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L'ACTION DE LA COMMISSION DES MARCHÉS DE LA FNTP

La Commission des Marchés est une des hu it commissions créée par la Fédération . Elle est composée d'une
soixanta ine de membres : administrateurs de la FNTP, entrepreneurs désignés par les Fédérations
Régionales des Travaux Publics ou les Syndicats de Spécialités
La Commission des Marchés a pour mission d'obten ir que le droit de la commande publique et privée prenne
en compte la spécificité du secteur des Travaux Publics et les demandes de ses entreprises. Dans ce cadre
elle représente la Profession dans les différentes instances, notamment administratives, en charge de
l'évolution de cette réglementation . Elle en commente les régies à destination des entreprises de TP,
notamment par l'élaboration de guides et de bulletins d'information.
Elle comporte 12 groupes de travail animés par des chefs d'entreprises de la Profession ou leurs
représentants et dont les rapporteurs sont choisis au sein de la Direction des Affaires Juridiques de la FNTP.
La Commission est présidée par Emmanuéle PERRON.
L'actualité de la Commission est toujours riche. Sont cités ci-dessous quelques uns des dossiers traités
actuellement au sein de certains de ses groupes de travail.
GROUPE" COMMANDE PUBLIQUE J> (marchés publics, contrats de partenariat, concessions )
~ Observatoire Économique de l'Ac hat Public
Le groupe participe aux travaux de l'OEAP dans le cadre de différents ateliers :
" « dématérialisation de J'achat public »,
" «prix », au sein duquel vient d'être élaboré un Guide Prix récemment diffusé.
" « PME et Commande Publique » dont les h.,Ï\aux ont abouti en décembre 2012 au Guide intitulé
« Outils pour faciliter l'accès des TPE et des PME aux marchés publics ». Ce Guide est composé
de fiches concemant notamment les groupements d'entreprises, les variantes, la variation des prix,
J'accés des PME aux marchés globalisés, les critères d'attribution des marchés, les assurances et la
sous-traitance dans les marchés publics.
" «As pects sociaux dans la commande publique ». Deux groupes de travail ont été mis en place
dans ce cadre : « Impact économique des clauses sociales » et « Exemples de bonnes et mauvaises
pratiques dans le secteur privé et dans la commande publique ». Pour ce demier groupe, la
Fédération a foumi un exemple de bonne pratique et un exemple de mauvaise pratique, ainsi qu'une
fiche technique sur J'Observatoire BTP de l'Insertion Ile de France mis en place par la FRTP. Elle a
également communiqué une fiche sur INDIBATP devenue ALEMPLOI, Société Coopérative d'Intérêts
Collectifs, mise en place en Alsace et destinée à gérer les clauses sociales dans les marchés publics"
vers un emploi durable.
.
'Il' ,

~

Clauses sociales
\
•
,
Outre les réflexions en cours au sein de l'atelier « Aspects sociaux dans la commande publique » de l'OEAP,
les travaux se sont poursuivis au sein du groupe de travail du MEDEF, commun au Comité de la
Commande publique et au Comité Insertion. Dans ce cadre ont été réalisées des auditions de différents
acteurs de J'insertion : Alliance Ville Emploi, Service des Achats de J'Etat, ANRU ...
Ce groupe de travail commun vient d'aboutir en mars 2013 à la publication d'un document «Pour un
développement équilibré des clauses sociales au service de l'inser/ion durable et de l'économie» exposant
des bonnes pratiques à diffuser en matiére de clause sociale . Ce document insiste notamment sur la
mutualisation des heures d'insertion sur plusieurs marchés, la prise en compte de la politique des
entreprises en matière d'insertion (heures de travail effectuées par une personne prècédemment en insertion
et embauchèe en COI , comptabilisation des heures de formation qualifiantes, apprentissage ... ). Il sera
diffusé auprès des personnes auditionnées, des ministères et administrations concernés.
~ Code des Marchés Publics - MAPA
La Direction des Affaires Juridiques de BERCY vient d'actualiser la fiche techn ique relative aux marchés à
procédure adaptée (MAPA). Cette fiche intègre les dernières jurisprudences et tient compte des
observations et propositions reçues des acheteurs publics et des entreprises.
Certaines demandes de la FNTP ont été prises en compte. Elles portent notamment sur une meilleure
définition des besoins de l'acheteur, un encadrement plus strict de la négociation en faveur des entreprises
et le respect du se~rat J nd u striel et commercial entourant le savoir-faire des candidats.
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~ Parten ariats Public-Privé
Dans le cadre du suivi des Etats généraux, Brun o CAVAGNÉ est mandaté pour représenter la FNTP dans
les Missions parlementaires relatives il l'évaluation des Partenariats Public-Privé. Les auditions programmées
n'auront pas lieu avant l'automne.
~ Protection de la créat ion technique dans les marchés
Le groupe de travail « Protection des créa tions techniques» du MEDEF auquel le groupe a activement
participé a fina lisé fin 2012 un guide sous forme de 8 fiches pratiques inti tulé «La protection des informations
sensibles des entreprises ».

