CONSE/LSUPERIEIJR
DE L'ORDREDES EXPERTS-COMPTABLES
Le modèlede I'immobilisationcorporelle
L'utilisation
du modèle de I'immobilisation
corporelle
(lAS 16) comporte notamment les particularités
suivantes:
.l'obligation
de maintienen bon étatdoitse traduireoar
des durées d'amortissement
spécifiquesà chaque
composante
à renouveler
;
.la norme IAS 16 donne plus de
souplessedans le
choixde la méthoded'amortissement
que la normeIAS
38.
Le modèledu contratde location
Le traitementselon la norme IAS 17 (contratsde
location)d'un contrat de concessionrepose sur la
constatation
que I'entitéconcessionnaire
peut disposer
des infrastructures
sur la durée du contràt,le coût de
construction
étantanalysécommeun loyerpayéen une
seule fois en début de contrat.Celui-ôiseraitqualifié
soit de location-financement,
soit de locationsimple,
suivant les critèresfournis par la norme IAS 17. Le
régime comptablede I'actif constituépar le coût de
construction
seraitdifférentdans les deux cas : régime
prochede celuide l'immobilisation
corporelle(lAS"16)
ou règlesspécifiques
aux locations
simples(lAS 1Z).
Les autres points à considérer
Suivantces approches,la durée d,amortissement
de
l'immobilisation
incorporelleou corporelle est en
principela duréedu contrat; la baseamortissable
est le
coût de I'actif,diminuéede I'indemnité
à recevoirdans
les cas rares où la remise des infrastructuresau
concédanten fin de contrat n'est pas gratuite.Ces
amortissements
sonttoujourspositionnés
én déduction
de I'actif(impossibilitéde justifier la présentationdes
amortissements
au passif).par ailleurs,ces approches
interdisent que les dotations aux amortissements
puissentêtre le refletdu remboursement
du capitaldes
emprunts(amortissement
financier).
La provisionpour renouvellement,
prévue par le plan
comptableet dont I'objetest la prise en bharge'par
'du
avance du différentielentre le coût estimé
renouvellement
et celuide l,investissement
précédent,
ne paraît compatibleavec aucune norme et devrait
ainsiêtre éliminée,sauf clauseparticulière
de certains
contrats.
Enfin, il conviendra de résoudre les difficultés
soulevéespar les subventions
d'investissement
et par
I'apportd'actifspar le concédantlorsde la signature
de
contrat.Les subventionsd'investissement
devront-elles
être traitées comme une rémunérationprovenantdu
contrat (cas où elle est versée par le concédant)ou
comme une authentiquesubventiond,investissement
(application
de la normeIAS 20) ? Dans quel cas le
concessionnaire
doit-ilou peut-ilinscrireà son bilanles
appolts gratuits d'équipements effectués par te
concédant
?
La palette
.de choix paraît considérable.Les groupes
appliquantles normesIFRSchercherontà ce stadeles
solutionsqui perturberontle moins possible leur
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pratique,en attendantle ,'big bang" que pourrait
engendrer
la publication
des irrterprétations.
Référence
Pourle textedes 3 interprétations
proposéespar
l'lFRlC: www.iasb.orq
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blebrun@kpmq.fr
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LA PASSATION DES CONVENTIONS
DE DÉLÉGATION DE SERVICEPUBLTC
SAISIE PAR LE PRINCIPEDE
TRANSPARENCE
Alorsque la conclusion
des conventions
de délégation
de gestionde servicepublicéchappejusqu,àpresent
à la législation
communautaire,
la Courde iusticede
I'Unioneuropéenne
(CJUE)tenddepuisprèsde cinq
annéesà soumettreces procéduresà des obligations
particulières
découlant,en I'absencede directive.du
Traité.
C'est au travers de l'applicationdu principe de
transparenceque le droit européen est amené à
connaître de contrats qui ne font pourtant l,objet
d'aucuneréglementation
communautaire
spécifique.
En premierlieu,la Cour a jugé que tous les contrats
impliquantune commandedes autoritésétatiques
sontsoumisaux stipulations
du Traitéet auxprincipes
fondamentaux
qu'elleen a dégagés.
Dans l'arrêt Telaustrial, elle a ainsi soumis la
procédure
d'adjudication
d'uncontratde délégation
de
servicepublicau principede transparence,
au motif
que ce dernier constitue le moyen d,assurer
I'efficience
du principede non discrimination
en ralson
de la nationalité.
Le respectde ce principegarantit,en faveurde tout
soumissionnaire
potentiel,un degré de publicité
adéquat permettantune ouverture du marché de
servicesà la concurrenceainsi que le respect de
I'impartialité
des procédures.
' CJCE 7 décembre
2000, TELAUSTRIA VERLAGS GmbH, aff. C-3Z4tgB,
conciusionsN: Fenelly, rec. CJCE. l, p. lO47; BJDCp 2001, p. l3Z,
corrclusions
; AJDA 2001.106,note L. Richer; DA 2001,com. No d5, note
MY Benjamin; Europe2001, com. N. 6l ; LpA 30 avril i00t, n" 85, p. 13,
noteB. Cartieri Conhatsmarchéspublics2001,com.no 50. notcF. Llorens.
