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La loi du 17 juin 2016 (M.B., 14.7.2016) transpose la directive 2014/23 sur l’attribution 
des contrats de concession. Elle doit encore faire l’objet d’un arrêté royal d’exécution. 

L’entrée en vigueur de ces nouvelles règles est attendue dans le courant 2017, malgré 
le fait que, en principe, la directive aurait dû être transposée pour le 18 avril 2016. 

Concessions

Les concessions de services 
désormais réglementées
Jusqu’à présent, les concessions de services n’étaient 
pas réglementées. 

La Cour de Justice de l’Union européenne exigeait tou-
tefois le respect des règles du droit primaire européen1. 
L’autorité concédante devait donc, à tout le moins, veiller 
au respect des principes de non-discrimination en raison 
de la nationalité, d’égalité de traitement, de transparence, 
avec degré de publicité adéquat, et de concurrence.

En revanche, les concessions de travaux étaient, quant à 
elles, intégrées à la réglementation des marchés publics. 

ésormais, les concessions de services sont elles aus-
si réglementées, comme les concessions de travaux. 
Elles font ainsi, ensemble, l’objet d’une réglementation 
propre, les concessions de travaux ayant été « sorties » 
de la réglementation des marchés de travaux. 

De quoi parle-t-on ?

La concession de travaux est un contrat conclu par écrit 
et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs pouvoirs 
adjudicateurs confient l’exécution de travaux à un ou 
à plusieurs opérateurs économiques, la contrepartie 
consistant soit uniquement dans le droit d’exploiter les 
ouvrages qui font l’objet du contrat, soit dans ce droit 
accompagné d’un prix2.

Le cocontractant du pouvoir adjudicateur érige donc un 
ouvrage, le finance, l’entretient et l’exploite pendant 
une période suffisamment longue pour amortir l’inves-
tissement. Sont ainsi visées, par exemple, la construc-
tion et l’exploitation d’un par ing public « en ouvrage ». 

La concession de services est elle aussi un contrat 
conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plu-
sieurs pouvoirs adjudicateurs confient la prestation et 
la gestion de services autres que l’exécution de travaux 
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1 C.J.U.E., 1 .11.2 , affaire C- 2 . 
2 rt. 2, , al. 1er, a
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à un ou à plusieurs opérateurs éco-
nomiques, la contrepartie consis-
tant également, soit uniquement 
dans le droit d’exploiter les services 
qui font l’objet du contrat, soit dans 
ce droit accompagné d’un prix3.

Ainsi, en parallèle avec la conces-
sion de travaux, l’on peut à nou-
veau citer, à titre d’exemple, l’ex-
ploitation d’une piscine ou d’un 
par ing  et elle seule, sans donc 
que la construction des ouvrages 
(préexistants) soit comprise dans 
l’opération.

Condition 
essentielle : 
le transfert
de risques

L’attribution d’une concession de 
travaux ou d’une concession de 
services implique le transfert au 
concessionnaire d’un risque d’ex-
ploitation lié à l’exploitation de ces 
travaux ou services, comprenant le 
risque lié à la demande, le risque lié 
à l’offre ou les deux . 

Selon le considérant 20 de la direc-
tive 201 23, le risque d’exploitation 
est conçu comme un risque d’expo-
sition aux aléas du marché qui peut 

tre soit un risque lié à la demande, 
soit un risque lié à l’offre, soit un 
risque lié à la demande et à l’offre. 
Le risque lié à la demande désigne 
le risque portant sur la demande ef-
fective pour les travaux ou services 
qui font l’objet du contrat. Le risque 
lié à l’offre désigne le risque por-
tant sur la fourniture des travaux ou 
services qui font l’objet du contrat, 
en particulier le risque que la four-
niture des services ne corresponde 
pas à la demande. Par contre, le fait 
que le concessionnaire assume les 
risques liés à une mauvaise gestion 
vis-à-vis de l’adjudicateur (partie 
contractante), les conséquences 
de ses manquements contractuels 
(non-respect des conditions du ser-
vice fixé par l’adjudicateur) ou les 
conséquences de la force majeure 

n’est pas déterminant pour définir 
s’il s’agit d’une concession, ces 
risques étant inhérents à tous les 
contrats, qu’il s’agisse d’un mar-
ché public ou d’une concession. 