~ Relation avec la maîtrise d'oeuvre
Suite aux Etats Généraux des Travaux Publics, les réflexions se poursuivent avec les représentants de la
maîtrise d'œuvre (Syntec Ingenierie, CINOV) concernant d'une part l'assistance à maîtrise d'ouvrage,
l'amélioration du niveau de compétence, la formation/information des maîtres d'ouvrage et d'autre part la
qualification/certification des bureaux d'ingénierie.

Ces travaux communs ont donné lieu à la rédaction de 5 fich es techniques, qui ont été présentées il
l'occasion d'une conférence au Salon des Maires, le 21 novembre 2012 : comment préparer une consultation
de maîtrise d'œuvre? Quelle procéd ure retenir pour un marché de maîtrise d'œuvre? Comment choisir les
candidats? Comment choisir la meilleure offre? L'offre anormalement basse .
ème

Les travaux se poursuivent afin de préparer une 6
dans le cadre de la maîtrise d'œuvre.

fiche technique consacrée au groupement de commande

~ Marchés de conception/réalisation/maintenance
Dans le cadre du suivi des Etats Généraux une réflexion est en cours avec le Professeur
VVP~ f'>" '. II)E ~I sur la possibilité juridique de mettre en place un nouveau type de marchés de
~onception/Réalisation/Main tenance ouvert aux entreprises de Travaux Publics.

~ Indemn,,;ation aes' étuaes
Le groupe poursuit l'action qu'il mène pour obtenir :
., une indemnisation systématique des études effectuées par les entreprises dans le cadre de la
participation à un appel à la concurrence de type dialogue compétitif, cette indemnisation devant
également intervenir s'il n'est pas donné s uite au projet,
., une indemnisation à hauteur, voire proportionnelle, aux frais engagés par les entreprises pour ces
études.

GROUPE« CONCURRENCE DÉLOYALE/ACTIONS MEDEF lt
~ Sociétés Publiques Locales
Même si la Commission européenne a décidé de ne pas donner suite il la plainte déposée fin 2011 par le
Medef contre la loi du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales (SPL), ses services
se sont engagés à suivre l'application de cette loi pour s'assurer que sa mise en œuvre est bien conforme au
droit européen.
Le suivi des créations de SPL ou de la transformation de SEM en SPL dans le cadre de l'Observatoire mis en
place avec le MEDEF garde toute son importance ainsi que les conditions et modalités pratiques de leurs
interventions. Le Comité juridique de la FNTP a été saisi de ce dossier
Dans ce cadre, une décision de la Cour administrative de Lyon du 7 novembre 2012 mérite d'ètre évoquée
puisqu'elle a ann ulé une délibération par laquelle un conseil municipal avait autorisé la conclusion d'une
concession d'aménagement, sans publicité ni mise en concurrence, avec une SPLA dont la commune était
actionnaire. La commune détenait seulement 1,076% du capital de la société et ne disposait pas d'un
représentant propre au Conseil d'administration. Il n'existait donc pas de « contrôle analogue» il celui exercé
sur ses propres services. Cet arrêt a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.
~ « SEM contrat » ou « SEM Projet »
La Fédération des Entreprises Publiques Locales (FEPL) tend il favoriser la création d'une nouvel le forme de
société dénommée « SEM contrat» sur la base de la communication de la Comm ission européenne sur les
Partenari ats Public-Privé Institutionnalisés (PPPI ) de 2008.

