
  

COLLOQUE 
12 mars 2014 

Nouvelles directives 

 

Marchés publics  et  concessions   
 

Quelle transposition en droit français ? 
 
 
 



  



 

Programme 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
MATINEE 
 
 

09h00 
Accueil des participants au Centre de conférences Pierre Mendès-France  
  

Débats animés par 
 

Guillaume BATTIN,  journaliste à Radio France 

 
 

9h30  Présentation des nouvelles directives européennes 
« marchés publics » et « concessions » 
 

Pourquoi de nouvelles directives européennes ?  
 

Joaquim NUNES de ALMEIDA, directeur  «marchés publics » de la Commission européenne 
 
 

10h00 Les grandes étapes de la négociation  

 

Jean MAÏA, directeur des affaires juridiques des ministères économiques et financiers 
 

Alexandre ADAM, conseiller à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union 

européenne 
 

 

10h30   Échanges avec la salle 
 

11h00   Pause-café 
 

11h15 Quelles transpositions en droit national ?  
 
Que faut-il espérer de la transposition des directives en termes de simplification ? 
 

Thierry MANDON, député de l’Essonne, président du conseil de la simplification pour les 
entreprises 
 

Alain LAMBERT, président du conseil général de l’Orne, président du conseil national d’évaluation 

des normes 

 

12h00   Échanges avec la salle 
 

12h15   Pause-déjeuner 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
APRES-MIDI 
 
 

Quelles transpositions en droit national ? 
 
 
 

13h45   Quelle conciliation des attentes des entreprises et des autorités 
concédantes ? 
 
Hubert  du MESNIL, président de l’institut de la gestion déléguée  

 

14h15  L’incidence de la notion européenne de concession sur les délégations  
de service public 
 

Laurent RICHER, professeur à l’université Paris I 
 

14h45  Vers un code de la commande publique ?  
  
Daniel LABETOULLE, président de section honoraire au Conseil d’État, 
 vice-président de la commission supérieure de codification 
  
15h00   Échanges avec la salle 
 

15h30   Clôture des travaux 
 

Pierre MOSCOVICI, Ministre de l’Economie et des Finances 

 

  



  



 

 

Directives 
  



 

  



DIRECTIVES « MARCHES PUBLICS » 

Le 11 février 2014, le Conseil de l’Union européenne a définitivement adopté deux nouvelles 
directives européennes sur les marchés publics.  
 
Ces directives font suite à une large consultation menée en 2011 à partir du Livre vert de la 
Commission européenne sur la modernisation de la politique de l’Union européenne en 
matière de marchés publics. 
 
Fruits de deux années de négociation, elles ont pour objectif d’accroître l’efficacité de la 
dépense publique, de permettre aux acheteurs d’utiliser l’instrument des marchés publics au 
soutien d’objectifs sociétaux et de favoriser l’accès des PME à la commande publique.  
 
Elles élargissent le recours des acheteurs publics à la procédure concurrentielle avec 
négociation, tout en l’assortissant de garanties procédurales au profit des opérateurs 
économiques. 
 
Elles favorisent l’utilisation stratégique des marchés publics au soutien d’objectifs sociétaux, 
notamment en accroissant la prise en compte des considérations environnementales et 
sociales comme critères d’attribution et en élargissent les conditions dans lesquelles les 
marchés publics pourront être réservés à des opérateurs de l’économie sociale et solidaire. 
Renforçant le dispositif de détection des offres anormalement basses, elles favorisent aussi 
la lutte contre le dumping social et le respect du droit du travail. 
 
Elles favorisent l’accès des PME à la commande publique en incitant à l’allotissement et en 
réduisant les délais de procédure. Elles procèdent de la recherche d’allègement des charges 
administratives pesant sur les entreprises.  
 
Ce mouvement de simplification se traduit notamment par la limitation des exigences des 
acheteurs publics relative à la capacité financière des entreprises candidates, par le 
plafonnement du chiffre d’affaires exigible à deux fois le montant estimé du marché, une 
généralisation de la déclaration sur l’honneur et l’exonération, pour le titulaire pressenti, de 
produire les documents déjà fournis dans le cadre d’une précédente procédure et qui 
demeurent valables ou directement accessibles gratuitement en ligne par les acheteurs 
publics. 
 
Ces directives entendent également favoriser plus largement le développement de 
l’innovation par la création d’une procédure nouvelle. Le partenariat d’innovation permettra 
ainsi à un acheteur d’intégrer au sein d’une seule et même procédure de mise en 
concurrence la phase de recherche et développement et la phase d’achat. 
 
Ces directives seront transposées dans un délai de deux ans suivant leur entrée en vigueur 
prévue en ce mois de mars. 
  



  



DIRECTIVE « CONCESSIONS » 

 
Le 11 février 2014, le Conseil de l’Union européenne a définitivement adopté la nouvelle 
directive européenne relative à l’attribution des contrats de concession. 
  