Le concessionnaire est réputé 
assumer le risque d’exploitation 
lorsque, dans des conditions d’ex-
ploitation normales, il n’est pas 
certain d’amortir les investisse-
ments qu’il a effectués ou les coûts 
qu’il a supportés lors de l’exploita-
tion des ouvrages ou services qui 
font l’objet de la concession. 

La part de risque transférée au 
concessionnaire implique une 
réelle exposition aux aléas du mar-
ché, telle que toute perte poten-
tielle estimée qui serait supportée 
par le concessionnaire ne doit pas 

tre purement nominale ou négli-
geable. 

Le transfert du risque d’exploita-
tion ainsi défini doit ainsi tre si-
gnificatif, ce qui implique, toujours 
selon les considérants 18 et 19 de 
la directive , que :

  si le pouvoir adjudicateur évite 
à l’opérateur économique tout 
risque de pertes, en lui garan-
tissant un revenu minimal su-
périeur ou égal aux investisse-
ments effectués et aux coûts 
qu’il doit supporter dans le 
cadre de l’exécution du contrat, 
il n’y a pas de concession au 
sens de la présente loi ; cela dit, 
le fait que le concessionnaire 
soit exclusivement rémunéré par 
le pouvoir adjudicateur n’em-
pêche pas la qualification de 
concession, lorsque le recouvre-
ment des investissements et des 
coûts supportés par l’opérateur 
pour l’exécution des travaux ou 
la fourniture des services dé-
pend de la demande réelle ou 
de la fourniture du service ou de 
l’actif ; 

  en outre, le fait que le risque 
transféré soit limité, que ce soit 
contractuellement ou en raison 
du cadre réglementaire dans 

lequel s’inscrit la concession, 
n’emp che pas sa qualifica-
tion comme telle ; ce sera par 
exemple le cas lorsqu’une com-
pensation partielle est prévue, 
y compris une indemnisation en 
cas de résiliation d’une conces-
sion pour des raisons imputables 
au pouvoir adjudicateur ou à l’en-
tité adjudicatrice, ou pour des 
raisons de force majeure. 

Aussi, bien que cet élément fût 
jusqu’à présent souvent considé-
ré comme un critère essentiel, le 
mode de rémunération de l’opéra-
teur n’est pas décisif pour la qua-
lification du contrat. Il n’est donc 
pas nécessaire que l’opérateur 
soit rémunéré, m me en partie, 
par les usagers de l’ouvrage ou du 
service6. 

En conclusion, il faut rejoindre l’ex-
posé des motifs de la loi, lorsqu’il 
affirme que la définition donnée par 
la directive 2014/23 des conces-
sions requiert une analyse parti-
culière de chaque contrat (cahier 
des charges) et en particulier de 
toutes ses clauses contractuelles 
et des risques qu’il transfère (ou 
non) à l’opérateur économique. 
L’analyse est davantage écono-
mique et financière que juridique 
et la clef de la distinction dépendra 
de ce que la jurisprudence défini-
ra comme « risque de marché ». 
On attirera l’attention sur le fait 
que, en tout état de cause, la dé-
finition du transfert de risque de la 
directive 2014/23 n’est pas celle 
adoptée par les réglementations 
concernant le Système européen 
des comptes (SEC2010) et leur in-
terprétation par EUROSTAT7. 