Cette nouvelle société serait constituée il l'initiative d'une collectivité locale avec un partenaire privé. Elle
permettrait il une collectivité publ ique de mettre en concurrence des entreprises privées afin de les intégrer à
une entité à capital mixte qui serait attributaire sans mise en concurrence du contrat pour réaliser des
prestations. Une proposition de loi pourrait être déposée au Parlement cette année.
~ Concurrence intra-eu ropéenne
La concurrence des entreprises européennes atteint des niveaux critiques, comme en témoignent les
nombreux marchés B & TP attribués à des entreprises espagnoles dans le Sud-Ouest ou italiennes dans le
Sud-Est, par exemple.
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Le TA de Pau a rendu un arrêt sig nificatif, le 19 février 2013, en indemnisant un concurrent français évincé
d'un marché de bâtiment, en J'espêce en raison de l'irrégularité des piéces fournies par l'entreprise espagnole
retenue. Cette décision aborde également la question du différentiel compétitif lié au coat du travail et au
poids relatif des cotisations sociales, comme ayant un « effet déterminant sur le niveau des prix ».
Bruno CAVAGNÉ et son homologue de la fédération rég ionale du bâtiment en Midi-Pyrénées, Bruno
DUMAS, sont résolus à agir conjointement sur le sujet, en réaction à une nouvelle attribution de marché à
l'entreprise espagnole COMSA pour le tramway de Toulouse, fin février. Le niveau de prix proposé par cette
entreprise est de 30% inférieur à celui du premier concurrent français évincé.
Une analyse juridique est en cours afin de déterminer le niveau d'action le plus approprié (régional et/ou
national, pour l'appréciation de l'intérêt à agir) et la procédure la pl us adéquate (un référé étant désormais
exclu).
~ Concurrence des personnes publiques et des entreprises agricoles
Les services de la FNTP sont réguliérement consultés sur les démarches ou actions qui peuvent être
engagées à l'encontre de certaines pratiques (attribution de march és publics à des personnes publiques dont
le prix est inférieur aux offres des entreprises privées ou à des entreprises agricoles, publicité pour la
réalisation de travaux par des personnes publiques ... ).

Les réponses sont fournies sur la base des analyses du Comité ju ridique de la FNTP et des éléments fournis
par la Caisse des congés payés. Les personnes publiques doivent ainsi justifier que leur niveau de prix ne
résulte pas d'avantages reçus dans le cadre de leur mission de service public.
GROUPE « GUIDES ET PRATIQUES DE LA GESTION CONTRACTUELLE»
~
Les modéles professionnels de conv entions de groupements momentanés d'entreprises ont été
revues, en liaison avec la FFB et mises en ligne sur le site de la FNTP.
~
L'élaboration de la seconde partie du Guide pratique s ur les différents montages contractuels a
commencé. Il traite plus particuliérement de la gestion des différents types d'organisation et notamment de
leurs conséquences juridiques, comptables et fiscales. En ce qui concerne la partie comptable, Pierre
LOEPER, Président de Prorevise, apportera son aide.
~
Le BNTEC (Bureau de Normalisation des Techniques et Equipements de la Construction du Bâtiment) et
sa comm ission de nonnalisation BNTEC P03A o nt donné leur accord sur une demande de révision de
la nonne NFP 03-{)02 marchés privés de génie civil. Le Groupe participera aux travaux de la Commission
en cours de constitution.
~ Un dictionnaire des t ennes j uridiques et contractuels à l'usage des conducteurs de travaux sera
ultérieurement élaboré par le groupe.

