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ANNEXE XVII A (1)

SERVICES AU SENS DE L'ARTICLE 31

Catégories Désignation des services Numéros de référence
CPC (1) Numéros de référence CPV

1 Services d'entretien et de réparation 6112, 6122, 633,
886

De 50100000 à 50982000
(sauf 50310000 à 50324200 et 50116510-9, 50190000-3,
50229000-6, 50243000-0)

2 Services de transports terrestres (2), y
compris les services de véhicules blindés
et les services de courrier, à l'exclusion
des transports de courrier

712 (sauf 71235),
7512, 87304

De 60112000-6 à 60129300-1
(sauf 60121000 à 60121600, 60122200-1, 60122230-0), et
de 64120000-3 à 64121200-2

3 Services de transports aériens: transports
de voyageurs et de marchandises, à l'ex-
clusion des transports de courrier

73 (sauf 7321) De 62100000-3 à 62300000-5
(sauf 62121000-6, 62221000-7)

4 Transports de courrier par transport ter-
restre (2) et par air

71235, 7321 60122200-1, 60122230-0
62121000-6, 62221000-7

5 Services de télécommunications 752 De 64200000-8 à 64228200-2,
72318000-7, et
de 72530000-9 à 72532000-3

6 Services financiers:

a) services d'assurances

b) services bancaires et d'investisse-
ment (3)

ex 81, 812, 814 De 66100000-1 à 66430000-3 et
de 67110000-1 à 67262000-1 (3)

7 Services informatiques et services
connexes

84 De 50300000-8 à 50324200-4,
de 72100000-6 à 72591000-4
(sauf 72318000-7 et de 72530000-9 à 72532000-3)

8 Services de recherche et de développe-
ment (4)

85 De 73000000-2 à 73300000-5
(sauf 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)

9 Services comptables, d'audit et de tenue
de livres

862 De 74121000-3 à 74121250-0

10 Services d'études de marché et de sonda-
ges

864 De 74130000-9 à 74133000-0, et
74423100-1, 74423110-4

11 Services de conseil en gestion (5)et ser-
vices connexes

865, 866 De 73200000-4 à 73220000-0,
de 74140000-2 à 74150000-5
(sauf 74142200-8), et
74420000-9, 74421000-6,
74423000-0, 74423200-2,
74423210-5, 74871000-5,
93620000-0

(1) En cas d'interprétation différente entre le CPV et le CPC, c'est la nomenclature CPC qui est applicable.
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Catégories Désignation des services Numéros de référence
CPC (1) Numéros de référence CPV

12 Services d'architecture; services d'ingénie-
rie et services intégrés d'ingénierie; servi-
ces d'aménagement urbain et
d'architecture paysagère; services conne-
xes de consultations scientifiques et tech-
niques; services d'essais et d'analyses
techniques

867 De 74200000-1 à 74276400-8, et
de 74310000-5 à 74323100-0, et 74874000-6

13 Services de publicité 871 De 74400000-3 à 74422000-3
(sauf 74420000-9 et 74421000-6)

14 Services de nettoyage de bâtiments et
services de gestion de propriétés

874, 82201 à
82206

De 70300000-4 à 70340000-6, et
de 74710000-9 à 74760000-4

15 Services de publication et d'impression
sur la base d'une redevance ou sur une
base contractuelle

88442 De 78000000-7 à 78400000-1

16 Services de voirie et d'enlèvement des
ordures: services d'assainissement et ser-
vices analogues

94 De 90100000-8 à 90320000-6, et
50190000-3, 50229000-6,
50243000-0

(1) Nomenclature CPC (version provisoire), utilisée pour définir le champ d'application de la directive 93/38/CEE en ce qui concerne les marchés de services.
(2) À l'exclusion des services de transports ferroviaires couverts par la catégorie 18.
(3) À l'exclusion des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que des services fournis

par des banques centrales. Sont également exclus, les services consistant en l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de
bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les services financiers fournis parallèlement, préalablement ou
consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive.

(4) À l'exclusion des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans
l'exercice de sa propre activité pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.

(5) À l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation.