A distinguer 
d’autres mécanismes

Comme l’indiquent les travaux pré-
paratoires de la loi8, il résulte des 
éléments qui précèdent que ne re-
lèvent pas de la notion de conces-
sions (de services ou de travaux) ni 
d’ailleurs de celle de marché public :

3 Art. 2, , al. 1er, b. 
 Art. 2, , al. 2. 
 Exposé des motifs, oc. parl., Ch., 201 -2016, n  -1 08 001, pp. 1 -18.

6 Ibid., p. 18. 
7 Ibid., pp. 18-19. 
8 Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., 201 -2016, n  -1708 001, pp. 1 -16.
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  le simple financement d’une acti-
vité ou d’un projet par la voie de 
subsides ou subventions ;

  les mécanismes, même de type 
contractuel, dans le cadre desquels 
tous les opérateurs remplissant 
certaines conditions ont le droit 
d’exécuter une tâche ou un service 
particulier, comme par exemple le 
système des titres services ;

  les systèmes par lesquels des au-
torités délivrent, à la demande de 
l’opérateur économique, une au-
torisation (licence, permis) d’exer-
cer une activité (ou une opéra-
tion) particulière sur la base d’un 
régime de conditions  xées au 
préalable par cette autorité et qui 
n’emportent pas obligation d’exer-
cer cette activité (opération) ;

  les actes (contractuels ou unilaté-
raux), de droit public ou privé, par 
lesquels un adjudicateur autorise 
un opérateur à occuper, faire usage 
ou exploiter des biens ou ressources 
publics ; ces actes ne relèvent pas 
de la notion de concession (de 
services ou travaux) pour autant 
que les autorités adjudicatrices se 
limitent à dé  nir (dans l’autorisa-
tion ou le contrat) les conditions 
d’usage ou d’exploitation du bien 
ou de la ressource mise à disposi-
tion, c’est-à-dire généralement les 
conditions applicables à l’entrée en 
possession du preneur, à l’usage 
auquel le bien est destiné, aux obli-
gations du bailleur et du preneur 
relatives à l’entretien du bien, à la 

durée de la mise à disposition et à 
la restitution de la possession au 
bailleur, à la location et aux frais 
accessoires à charge du preneur ; 
ainsi, en principe, les concessions 
(et autorisations) domaniales ne 
sont pas des concessions au sens 
de la présente loi ; par contre, si 
la concession (autorisation) doma-
niale n’est qu’un élément indisso-
ciable et accessoire d’un contrat 
qui vise principalement, pour un ad-
judicateur, à con  er l’exécution de 
travaux ou de services répondant 
aux exigences qu’il dé  nit et dont 
il peut exiger forcer l’exécution, 
contre le droit d’exploiter l’ouvrage 
ou les services, le contrat sera qua-
li  é de concession au sens de la 
présente loi.

Des seuils 
d’application
La présente loi s’applique donc 
à la passation et l’exécution des 
concessions tant de travaux que de 
services, plus précisément9 :

  a u x  c o n c e s s i o n s  d e  t r ava u x 
quelle que soit leur valeur ; 
celles dont la valeur égale ou 
dépasse le seuil fixé par arr té 
royal sont par ailleurs logique-
ment soumises à la publicité 
européenne (ce seuil sera fixé 
à .22 .000 euros, montant 
révisé par la Commission euro-
péenne en vertu de l’article 9 de 
la directive 201 23) ; et sous 
un autre seuil à fixer par arr té 
royal toujours, l’attribution d’une 
concession de travaux pourra 
avoir lieu sans publicité10 ;

  aux concessions de services qui 
atteignent le seuil fixé par arr -
té royal, lequel devrait normale-
ment correspondre au seuil de 
publicité européenne précité ; 
autrement dit, sous le seuil de 
publicité européenne, on devrait 
en principe en rester à la situa-
tion actuelle : pas de cadre légal 
et réglementaire, mais néan-
moins l’obligation de respecter 
les règles d’égalité, de non-dis-
crimination et de transparence. 