GROUPE « TRÉSORERIE ET CONJONCTURE "
~ Conjoncture
Il ressort des éléments fournis par la Direction des Affaires Economiques de la FNTP
que :
./ L'activité des Travaux Publics est en recul de 2,2% en volume en 201 2, conséquence de l'atonie du
marché ainsi que de conditions climatiques moins favorables que l'année précédente .
./ Ce ralentissement de l'activité a un impact sur les heures travaillées qui ont baissé de -3,5% sur l'année
et -2,2% pour les intérimaires sur l'année 201 2 .
./ Les entrées de commandes sont en revanche relativement stable depuis 201 1, principalement dû à
J'effet {{ grands projets ». Les perspectives d'activité restent cependant moroses pour l'année 2013.
./ L'opinion des entrepreneurs sur l'activité future est en effet toujours inférieure à sa moyenne de longue
période. La dég radation des opinions est observée quelle que soit la clientèle concernée (publique ou
privée) . Dans cette enquête d'opinion, il apparait que les contraintes financières représentent un des
freins principaux à l'activitê (15% des entrepreneurs citent ce critère comme le principal facteur limitant
leur activité) .
./ Par ailleurs, l'opinion sur les délais de paiement reste négative eu égard à J'allongement des délais de
paiements .
./ S'agissant des défai llances d'entreprises, la baisse amorcée en 2011 s'est poursuivie en 201 2. Les
entreprises se sont adaptées à un marché plus difficile, les plus fragiles ayant été frappées dès
200912010. Le niveau des défaillances demeure néanmoins sensiblement plus élevé qu'avant le
déclenchement de la crise.
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En conclusion , si le krach redouté sur le financement des collectivités locales n'a pas eu lieu en 2012 ,
l'année 2013 ne démarre pas sous les meilleurs hospices. La situation sur le front de l'emploi paraît
durablement dégradée dans le secteur et l'activité devrait rester orientée à la baisse cette année, en
dépit d'un cycle électoral théoriquement favorable (année pré-électorale avant les municipales de
2014) .
~ Délais de paiement et t résorerie des entreprises

