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AUTRICHE 

1. Système juridique national 

1.1. Quel tribunal est responsable de la mise en œuvre de la procédure d’appel au titre de 

marchés publics relevant du champ d’application des directives ? 

1.1.1. Existe-t-il un tribunal administratif, civil ou d’exception ou un autre type d’autorité ? 

1.1.2. Les fonctions sont-elles réparties entre ces tribunaux (litiges pour une décision 

motivée ? Indemnisation ? Déclaration d’absence d’effet ? Autres ?) 

1.1.3. Quel est exactement le rôle de la Cour Administrative Suprême1 dans les litiges liés à 

des marchés publics (juge pour les recours de plein contentieux, cour de cassation, 

juge pour les abus de pouvoir ?) 

1.1.4. La répartition entre les tribunaux change-t-elle pour les procédures liées aux 

mesures introduites après la passation du marché ? 

R : La responsabilité des procédures de contrôle en Autriche relève de la Cour 

administrative fédérale et des neuf tribunaux administratifs des provinces (selon que le 

pouvoir adjudicateur peut être attribué à la fédération ou à l’une des provinces). Ceci 

s’applique aux procédures de contrôle mises en œuvre avant et après la passation du 

marché. Il n’existe aucun tribunal spécial pour les procédures d’appel au titre des marchés 

publics. 

La seule exception à la compétence des tribunaux administratifs concerne les actions en 

réparation de dommage, dont la responsabilité relève des tribunaux civils. Cependant, une 

action en réparation de dommage fondée sur une violation de la législation applicable aux 

marchés publics n’est recevable que si le tribunal administratif compétent a préalablement 

déclaré que la décision en question du pouvoir adjudicateur était illégale. 

Il est possible de déposer une dernière plainte concernant des décisions du tribunal 

administratif devant la Cour Administrative Suprême autrichienne ou devant le Tribunal 

Constitutionnel autrichien. La Cour Administrative Suprême agit – en règle générale – 

comme une Cour de Cassation. 

 

                                                           
1
 La Cour Administrative Suprême renvoie à une cour qui est membre de l’ACA et qui agit en tant que tribunal de dernière instance. 
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2. Durée de la procédure judiciaire 

2.1. Existe-t-il certaines procédures ou méthodes spécifiques permettant de vérifier si la 

procédure nationale appliquée est rapide et efficace (par exemple : délais définis pour 

statuer sur des mesures provisoires, etc.) ? 

2.2. Le délai de traitement moyen pour les affaires de marchés publics est-il déterminé ? 

Disposez-vous de données spécifiques par types de procédure et par niveau d’instance 

(niveau du tribunal) ? Si oui, veuillez préciser. 

Si aucune donnée statistique n’est disponible concernant la durée moyenne de ces types 

de procédures, serait-il possible d’avoir une moyenne pour les affaires traitées par la 

Cour Administrative Suprême ? 

2.3. Les parties au litige peuvent-elles demander une accélération de la procédure ? Si oui, ceci 

s’applique-t-il à tous les tribunaux ou uniquement à la Cour Administrative Suprême ? Si 

oui, à quelle fréquence ce principe a-t-il été appliqué ? 

R : La cour Administrative Fédérale doit se prononcer dans les plus brefs délais et au 

plus tard, dans les affaires de marchés publics, six semaines après la réception de la 

demande (contre six mois dans les autres affaires juridiques). Le délai maximum dont 

dispose la cour administrative fédérale pour rendre une décision concernant des mesures 

provisoires est – en règle générale – de sept jours ouvrables. Les délais impartis aux 

tribunaux administratifs des provinces sont légèrement différents. 

Si un tribunal administratif ne se prononce pas dans le délai imparti, une demande de 

date limite peut être soumise à la Cour Administrative Suprême. Au niveau de la Cour 

Administrative Suprême, les parties ne peuvent pas demander l’accélération de la 

procédure. 

Aucune donnée statistique n’est disponible au niveau des tribunaux administratifs (en 

outre, de telles données n’ont été établies que pour 2014 et il serait difficile de les 

comparer à celles du système précédent). 
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Procédure pour les « mesures provisoires » (y compris la suspension) 

 

Année de 

résolution de 

l’affaire 

Nombre de 

procédures portant 

sur des affaires de 

marchés publics 

résolues par la Cour 

Administrative 

Suprême au cours 

de l’année de 

référence 

Délai moyen pour la résolution des 

procédures chaque année, calculé en jours 

ouvrables2 

Tribunal de 

première 

instance 3 

Tribunal de 

seconde 

instance 3 

Cour 

administrative 

suprême/tribunal 

de dernière 

instance 3  

2013 4   13 

2014 2   11 

 

Procédure sur le fond (annulation, déclaration d’absence d’effet, indemnisation, 

etc.) 