Les règles d’estimation du 
montant de la concession 
doivent donc tre appliquées 
avec beaucoup de rigueur11.
Ainsi, la valeur d’une concession 
correspond au chiffre d’affaires 
total du concessionnaire généré 
pendant la durée du contrat, hors 
taxe sur la valeur ajoutée, estimé 
par l’adjudicateur, eu égard aux 
travaux et services qui font l’objet 
de la concession ainsi qu’aux four-
nitures complémentaires liées aux-
dits travaux et services. 

Bref, on tient compte de toutes 
les recettes sur toute la durée du 
contrat. Autrement dit, la rémuné-
ration totale du concessionnaire 
n’est pas égale à la valeur nette de 
la concession, la valeur « réelle » 
pouvant ainsi tre très élevée (en 
raison des investissements à opé-
rer) mais néanmoins peu rentable 
pour le concessionnaire  . Et on 
tient compte de toutes les recettes 
perçues par le concessionnaire, 
qu’elles proviennent du pouvoir ad-
judicateur, des usagers du service 
ou de l’ouvrage, d’autorités ou per-
sonnes tierces (subventions), ou 
encore de la vente d’actifs faisant 
partie de la concession.

Et comme l’indique l’exposé des 
motifs de la loi, cette méthode dif-
fère, pour les concessions de tra-
vaux publics, de celle prévue par 
la précédente législation qui pré-
voit que pour déterminer si le seuil 
européen est atteint, il convient 
de préciser que la valeur estimée 
d’une concession de travaux pu-
blics concerne celle de l’ouvrage 
lui-m me et non le montant des ré-
tributions13. 

Certes, cette estimation est valable 
au moment de l’envoi de l’avis de 
concession ou, lorsqu’un tel avis n’est 
pas requis, au moment de l’envoi des 
invitations à participer à la procédure 
de passation de la concession. Mais 
si la valeur de la concession au mo-
ment de l’attribution est supérieure 
de plus de 20 % à sa valeur estimée, 
la valeur à prendre en compte est la 
valeur de la concession au moment 
de l’attribution. 

9 Art. 3, par. 1er.
10 Art. 3. 
11 Art. 3 . 
12 Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., 201 -2016, n  -1708 001, p. 61.
13 apport au oi, commentaire sous l’art. 1 9 de l’A. . 1 .7.2011, cité par Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., 201 -2016, n  -1708 001, pp. 60-61. 
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Durée 
des concessions

La durée des concessions est né-
cessairement limitée1 . 

Pour les concessions d’une durée 
supérieure à  ans, la durée maxi-
male de la concession ne peut ex-
céder le temps raisonnablement es-
compté pour que le concessionnaire 
recouvre les investissements réali-
sés pour l’exploitation des ouvrages 
ou services avec un retour sur les 
capitaux investis, compte tenu des 
investissements nécessaires pour 
réaliser les objectifs contractuels 
spéci  ques.

Le considérant 2 de la directive 
201 23 indique que les adjudica-
teurs devraient en principe fixer la 
durée maximale de la concession 
dans les documents de concession. 
Comme le précise ainsi l’exposé des 
motifs, le pouvoir adjudicateur peut 
ainsi se limiter à estimer la durée 
de la concession lors de son lance-
ment. Il indiquera alors une durée 
indicative dans les documents de 
la concession, tandis que la du-
rée (réelle fixe) de la concession 
pourra tre déterminée soit par le 
pouvoir adjudicateur et les soumis-
sionnaires (dans le cadre des né-
gociations), soit par le soumission-
naire adjudicataire (si la durée est 
un critère d’attribution)1 .

Quelques éléments 
de procédure

ans les limites fixées par la loi, le 
pouvoir adjudicateur peut organiser 
librement la procédure qui conduit 
au choix du concessionnaire16. 

Le législateur relève ainsi que rien 
n’emp che un pouvoir adjudicateur de 
s’aligner sur l’une des procédures de 
passation relatives aux marchés pu-
blics, comme par exemple la procédure 
concurrentielle avec négociation17.