" Délais de paiement pour les contrats de la commande p ublique
Une consultation a été lancée par la Direction des Affaires Juridiques de Bercy concernant deux projets de
décrets relatifs aux délais de paiement dans la commande publique Ces décrets seront pris en application
de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la lég islation au droit
de l'Union européenne en matiére économique et financière. 11 s'agit notamment de transposer la directive
_ « Retards de paiement » en droit français.
La FNTP a répondu à cette consultation en demandant notamment que :
• tous les pouvoirs adjudicateurs, même ceux
relevant de l'Ordonnance du 6 juin 2005
(cf. notamment RFF, RATP ... ), soient soumis à un délai de paiement de 30 jours et non, par
dérogation, à un délai de 60 jours,
• lorsqu'une procédure de constatation de la confonmité des prestations est prévue, elle soit incluse
dans le délai de paiement qui court à compter de la date de réception de la demande de paiement
Ces nouvelles dispositions, qui auraient dû être applicables aux contrats conclus à compter du
16 mars 2013 (date limite de transposition de la directive« Retards de paiement»), ne devraient fi nalement
être publiées qu'au mois d'avril 2013.
" Délais de paiement interprofessionnels
Lors du Conseil des Ministres du 14 novembre dernier, Pierre MOSCOVICI et Benoit HAMON ont
rappelé, dans une communication relative à « l'ordre public économique au service de la compétitivité », la
nécessité de garantir le respect des règles encadrant les relations économiques, de la production jusqu'au
consommateur.
La lutte contre les retards de paiement constitue un volet important de cette action.
Dans ce cadre, le Gouvemement souhaite proposer au législateur un renforcement du dispositif de
sanctions existant en cas de dépassement des délais de paiement qui devrait être intégré dans le futur
projet de loi sur la consommation.
Ce projet ayant été soumis à consultation, la FNTP a répondu en s'opposant :
• au remplacement des sanctions civiles et pénales par des sanctions administratives trés lourdes
Gusqu'à 375 000 euros),
• à l'instauration d'un délai de paiement spécifique applicable aux factures récapitulatives
" Travaux de l'Observato ire des délais de paiement
Les contributions de la FNTP ont été intégrées dans le rapport de l'Observatoire des délais de paiement
2012. Dans les 13 mesures préconisées par l'Observatoire fig urent notamment l'automaticité du
paiement des intérêts moratoires par les administrations locales et sociales et la proposition de la FNTP
de généraliser la délivrance d 'avances même lorsqu'elles ne sont pas obligatoires ou d 'acomptes s ur
approvisionnement dans les marchés de travaux nécessitant une part importante de fourniture. Ces deux
sujets ont été présentés par Bruno CAVAGNÉ lors de la conférence de presse du 28 février 2013
organisée par l'Observatoire pour présenter les conclusions de son rapport.
Les autres mesures portent sur :
• la traque des délais cachés,
• la généralisation de la communication des retards de paiement par les commissaires aux comptes et
les experts comptables,
• l'accompagnement des entreprises en difficulté de trésorerie en lien avec le Pacte National pour la
croissance annoncé par le Premier ministre le 6 novembre 2012,
• un aud it annuel des vingt premières villes françaises par les Chambres rég ionales des comptes,
• la promotion des chartes de bonnes pratiques par les Fédérations Professionnelles.
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./ Le plan gouvernemental pou r le renforcement de la Trésorerie des entreprises
Pierre MOSCOVICI a annoncé, le 6 février 2013 , une série d'actions pour lutter contre les difficultés de
trésorerie des PME. Ces propositions se fondent partiellement sur les recommandations des rapports de
Jean-Michel CHARPIN, Inspecteur des Finances et de Jean-Hervé LORENZI, Président de l'Observatoire
des délais de paiement.
Les 11 actions proposées reposent sur 4 leviers :
• prem ier levier : aider immédiatement les entreprises à faire face à leurs besoins de trésorerie grâce
à la Banque publique d'investissement,
• deuxiéme levier : aider des entreprises à mieux faire face à leurs besoins de trésorerie (amélioration
du fonctionnement du marché de l'assurance-crédit, de l'affacturage, recours aux cautions facilité
pour les entreprises de moins de vingt salariés),
• troisiéme levier : améliorer les délais de paiement de la sphére publique notamment des collectivités
territoriales. La Direction Générale des Finances Publiques est chargée de deux missions prioritaires
en 2013 : promouvoir la dématérialisation de la chaine des dépenses (factures fournisseurs, ordres
de payer, .. ) et proposer aux collectivités de conclure avec leur comptable public des conventions de
contrôle allégé afin d'accélérer les procédures de mise en paiement.
• quatriéme levier : accroître l'efficacité de la loi pour réduire les délais de paiement (renforcer les
contrôles par la DGCCRF, prévoir des sanctions administratives, et « adapter la législation à la
situation spécifique du secteur du bâtiment» ).
Dans ce cadre, la proposition du rapport CHARPIN visant à encourager les principaux donneurs
d'ordre français à proposer des programmes d'affacturage inversé à leurs fournisseurs et
notamment des PME mériterait d'être particuliérement suivie.
Enfin, la proposition de création d'un Médiateur
Jean-Lou BLACHIER a été nommé à cette fonction.

des

marchés

publics

a

été

retenue,

./ Marchés des maitres d'ouvrage publics et para publics non soumis au CMP et Chartes de bonne
pratique
•

SNCF
Aprés la signature, le 18 mai 2009, de la « Charte SNCF/FNTP de bonnes pratiques pour des
réglements travaux efficaces », le groupe FNTP/SETVF/SNCF a repris ses travaux avec pour
objectif la déclinaison, avec la SNCF, de la charte signée avec RFF le 29 février 2012 en la
complétant sur certains points. Des réunions ont eu lieu dans ce cadre les
29 février, 9 novembre, 19 décembre 2012 et le 29 janvier 2013.

