43 de la directive Concessions / article 73 de la directive Marchés / article 83 de la directive Marchés-
Secteurs en réseaux



7

Enjeux spécifiques à la directive « Concessions »

Définition de la concession et critère du risque
Article 2 §2 de la directive Concessions :
« Le droit d’exploiter les travaux ou services [qui est constitutif de la définition de la concession] 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 ».
Cette définition est critiquable en ce que la concession est présentée comme structurellement déficitaire. Elle
constitue une novation au regard de la jurisprudence communautaire, fondée sur la notion de « risque
d’exploitation », compris d’une manière similaire à la vision qu’en ont les juridictions françaises en DSP (cf.
CJUE, 10 mars 2011, C-274/09, point 37).

Définition de la durée de la concession et critère de l’investissement
Article 16 de la directive Concessions :
« 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 lui assurer une
rémunération du capital investi ».
Cette définition ne permet pas de définir la durée des contrats de service sans travaux.

Clarification souhaitable des délais de remise des candidatures et des offres
Article 38 de la directive Concessions : confusion entre la candidature et l’offre. Le délai de 52 jours devrait
s’appliquer seulement aux candidatures (si la règle issue de l’article 59 de la directive 2004/18 est maintenue).
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Enjeux spécifiques aux directives « Marchés »

Réapparition du critère d’attribution du « moins-disant »
Article 66 de la directive Marchés (même règle à l’article 76 de la directive Marchés-Secteurs en réseaux) :
« Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la
rémunération de certains services, les critères sur lesquels les pouvoirs adjudicateurs se fondent pour
attribuer les marchés publics sont :
(a) soit l’offre économiquement la plus avantageuse ;
(b) soit le coût le plus bas.
Les coûts peuvent être évalués, au choix du pouvoir adjudicateur, soit uniquement sur la base du prix, soit
selon une approche coût/efficacité telle que le calcul du coût du cycle de vie, dans les conditions établies à
l’article 67 ».
Le critère du moins-disant avait disparu en France dans le Code des marchés publics depuis 2001.

Affirmation du principe d’allotissement
Article 44 de la directive Marchés (différence avec la directive Marchés-Secteurs en réseaux, où la règle est
plus souple, cf. article 59) :
« Les marchés publics peuvent être divisés en lots homogènes ou hétérogènes. En ce qui concerne les
marchés publics dont la valeur déterminée conformément à l’article 5 est égale ou supérieure aux seuils fixés
par l’article 4 sans être inférieure à 500 000 EUR, si le pouvoir adjudicateur ne juge pas appropriée une
subdivision en lots, il fournit une justification spécifique dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer
l’intérêt ».
En France, l’allotissement est un principe qui n’existe que dans le Code des marchés publics (et non pour les
autres marchés au sens du droit communautaire : contrats de partenariat et autres formes de PPP, pour
lesquels il est incompatible avec l’objet même de ces contrats).


