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Concession Concession –– ddééfinition en droit finition en droit 

communautairecommunautaire

� Un contrat présentant les mêmes caractéristiques 

qu'un marché public, à l'exception du fait que la 

contrepartie consiste soit uniquement dans le droit 

d'exploiter l'ouvrage ou le service soit dans ce droit 

assorti d'un prix. (directive 2004/18/CE art.1(3) et (directive 2004/18/CE art.1(3) et 

(4))(4))

�� DDééveloppement jurisprudentiel: le critveloppement jurisprudentiel: le critèère du re du 

transfert de risque transfert de risque 



Le régime différencié

�� Les concessions de travaux sont rLes concessions de travaux sont réégies par gies par 

certaines dispositions de la directive 2004/18/CE, certaines dispositions de la directive 2004/18/CE, 

ainsi que par les principes du Traitainsi que par les principes du Traitéé, notamment: , notamment: 

transparence, transparence, éégalitgalitéé de traitement, de traitement, 

proportionnalitproportionnalitéé, reconnaissance mutuelle, reconnaissance mutuelle

�� Concessions de services sont rConcessions de services sont réégies uniquement gies uniquement 

par les principes du Traitpar les principes du Traitéé susmentionnsusmentionnééss



LL’’initiative de la Commission: initiative de la Commission: 

historiquehistorique

�� Livre vert (2004)Livre vert (2004)

�� Communication en matiCommunication en matièère des re des 
Partenariats publicPartenariats public--privprivéé et des et des 
concessions (2005)concessions (2005)

�� Communication sur les PPPsCommunication sur les PPPs

�� Evaluation dEvaluation d’’impact (attendue en 2010)impact (attendue en 2010)



Défis liés au cadre juridique des 
concessions

�� Application inadApplication inadééquate des principes:quate des principes:

ll’’absence de concurrence absence de concurrence àà armes armes éégalesgales

�� Absence de sAbsence de séécuritcuritéé juridiquejuridique



Objectifs de lObjectifs de l’’initiativeinitiative

�� Suppression des entraves dans lSuppression des entraves dans l’’accaccèès aux s aux 

opportunitopportunitéés s ééconomiquesconomiques

�� Mise en place dMise en place d’’un instrument de un instrument de 

coopcoopéération sration sûûr et facile r et facile àà utiliser.utiliser.



Quel type dQuel type d’’initiative?initiative?

�� ““Soft LawSoft Law”” ou lou léégislation?gislation?

�� DDééfinition: besoin de clarificationfinition: besoin de clarification

�� RRéégime dgime d’’attribution: vers une proposition attribution: vers une proposition 

ééquilibrquilibrééee