•

RFF
Depuis la signature, le 29 février 2012, de la Charte FNTP/SETVF/RFF « de bonnes pratiques pour
la gestion contractuelle des opérations d'investissement et les réglements de travaux », les contacts
se poursuivent entre le SETVF et RFF.
GRT gaz (transport) :
Depu is la signature de la « Charte de bonnes pratiques pour le réglement des travaux» le
14 janvier 2010, la FNTP n'a toujours pas été saisie de demandes d'entreprises portant sur les
modalités de paiement de GRTgaz ou sur les éventuelles difficultés d'application de cette Charte.

•

•

GrDF (dist ribution ) :
Aucun retour d'entreprises depuis la signature de la « Charte de bonnes pratiques pour les
règlements de factures de travaux» par Laurence HEZARD, Directeur Général de GrDF et
Pat rick BERNASCONl le 16 décembre 2010.
Lors de la réunion du 12 décembre 2012, GrDF a présenté ses premières statistiques qui font
apparaitre que sur les travaux hors "branchements" seuls 11 ,4% des paiements sont hors délai pour
des raisons qu'ils vont analyser. Concernant les "branchements" ils vont essayer de récupérer des
statistiques fiables.

•

RATP
Le su ivi de la « Charte de bonnes pratiques pour les règlements de travaux» signée le 11 octobre
2010 se fait dans le cadre des réunions périodiques du Comité de suivi permanent RATP/SPETSF
(Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Travaux Souterrains de France).
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•

•

LES PROJETS DE DIRECTIVES EUROPÉENNES
Trois projets de directives européennes ont été présentés par la Commission européenne
le 20 décembre 2011 :
'" deux projets de directives relatives aux marchés dans les secteurs classiques et dans les secteurs des
réseaux (eau , énergie, transport). Elles se substitueront aux directives 2004/18 et 2004/17 de mêmes
objets.
'" un projet de directive concern ant l'attribution des concessions de travaux et de services.
La réforme proposée vise il moderniser en profondeur les outils et instruments existants. Dans ce cadre
plusieurs objectifs ont été annoncés par la Commission :
'" simplifier et assouplir les régies et procédures : possibilité de recours accrus il la négociation, extension
et à moyen terme, généralisation de l'électronique en tant que mode de communication dans les
marchés publics, réduction drastique de la documentation exigée des entreprises,
'" favoriser l'accés des PME aux marchés publics, réduction des charges, incitation forte à l'allotissement,
limitation des exigences de capacités financières imposées aux candidats,
'" faciliter un meilleur usage qualitatif de la commande publique : amélioration de la prise en compte des
critères sociaux et environnementaux,
'" lutter contre le favoriti sme et la corruption et prèvoir la désignation par les ètats membres d'une autorité
nationale un ique en charge du contrôle des marchés publics,
'" compléter le régime européen de la commande publique en êtablissant pour les concessions de travaux
et de services un cadre j uridique clair assurant la sécurité juridique nécessaire aux pouvoirs publics
dans leur mission et garantissant l'accès aux marchés de concessions à toutes les entreprises
européennes.
Dans ce cadre de nombreuses actions ont été menées par la FNTP tant au niveau français qu'au niveau
européen pour obtenir la prise en compte des demandes des entreprises de la Profession. Parmi les
nombreux sujets traités il cette occasion trois thèmes peuvent être citès :
'" la concurrence du secteur public au secteur privé,
'" la mieux-disance : offres anormalement basses, examen de la candidature avant l'offre, enchéres
électroniques,
'" l'innovation : autorisation des variantes,
Les résultats obtenus varient selon les instances (cf. tableau ci-joint). Les négociations se poursuivent
maintenant en « trilogue » rassemblant des représentants de la Commission européenne, du Parlement
européen
et de la Présidence irlandaise pour le
Conseil des Ministres. Les deux
co-législateurs (Parlement européen et Conseil des Ministres) doivent s'entendre sur des textes communs
théoriquement d'ici la fin de la Présidence irlandaise du Conseil (30 juin 2013). Ils seront ensuite soumis pour
adoption en principe à l'automne prochain.