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Dansla droitelignede cettedécision,les plus hautes
tant le Conseild'Etat que le
piiJi.tion. natio-nales,
ont repris ce principe de
constitutionnel,
bonseil
rang de
tiànsparence,l'élevant explicitement
. au
commande
la
de
droit
principe fondamentaldu
publique2.
il convient encore de déterminerle contenu de ce
principe, c'est-à-dire les obligations positives
sa miseen ouvre.
qu'implique
faite,pourpaftie,par la CJUE'
ô'est'chose
Dans deux arrêts récents,la Cour a imposé aux
autoritésdélégantesde procéder à une publicité
européennep-our la mise en concurrenced'une
de servicepublic3'
de délégation
convention
que :
considéré
clairement
a
ainsi
Cour
La
<<Les principes d'égatité de traitement et de nonen raison de la nationalité impliquent'
discriminatio,n
une
notamment, obligationde transparencequi permet
à I'autoritépubtiqueconcédantede s'assurer que ces
principes sonf respecfés. Cette obligation de
'transparence
qui incombe à taditeautorité consisfe à
garantir,en faveurde tout soumlssionnairepotentiel'un
âegré de publicitéadéquatpermettantune ouverturede
/a ioncession des servicesâ /a concurrenceainsi que
te contrÔte de I'impartialité des procédures
d'adjudication(voir, en ce sens, arrêt Telaustria et
précité,points61 et 62)' >
Teléfonadress,
ll résultede ces décisionsque l'autoritédélégantedoit
désormais assurer une publicité adéquate, si
nécessaireeuropéenne,pour informerles candidats
éventuelsdes Etats membres de l'Union de la
passationdu contratet leur permettrede participerà la
procédure
de miseen concurrence.
Le principegénéralde transparencene trouve pas
en matièrede publicité'
à s'appliquer
seulement
La nécessitéde son respectpeut égalementgénérer
procédurales.
d'autrescontraintes
il n'est pas exclu qu'il en résultepour
En particulier,
d'indiquerles éléments
l'autoritédéléganteI'obligation
prendre
en considération
qu'elleentend
d'appréciation
disposition
qu'aucune
bien
délégataire,
poui choisirle
I'impose'
ne
règlementaire
ou
législative

2 CE avis 29 juillet 2002, M'A.J., n" 246921; DC 2002-442du 6 décembre
2001 sur ta toitr.lURCgn et}002-460 du 22 août 2002 sur la loi d'orientation
DC du 26
et de programmationsur la sécuritéintérieure; Décision n' 2003'473
Ie droit'
à
simplifier
Gouvemement
le
habilitant
zbOiloi
3uin
3 crug zt juillet 2005, Coname, aff. C-231103,conclu-Avocat généralStixBrixe'
Hackl I CJÙE 13 octobre 2005, Parking Brixen GmbH c/ Gemeinde
StadtworkeBrixen AG, aff. C-458/03,concl' J' Kokott
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conduire
du principepounait.également
L'application
négociation
de
procédure
la
organiser
à
autorité
cetie
àntre tes candida[sinvitésà présenterune offre de
manièreà assurerle respectde la transparence'
a rappeléqu'aucune
En effet,si le juge administratif
de droit internen'encadrespécifiquement
disposition
puisqueles offres
des négociations,
le àéroulement
>4, il contrôletoutefois
< sonf tibrementnégociées
que les conditions de la négociation ne
pas le principed'égalitéde traitement
méconnaissent
entreles candidatsS.
Une organisationde la procédured.esnégociations'
libremeit déterminée par I'autorité concédante,
en ce sens,le moyende garantir'
pourraitconstituer,
de la procédure'
I'impartialité
en toute transparence,
juge
communautaire.
commeI'exigele
Certes,aucune de ces obligationsn'a encore été
mais il est désormais
dégagéepar la jurisprudence,
procédurede mise
de
règles
des
ctairiue ie respàct
de délégationde
conventions
des
en concrrtence
service public organiséespar la loi Sapin et ses
n'estplus suffisantpourassurer
décretsd'application
conventions'
de ces
la régularité
ll convienttoutefois,pour les autoritésdélégantes,
de tellesrègles'
dansl'édiction
d'êtreprudentes
natureà remettreen
de
serait
Unetropgranderigueur
aux
consubstantiel
personnae
[intuitu
cause
de servicepublicet à altérerle choixfinal
délégations
du délégataire.
Si la àonciliationentre le nécessairerespect de
issuedu droit
généralede transparence,
I'obligation
et les principesde libre négociation
comirunautàire,
et de libre choix du délégataire,résultantdu droit
interneest nécessaireà la sécuritéjuridiquede ces
contratspublics,sa mise en æuvre peut s'avérer
délicate.
et
de la jurisprudence
Dansl'attented'uneclarification
à cet égard' les
de la législationcommunautaire
devrontfairepreuvede prudence'
collectivités
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