 

Année de 

résolution de 

l’affaire 

Nombre de 

procédures portant 

sur des affaires de 

marchés publics 

résolues par la Cour 

Administrative 

Suprême au cours 

de l’année de 

référence 

Délai moyen pour la résolution des 

procédures chaque année, calculé en jours 

ouvrables 4 

Tribunal de 

première 

instance 5 

Tribunal de 

seconde 

instance 3 

Cour 

administrative 

suprême/tribunal 

de dernière 

instance 3  

2013 70   386 

2014 70   352 

Ces données ne tiennent pas compte des actions en réparation de dommage, car celles-ci 

relèvent de la responsabilité des tribunaux civils. 

                                                           
2
 Le jour où l’appel a été interjeté, ainsi que le jour où la décision a été rendue doivent être inclus dans le 

calcul. 
3
 Le cas échéant. 

4
 Le jour où l’appel a été interjeté, ainsi que le jour où la décision a été rendue doivent être inclus dans le 

calcul. 
5
 Le cas échéant. 
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3. Dialogue entre la Cour Administrative Suprême et la CJEU 

3.1. Combien de demandes de décision préjudicielle votre Cour Administrative Suprême a-t-

elle soumises à la CJEU concernant des affaires de marchés publics ? 

R : Deux (2011/04/0121, date limite pour la soumission des demandes ; 

Ro 2014/04/0069, « Fastweb ») 

3.2. Existe-t-il un service de documentation qui analyse systématiquement les jugements de la 

CJEU et informe les membres de la Cour Administrative Suprême de la teneur de ces 

jugements ? 

R : L’« Evidenzbüro » informe les membres du panel 4 (le panel chargé des affaires de 

marchés publics) des jugements importants de la CJEU dans ce domaine (sans prétendre 

être exhaustif – cela ne concerne donc pas nécessairement tous les jugements de la 

CJEU). 

3.3. La Cour Administrative Suprême cite-t-elle la jurisprudence de la CJEU dans ses 

décisions ou fait-elle d’importantes références à sa jurisprudence ? 

R : Oui, nous citons la jurisprudence et y faisons d’importantes références si nous le 

jugeons approprié. 

 

4. Mise en œuvre des mesures correctives prévues par les Directives 89/665/CEE et 

92/13/CEE 

4.1. La Cour Administrative Suprême (ou un tribunal d’instance inférieure) peut-elle déclarer 

un marché public sans effet et/ou imposer une alternative ou d’autres mesures 

correctives (conformément aux Directives 89/665/CEE ou 92/13/CEE) ex officio ou 

uniquement si cela est nécessaire ? 

R : Les tribunaux administratifs peuvent déclarer un marché public sans effet et/ou 

infliger une amende administrative si une demande a été soumise pour qu’une décision 

d’un pouvoir adjudicateur (par ex. d’attribuer un marché sans publication préalable d’un 

avis de marché) soit déclarée illégale (et que cet appel a été accordé). Il n’est pas 

nécessaire de soumettre une demande spécifique pour qu’un contrat soit déclaré sans 

effet ou qu’une amende soit infligée. 

4.2. Qui peut demander une déclaration d’absence d’effet ? La jurisprudence du jugement de 

la CJEU du 18 juillet 2007, Commission v/FRG, C-503/04 a-t-elle été transposée dans la 

législation nationale ? 

R : Tout acteur économique qui a ou qui aurait eu un intérêt à obtenir un marché en 

particulier et qui a été ou risque d’être affecté par une violation présumée. 

Il n’existe aucune règle spécifique dans la législation relative aux marchés publics qui fasse 

référence à l’Art. 260 CE ; le droit civil général s’applique. 

4.3. Dans combien d’affaires, la procédure de mise en balance des intérêts a-t-elle été 

appliquée pour ne pas prononcer les mesures provisoires ou de suspension ? 

4.4. La jurisprudence nationale est-elle soumise à la mise en balance des intérêts dans certaines 

conditions ? 