Il est cependant nécessaire, en prin-
cipe, d’assurer la publicité des pro-
cédures d’attribution des conces-
sions par la publication préalable 
d’un avis de concession18.

es exceptions à cette obligation de 
publication existe néanmoins, no-
tamment lorsque la valeur estimée 
d’une concession de travaux ne dé-
passe pas, hors taxe sur la valeur 
ajoutée, un montant encore à fixer 
par arr té royal19.

Pour le reste, la procédure d’attri-
bution des concessions est large-
ment inspirée de celle applicable 
aux marchés publics, tout en étant 
néanmoins plus souple20. Ainsi, les 
concessions sont attribuées sur la 
base des critères d’attribution éta-
blis par le pouvoir adjudicateur, pour 
autant que toutes les conditions sui-
vantes soient réunies : 

  l’offre est régulière et est notam-
ment conforme aux exigences 
minimales fixées, le cas échéant, 
par le pouvoir adjudicateur 
dans les documents de conces-
sion ; ces exigences minimales 
contiennent les caractéristiques 
et conditions, notamment tech-
niques, physiques, fonctionnelles 
ou juridiques, que toute offre est 
tenue de remplir ou de posséder ; 

  le soumissionnaire remplit les 
conditions de sélection  xées par 

le pouvoir adjudicateur dans les do-
cuments de concession, relatives 
aux capacités professionnelles ou 
techniques et ou à la capacité éco-
nomique ou  nancière21 ;

  le soumissionnaire n’est pas exclu 
de la participation à la procédure 
de passation, compte tenu des 
motifs d’exclusion obligatoire liés 
à une condamnation pénale22, 
des motifs d’exclusion obligatoire 
liés aux obligations fiscales et de 
sécurité sociale23 et aux motifs 
d’exclusion facultative2 . 

Le pouvoir adjudicateur doit détermi-
ner, dans les documents de conces-
sion, les modalités de conclusion de 
la concession2 .

Un arr té royal devra fixer les règles 
générales d’exécution des conces-
sions, en ce compris les règles re-
latives à la sous-traitance et au 
contrôle, pour les concessions qu’il 
détermine, de l’absence de mo-
tifs d’exclusion dans le chef des 
sous-traitants ainsi que les règles 
en matière de modification des 
concessions en cours d’exécution et 
les dispositions relatives à la fin de 
la concession26.

1  Art. 37.
1   Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., 201 -

2016, n  -1708 001, pp. 6 -66. 
16  Art. 38. 
17  Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., 201 -

2016, n  -1708 001, p. 67. 

18 Art. 2. 
19 Art. 3.
20 Art. 6. 
21 Art. 8. 
22 Art. 0. 
23 Art. 1.

EN CONCLUSION

Si certes les concessions de services sont maintenant réglementées, 
alors qu’elles ne l’étaient pas auparavant, il faut néanmoins consta-
ter que cette réglementation – qui s’applique aussi aux concessions 
de travaux – est plus souple que celle relative aux marchés publics. 

Cela dit, on doit aussi constater que les critères permettant de qua-
lifier un contrat de concession (de services ou de travaux), singuliè-
rement le transfert de risque, doivent tre évalués de manière très 
pointue, avec souvent – sans doute – la subsistance d’une certaine 
incertitude (c’est un euphémisme…). 

Ceci fait dire au législateur que le pouvoir adjudicateur qui a le 
moindre doute sur la qualification du contrat qu’il entend passer (au 
regard des clauses de son cahier des charges) ou qui n’entend pas 
faire du transfert de risque d’exploitation une exigence minimale 
non négociable, aura tout intér t à faire application des règles de 
passation (publicité et procédure) des marchés publics. Ces règles 
et procédures répondent en effet aux exigences de publicité et ga-
ranties procédurales prévues par la présente loi pour la passation 
des concessions. Elles permettront dès lors d’assurer, en principe, 
la validité de la procédure de passation, que le contrat soit, à terme, 
qualifié de concession ou de marché .

2  Art. 2. 
2  Art. 6. 
26 Art. 7. 
26  Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., 201 -2016, n  -1708 001, p. 20.