S'agissant de la proposition de directives « Marchés publics» le secteur risque lors de la recherche de
compromis de perdre des avancées significatives obtenues en commission parlementaire au Parlement
européen, en particulier :
'" le principe de l'attribution exclusive il l'offre économiquement la plus avantageuse,
'" l'autorisation implicite des variantes
De même, d'autres dispositions ne devraient pas voir leur formulation améliorée dans les versions finales :
détection et traitement des offres anormalement basses, protection de la confidentialité, coopéœtion
public/public.
:, .
.
Points positifs à relever toutefois :
'" une interdiction explicite des enchéres électron iques pour les marchés de travaux,
'" une augmentation du seuil applicable, hors sujétions imprévues, pour les avenants aux marchés de
travaux : ce seuil passe de 5% à 15% dans la version du Conseil.
S'agissant de la proposition de directive « Concessions» le Conseil des Ministres a adopté sa position le
10/12/2012 . La commission parlementaire «marché intérieur» du Parlement européen a adopté la sienne le
24/01 /2013. Tout comme pour les directives « marchés publics », elle est plus favorable aux préoccupations
des Travaux Publics.
En effet, les comprom is trouvés au Parlement européen portent sur :
'" la simplification de la proposition initiale,
'" la défin ition des concessions et les sujets connexes de durée avec la prise en compte de
l'amortissement des investissements réalisés,
'" la liberté d'organisation des autorités publiques,
'" la procédure d'attribution à définir par le concédant dans le respect des règles de transparence et de
confidentialité.
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La position de la Commission européenne est plutôt favorable à la version du Conseil en particulier sur les
aspects de coopération public-public car celle du Parlement va clairement au-delà de sa proposition initiale,
Dans le cadre du trilogue qui vient de s'ouvrir, les options sont encore largement ouvertes sur l'issue des
négociations (définitions, durée, procédure d'attribution, etc,l ,
S'agissant de la concu rrence du sect eur public au secteur privé, les propositions de directive Marché
public et concessions examinées en « trilogue » prévoient notamment de nouvelles dispositions sur les
conditions de dispense de mise en concurrence :
" en cas de prestations intégrées ou « in-house », et
" de coopération horizontale entre personnes publiques,
Sur ces deux points, les amendements apportés par le Parlement européen et le Conseil des Ministres
tendent à accroitre la possibilité pour les entités publiques d'intervenir sur le marché concurrentiel.
En toute hypothèse, les dispositions finales des nouveaux textes iront donc au-delà de la jurispnudence
existante dans ce domaine :
" sur le « in house » et la notion de « contrôle analogue » : « le seuil » fixé devrait s'élever à 80%,
" sur la possibilitè pour des personnes publiques d'intervenir sur le marché privè, les seuils passeraient
de 10 % à 20 %,
Pour mémoire, la FNTP, par la voie du MEDEF, de la FIEC-et de l'ensemble des Fédérations nationales et
sectorielles concern ées au niveau européen, ont défendu le principe que l'entité « in house » doit consacrer la
totalité de ses activités pour le compte du pouvoir adjudicateur; le « in house» n'étant pas compatible avec
une intervention sur le marché concurrentiel.
De même, en cas de coopération horizontale, il a été demandé la suppression de la possibilité pour les
pouvoirs adj udicateurs de réaliser des activités sur le marché libre,
Il est à noter que ces propositions de directives ne prévoient aucun moyen pour assurer un contrôle effectif de
ces seuils.
Concernant la proposition de directive sur l'attribution des contrats de concessions, le compromis trouvé
préserve, à titre provisoire, le staM spécifique des « stadtwerke » allemandes (régies communales) dans le
secteur de l'eau,
A ce stade, les autorités françaises privilégient une position de négociation la plus conforme possible aux
dispositions de la loi Sapin,

Les préoccupations des Travaux publics sur les 3 proj ets de directives ont été à nouveau rappelées lors d'une
réunion tenue le 8 mars 2013 au Secrétariat Général des Affaires européennes, avec le Conseiller Marché
Intérieur, Bertrand JEHANNO, et le Secrétaire Général aux Affaires européennes, Serge GUILLON,
Le vote définitif des trois directives devrait intervenir en septembre 2013 pou r une transposition en droit
français en 2015 au plus tard,
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