4.5. Les Directives 89/665/CEE et 92/13/CEE stipulent que lorsqu’un tribunal de première 

instance, indépendant du pouvoir adjudicateur, fait l’objet d’un contrôle suite à un appel 
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portant sur la décision d’attribution du marché, les états membres doivent veiller à ce que 

le pouvoir adjudicateur ne puisse conclure le marché avant que l’autorité de recours ait 

prononcé son jugement sur la base de la demande de mesures provisoires ou de l’appel.  

Cette suspension peut-elle être levée automatiquement par votre tribunal ? Si oui, sous 

quelles conditions ? 

R : La Cour Administrative Suprême – au cours des deux dernières années – s’est 

prononcée sur des mesures provisoires ou suspensives dans 6 affaires de marchés publics. 

L’effet suspensif d’une demande de mesure provisoire soumise à un tribunal administratif 

ne peut être levé. Il est possible de faire appel de la décision d’un tribunal administratif 

concernant une mesure provisoire devant la Cour Administrative Suprême, bien que cette 

dernière – d’après les informations disponibles – n’ait pas eu à se prononcer sur une telle 

plainte au cours des dernières années. 

 

5. Déclinaison des critères d’attribution en sous-critères d’attribution, mise en balance des sous-

critères d’attribution, critères d’évaluation et méthode de notation des offres (références 

jurisprudentielles : CJEU, C331/04 ATI EAC et autres ; CJEU, 24 janvier 2008, Lianakis, C-

532/06) 

5.1. De quelle manière votre Cour applique-t-elle cette jurisprudence dans sa pratique 

quotidienne ? 

5.2. La jurisprudence ou la législation autorise-t-elle l’utilisation de sous-critères qui ne sont 

pas explicitement énoncés et, si tel est le cas, selon quelles conditions ? La jurisprudence 

ou la législation détermine-t-elle les sous-critères ? La jurisprudence ou la législation fait-

elle la distinction entre les sous-critères et les critères d’évaluation ? 

5.3. Quelles sont les conséquences de l’utilisation par la jurisprudence de sous-critères qui ne 

sont pas explicitement énoncés ? La même question s’applique-t-elle aux critères 

d’évaluation ? 

5.4. La jurisprudence ou législation nationale impose-t-elle une quelconque communication 

préalable concernant la méthode d’évaluation des offres ? 

R : En vertu du para 79 section 3 de la Loi relative aux marchés publics, le pouvoir 

adjudicateur doit – lorsque le marché est attribué à l’offre la plus avantageuse sur le plan 

économique – préciser tous les critères qui seront utilisés, en proportion de leur 

importance, soit dans l’avis de marché, soit dans le cahier des charges. L’importance de 

chacun des critères d’attribution par rapport aux autres doit être objectivement 

compréhensible. La réglementation ne fait pas la distinction entre critères et sous-critères. 

Selon la jurisprudence de la Cour Administrative Suprême (2007/04/0065) les critères 

d’attribution doivent permettre une évaluation claire et neutre des offres. Les critères et 

leur importance respective doivent être spécifiés de manière à pouvoir être évalués par un 

acteur économique et de telle sorte que la modification d’une offre ait un impact sur 

l’ensemble de l’évaluation. La méthode d’évaluation ne doit pas permettre un ajustement 

de l’importance des critères d’attribution au cours de l’évaluation des offres. Dans le 

jugement cité, la Cour Administrative Suprême a considéré que la méthode d’évaluation 

indiquée – dans le cadre d’une évaluation au cas par cas – n’était pas conforme à la loi 
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relative aux marchés publics car le système de notation n’était pas précisé pour certains 

sous-critères. 

 

6. Coopération horizontale interne [affaires jugées par la CJEU, C-15/13, Technische 

Universität Hamburg-Harburg ; C-386/11, Piepenbrock Dienstleistungen; C-159/11, 

Azienda Sanitaria Locale di Lecce et C-480/06, Commission v. Allemagne (Grande 

chambre)]. 

6.1. Votre Cour Administrative Suprême a-t-elle été confrontée à des difficultés concernant 

les marchés publics dans les procédures de coopération ? 

6.2. Concrètement, de quelle manière leur exécution est-elle examinée ? 

R : La Cour Administrative Suprême a eu à gérer une fois une coopération 

intermunicipale (coopération entre des entités publiques ; 2013/04/0020), et une fois une 

situation interne (présumée) (mais pas horizontale, 2009/04/0309). 