Cette directive propose un encadrement inédit de la procédure d’attribution des contrats de 
concession, dont le régime demeurait jusqu’à présent éclaté. En effet, la passation des 
concessions de travaux n’était soumise qu’à un nombre limité de dispositions de droit dérivé. 
Les concessions de services, grandes oubliées du droit européen de la commande publique, 
n’étaient soumises qu’aux seuls principes généraux du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne.  
 
Fruit de deux années de négociation, la directive vise à réduire l’insécurité juridique qui 
encadrait leur passation et à promouvoir un meilleur accès des entreprises européennes au 
marché des concessions. 
 
Elle offre un cadre juridique unifié pour l’ensemble des contrats de concession, dont la 
spécificité est désormais consacrée, en opérant une clarification de la notion même de 
concession. Elle préserve globalement la spécificité du modèle concessif tel que le connaît le 
régime français des délégations de service public et des concessions de travaux. 
 
La directive, qui érige la négociation en procédure de passation de contrats de concession, 
reconnaît la souplesse nécessaire à la conclusion de ces contrats complexes.  
 
La directive pose le principe d’une durée limitée des contrats de concession, en principe 
estimée en fonction des travaux ou services pour permettre une remise en concurrence 
régulière des contrats. La durée maximale du contrat est fixée en fonction des 
investissements nécessaires pour l’accomplissement de la mission du concessionnaire, y 
compris ceux résultant des objectifs de performance. 
 
Le régime des avenants concilie l’impératif de mise en concurrence, corollaire de l’ouverture 
accrue du marché européen des concessions, et la nécessaire souplesse dont doivent 
disposer les autorités concédantes dans le cadre de contrats qui font souvent intervenir des 
mécanismes techniques et financiers de long terme. Si l’avenant ne peut modifier l’objet du 
contrat, ni excéder les seuils fixés par la directive, ceux-ci ne constituent pas un plafond.  
 
La directive offre ainsi un cadre européen harmonisé aux opérateurs économiques 
intervenant sur le marché des concessions tout en assurant aux Etats membres le respect 
du libre choix des modalités d’exécution de leurs services publics.  
 
Si le secteur de l’eau demeure finalement hors du champ de la directive, cette exclusion est 
complétée par une clause de révision imposant l’examen, trois ans après la transposition, de 
ses effets sur le marché intérieur. 
 
Cette directive sera transposée dans un délai de deux ans suivant son entrée en vigueur 
prévue en mars prochain. 
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Joaquim NUNES DE ALMEIDA 

Fonctions : 

Directeur « marchés publics » à la Direction générale Marché 
intérieur et services (DG MARKT) de la Commission européenne 
(depuis avril 2013). 
 

Carrière : 

Novembre 2008 - avril 2013 :  
Chef d’unité « Coopération policière et de l’accès à l’information » à 
la Direction générale aux affaires intérieures (DG HOME) de la 
Commission européenne. 
 
Avril 2004 - novembre 2008 : 
Chef d’unité « Lutte contre le terrorisme » à la Commission 
européenne (JLS). 
 
Août 1999 - avril 2004 : 
Membre du cabinet du commissaire à la justice et aux affaires 
intérieures António Vitorino, en charge des questions relatives à 
l’asile et à l’immigration, à la liberté de circulation des personnes, au 
marché intérieur et à la concurrence. 
 
Janvier 1998 - août 1999 : 
Assistant du directeur général au marché intérieur John Mogg, en 
charge des directions chargées du e-commerce, des droits de 
propriété intellectuelle, de la protection des données, des achats et 
de la liberté de circulation des biens et des services. 
 
Janvier 1995 - janvier 1998 : 
Bureau des marchés publics au sein de la direction générale XV 
(désormais DG MARKT), en charge des procédures d’infractions 
concernant le Portugal et de la politique des marchés publics. 
 
1995 : 
Lauréat du concours général organisé par l'Office européen de 
sélection du personnel. 
 
1989 - 1994, 
Avocat au barreau de Lisbonne au Portugal, spécialisé dans le droit 
européen anti-trust, au sein du cabinet américain « Jones, Day, 
Reavis & Pogue » et au sein du cabinet italien « Pappalardo & 
associés », qui deviendra le cabinet « Tizzano Pappalardo ». 
 

Formation : 

1988 - 1989 :  
Formation juridique au Collège de Bruges, mention « très bien ». 
1983 - 1988 :  
Faculté de droit de l’Université de Lisbonne. 
 



 
 
 
 

  

Jean MAÏA 

Jean Maïa est directeur des affaires juridiques des ministères 
économiques et financiers depuis septembre 2013.  
Conseiller d’Etat, il a exercé les fonctions de conseiller juridique au 
secrétariat général des affaires européennes entre 2002 et 2006, de 
chef du service de la législation et de la qualité du droit au 
secrétariat général du Gouvernement de 2006 à 2012 puis de 
conseiller juridique au cabinet du ministre de l’économie et des 
finances.  