Dans la première affaire citée, la Cour Administrative Suprême a examiné la situation sur 

la base des critères définis par la CJEU dans les jugements cités (tâche d’intérêt public que 

les deux entités concernées doivent exécuter [dans le cas d’espèce, il s’agissait de 

l’élimination des déchets] ; marché conclu exclusivement par des entités publiques ; 

absence de préférence pour des parties privées ; considérations uniquement liées à la 

poursuite d’objectifs d’intérêt public). La Cour Administrative Suprême a jugé ces critères 

suffisants pour statuer sur l’affaire sans demander de décision préjudicielle (aucune 

difficulté rencontrée). 

 

7. Confidentialité des documents en cas de contrôle judiciaire (références jurisprudentielles : 

CJEU, 14 février 2008, Varec, C-450/06) 

7.1. La confidentialité des documents est-elle fréquemment invoquée dans les litiges portant 

sur des marchés publics que vous gérez ? 

R : D’après les informations disponibles, la Cour Administrative Suprême n’a pas eu à 

gérer très souvent de questions de confidentialité de documents dans des procédures 

d’appel au titre de marchés publics (seuls trois jugement contiennent des éléments 

pertinents à ce sujet : 2011/04/0207, 2009/04/0187, 2006/04/0238). 

7.2. Comment la législation nationale ou la jurisprudence obtient-elle la confidentialité et la 

justification pour les décisions des pouvoirs adjudicateurs et des tribunaux ? 

7.3. La question de l’accès à des documents confidentiels au cours de la phase juridictionnelle 

est-elle régie par une loi spécifique dans votre pays ? Existe-t-il des règles générales et/ou 

des règles spécifiques pour les documents relatifs à des marchés publics ? 

R : Concernant les procédures de marchés publics, le para. 23 de la Loi relative aux 

marchés publics stipule que les pouvoirs adjudicateurs et les acteurs économiques doivent 

préserver la confidentialité de toutes les informations faisant référence à des entités et à 

leurs documents (en particulier en ce qui concerne les secrets techniques ou 

commerciaux). 

Concernant les procédures d’appel, le para. 314 de la Loi relative aux marchés publics 

stipule que toutes les parties – lorsqu’elles soumettent des documents – peuvent 

demander à ce que certains documents – pour des raisons impérieuses d’intérêt général 
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ou des raisons liées à la protection de secrets techniques ou commerciaux – soient exclus 

des dossiers pouvant être inspectés. Ces documents doivent être marqués. 

Le para 17 de la Loi sur la procédure administrative générale stipule que – en règle 

générale – les parties peuvent inspecter les dossiers concernant leur affaire dans les locaux 

du pouvoir concerné (sous toute forme techniquement possible) et faire ou faire faire des 

copies ou des impressions des dossiers ou de certaines parties des dossiers. Selon l’article 

3 de cette loi, les parties des dossiers dont la divulgation porterait atteinte à des intérêts 

justifiés de l’une ou l’autre des parties ou de tiers, compromettrait le travail du pouvoir 

concerné ou nuirait à l’objectif de la procédure sont exclues du droit d’inspection. 

7.4. Le juge national se prononce-t-il sur la confidentialité des documents ? Doit-il soumettre 

la question à une instance spécifique ? Sur quels critères la jurisprudence se base-t-elle 

pour autoriser ou refuser l’accès à des documents classés confidentiels ? Le fait qu’une 

demande de procédure accélérée ait été soumise ou non fait-il une différence ? 

7.5. Lorsque certains documents sont classés confidentiels, comment le droit à un procès 

équitable est-il garanti ? 

R : Il appartient au juge en charge de l’affaire de décider si l’inspection des dossiers est 

accordée ou refusée. Il n’existe aucune instance spécifique pour cette question. Toute 

partie à une procédure en cours peut faire appel du refus d’inspection des dossiers et peut 

également faire appel de la décision mettant fin à la procédure. 

Les intérêts antagonistes doivent être mis en balance au cas par cas. À cette fin, il y a lieu 

d’indiquer sur quel sujet portent les documents en question et, en conséquence, si des 

intérêts pour la confidentialité prédominent. Le refus d’inspection des dossiers doit être 

limité à ce qui est indispensable. Il convient également d’indiquer les raisons pour 

lesquelles le droit à un procès équitable est garanti malgré la confidentialité. 