Thierry MANDON  

Député de l’Essonne depuis 2012 
Président du Groupement d’intérêt public Genopole 
Président de l’Agence pour l’économie et l’emploi en Essonne 
Co-président du Conseil de la simplification pour les entreprises 

Alexandre ADAM 

Diplômé de l’Institut d’Études politiques et du Collège d’Europe de 
Bruges, Alexandre Adam est également titulaire d’une maîtrise de 
droit public et d’un DEA de droit des Communautés européennes.  
Après 4 années à la sous-direction du droit de l’Union de la direction 
des affaires juridiques du Ministère des Affaires étrangères, il 
occupe, depuis mai 2012, les fonctions de Conseiller marché 
intérieur (marchés publics, politique des consommateurs, propriété 
industrielle) et de Conseiller juridique adjoint à la Représentation 
permanente de la France auprès de l’Union européenne à Bruxelles. 
 

Alain LAMBERT 

Notaire, Président du Conseil Général de l’Orne depuis 2007 
Conseiller général de l’Orne, canton de Putanges-Pont-Ecrepin 
depuis 2009 
Président de la commission consultative sur l’évolution des normes 
au Comité des finances locales depuis 2008 
Médiateur des normes entre l’Etat et les collectivités locales depuis 
2013 
Membre du conseil de la simplification pour les entreprises, au titre 
des élus depuis 2014 
Ancien ministre délégué au Budget et à la réforme budgétaire 
auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de l’industrie 
Ancien maire d’Alençon 
Ancien conseiller régional de Basse Normandie 
Ancien conseiller général de l’Orne, canton d’Alençon III 
Ancien sénateur de l’Orne 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hubert du MESNIL 

Hubert du Mesnil, diplômé en 1969 de l’Ecole polytechnique et 
de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées en 1974, est 
Ingénieur général des Ponts et Chaussées depuis 2001. 
 
De 1974 à 1981, Hubert du Mesnil est chef du Service Maritime 
d'Ille-et-Vilaine, chargé de l'arrondissement territorial de Saint-
Malo à la Direction Départementale de l'Equipement et assure 
parallèlement la Direction du port de Saint-Malo. 
 
Après avoir été Directeur de l'exploitation du port autonome de 
Marseille entre 1981 et 1987, il prend la tête du port autonome de 
Dunkerque. 
 
Nommé par la suite à la Direction des Ports et de la Navigation 
maritimes au Ministère de l'Equipement et des Transports en 
1993, Hubert du Mesnil poursuivra à la Direction des transports 
terrestres au Ministère des Transports de 1995 à 2001. 
 
Il rejoint l'entreprise Aéroports de Paris (ADP), en tant que 
Directeur Général pour une durée de quatre ans. 
 
En octobre 2005, Hubert du Mesnil devient Directeur Général de 
Réseau Ferré de France (RFF), puis est nommé Président-
Directeur Général en septembre 2007. 
 
Il a été de 2009 à 2012, Président de l'association « European 
Infrastructure Managers » (E.I.M.) qui regroupe les gestionnaires 
d'infrastructures ferroviaires européens. 
 
Depuis décembre 2012, il est Président de l'Institut de la Gestion 
Déléguée, et a été également nommé, en mars 2013, Président 
de la Société Lyon Turin Ferroviaire. 
 
Depuis septembre 2011, Monsieur du Mesnil est Président du 
conseil d'administration de I'IFSTTAR (Institut français des 
sciences et technologies des transports, de l'aménagement et 
des réseaux) et depuis novembre 2012, il est Président de 
RAILENIUM, Institut de Recherche Technologique pour 
l'infrastructure  et les systèmes ferroviaires. 
 
Il a été, par ailleurs, Président de la Fondation  Nationale 
Entreprise et Performance de 2006 à 2012. 
 
Hubert du Mesnil est Commandeur de l'ordre national du Mérite, 
Officier de la Légion d'honneur, Officier de l'ordre des Arts et des 
Lettres et Chevalier du Mérite maritime. 



 
 
 
 
  
  

Daniel LABETOULLE 

Président de section honoraire au Conseil d’État, Président de la 
section du contentieux de 1998 à 2004. 
 
Président du Collège de déontologie de la juridiction administrative. 
 
Vice-président de la Commission supérieure de codification. 

Laurent RICHER 

Professeur émérite de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne 
Avocat spécialiste en droit public (cabinet RICHER & ASSOCIÉS) 
 
Auteur de l’ouvrage Droit des contrats administratifs (Montchrestien, 
8e édition, 2012) ; 9e édition à paraître en 2014. 
Auteur de l’ouvrage l’Europe des marchés publics, Lextenso, 2009. 
Co-auteur et directeur scientifique de l’ouvrage collectif Délégation 
de service public (éditions du Moniteur) à paraître La concession en 
débat, Lextenso, 2014. 



  



 

L’espace Marchés Publics sur le portail de l’économie et des finances 

http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics 
 

http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics

