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1. Organisation juridictionnelle nationale 

 

1.1. Quelle juridiction est chargée de l'application des procédures de recours en 

matière de passation des marchés publics entrant dans le champ d’application des 

directives ? 

 

1.1.1.  Est-ce une juridiction administrative ou civile ou spéciale ou une instance 

d’une autre nature ? 

 

Une répartition entre les juridictions civiles (judiciaires) et la juridiction administrative est 

opérée en fonction de la qualité du pouvoir adjudicateur (1.1.1.) et en fonction de la nature des 

recours (1.1.2.). 

 

● La Cour administrative suprême (Conseil d’Etat) connaît - en première et dernière instance - 

des recours (en annulation et en suspension) dirigés contre les décisions en matière de 

passation de marchés publics adoptées :  

 

- par les pouvoirs adjudicateurs1 qui revêtent la qualité d’autorités administratives (au 

sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat2); 

 

- par certaines institutions publiques (visées à l’article 14 des lois coordonnées sur le 

Conseil d’Etat), qui ne relèvent pas du pouvoir exécutif : les assemblées législatives et 

leurs organes, en ce compris les médiateurs, la Cour des comptes, la Cour 

constitutionnelle, le Conseil d’État, les juridictions administratives, les organes du pouvoir 

judiciaire et le Conseil supérieur de la Justice. 

 

● Les juridictions civiles (tribunaux de première instance ou de commerce, cours d’appel et Cour 

de cassation), connaissent des recours en annulation et en suspension dirigés contre les 

décisions adoptées par les autres pouvoirs adjudicateurs.  

 

La notion d’ « autorité administrative », centrale dans le contentieux administratif belge, est 

donc déterminante pour l’identification de la juridiction compétente. Le contrôle de la 
                                                           

1 Ou les entités adjudicatrices, dans les secteurs spéciaux. 

2 Dont l’intitulé exact est : « lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ». 
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qualification d’« autorité administrative » appartient à la Cour de cassation, juge des conflits 

d’attributions.  

 

Selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation, ne sont des « autorités administratives » 

que « les institutions créés ou reconnues par les pouvoirs publics, qui sont chargées d'une 

mission d'intérêt général et qui disposent d'un pouvoir de droit de prendre des décisions 

obligatoires à l'égard des tiers, c'est-à-dire de déterminer unilatéralement ses propres 

obligations vis-à-vis des tiers ou de constater unilatéralement les obligations de ces tiers, dans le 

cadre de prérogatives de puissance publique » (Cass., 13 juin 2013, C.12.0458.F).  

 

Ainsi par exemple, sont qualifiées d’autorités administratives, des entreprises publiques telles 

que Bpost, la Loterie nationale, la Société Nationale des Chemins de fer Belges, les institutions 

publiques d’enseignement, les hôpitaux publics, … Les actes unilatéraux qu’adoptent ces 

entreprises et institutions sont donc soumis au contrôle du Conseil d’Etat.  

 

Sont en revanche exclues de la compétence du Conseil d’Etat, les décisions adoptées par des 

institutions d’enseignement privées (fussent-elles reconnues et subventionnées par les pouvoirs 

publics), par des cliniques privées (subventionnées), par des associations privées chargées de 

diverses missions de service public, ... Les actes unilatéraux qu’adoptent ces personnes morales 

pour attribuer leurs marchés publics sont soumis au contrôle des juridictions civiles. 

 

La mise en œuvre de la définition énoncée par la Cour de cassation s’avère délicate lorsqu’il 

s’agit de qualifier des personnes morales « hybrides », créées exclusivement ou majoritairement 

par des pouvoirs publics, sous la forme de sociétés de droit privé, pour assumer des missions de 

service public. L’on songe, par exemple, à la société chargée de la gestion de l’aéroport régional 

de Charleroi (Brussels South Charleroi Airport). 

 

 

1.1.2.  Y-a-t-il une répartition des rôles entre ces juridictions (contentieux de la 

décision motivée ? indemnisation ? déclaration d’absence d’effets ? … ?) 

 

Oui.  

 

● Le Conseil d’Etat est seul compétent pour annuler voire suspendre (le cas échéant moyennant 

des mesures provisoires) - les décisions unilatérales adoptées par les autorités administratives 

et par les institutions visées à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Il n’est pas 

compétent pour connaître d’autres types de recours (fût-ce contre les décisions adoptées par ces 

mêmes autorités et institutions). 

● Outre leur compétence d’annulation et de suspension des décisions adoptées par les autres 
institutions (cfr supra 1.1.1.), les juridictions civiles, sont seules compétentes - quelle que soit la 
qualité du pouvoir adjudicateur - pour déclarer un marché dépourvu d’effets ou prononcer des 
sanctions de substitution (consistant à abréger la durée du marché ou à imposer une pénalité 
financière au pouvoir adjudicateur).  
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Les juridictions civiles ont également la compétence exclusive d’accorder des dommages et 
intérêts fondés sur la responsabilité civile de droit commun3 du pouvoir adjudicateur (le cas 
échéant après que l’illégalité eut été sanctionnée par un arrêt d’annulation du Conseil d’Etat).  
 
● La récente réforme du Conseil d’Etat, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, permet toutefois à ce 

dernier d’accorder une « indemnité réparatrice », à charge de l'auteur de l'acte dont l’illégalité 

est constatée par un arrêt, si la partie requérante ou intervenante a subi un préjudice du fait de 

cette illégalité. Une telle indemnité est accordée « en tenant compte des intérêts publics et privés 

en présence ». L’introduction d’une demande d’indemnité réparatrice auprès du Conseil d’Etat 

exclut l’action en responsabilité civile auprès des juridictions civiles (et vice versa). Ce qui 

explique, sans doute, le peu d’engouement rencontré jusqu’ici pour cette procédure. 

 

 

1.1.3.  Quel est le rôle exact de la cour administrative suprême4 dans le 

contentieux des marchés publics (juge de plein contentieux, juge de 

cassation, juge de l’excès de pouvoir ?) 

 

Le Conseil d’Etat est juge de l’excès de pouvoir. Ceci correspond à sa compétence générale 

d’annulation - et de suspension - des actes administratifs unilatéraux adoptés par les autorités 

administratives (et les autres institutions visées à l’article 14 des lois coordonnées)5. 

 

La loi du 17 juin 2013, relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière 

de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services définit 

précisément les compétences de l’instance de recours en matière de marchés publics.  

 

Le rôle du juge est défini dans les mêmes termes, que l’instance de recours soit le Conseil d’Etat 

ou une juridiction civile. L’article 14 concerne le recours en annulation ; l’article 15 le recours en 

suspension et les demandes de mesures provisoires.  

Art. 14. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché 
déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut 
annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des 
spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions 
constituent un détournement de pouvoir ou violent :  
1° le droit communautaire en matière de marchés publics applicable au marché concerné, ainsi 
que la législation en matière de marchés publics;  
2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux 
du droit applicables au marché concerné;  
3° les documents du marché.  

Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 14, l'instance de recours peut, en 
présence d'un moyen sérieux ou d'une apparente illégalité, sans que la preuve d'un risque de 

                                                           

3 Article 1382 du Code civil.  

4 Par Cour administrative suprême, l’on entend les juridictions membres de l’ACA et statuant en dernier 
ressort. 

5 En cette matière, les juridictions judiciaires saisies d’un recours en annulation ou en suspension statuent 
aussi comme juges de l’excès de pouvoir, ce qui est moins habituel.  
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préjudice grave difficilement réparable doive être apportée, le cas échéant sous peine d'astreinte, 
suspendre l'exécution des décisions visées à l'article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d'Etat, 
aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation :  

1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher 
qu'il soit porté atteinte aux intérêts concernés;  
2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l'exécution de sa décision.  

 

[…] 

 

 

1.1.4.  Est-ce que la répartition entre les juridictions change par rapport aux 

procédures pour des actions qui sont introduites après la conclusion du 

marché? 
 

Non.  

 

La conclusion du contrat est sans incidence sur la répartition des compétences entre le Conseil 

d’Etat et les juridictions civiles, en ce qui concerne les recours en suspension et en annulation 

(les autres recours étant, en tout état de cause, de la compétence exclusive du juge civil).  

  

Le Conseil d’Etat demeure compétent pour suspendre et annuler la décision d’attribution - qui 

est considérée comme un acte unilatéral « détachable »  du contrat de marché public –, fût-ce 

après la conclusion de ce contrat.  

 

Il faut toutefois noter que, si le Conseil d’Etat suspend la décision d’attribution, alors que le 

contrat est déjà conclu sans violation d’une obligation de temporisation, sa décision n’a pas 

d’effet de plein droit sur le contrat (éventuellement déjà en cours d’exécution). Le candidat ou 

soumissionnaire évincé a la possibilité, dans ce cas, introduire une nouvelle action devant le juge 

civil (déclaration d’absence d’effets, sanctions de substitution ou dommages et intérêts).  

 

 

 

2. Durée des procédures juridictionnelles 

 

2.1. Existe-t-il des moyens ou procédures spécifiques pour vérifier que la procédure 

nationale appliquée soit efficace et rapide (par exemple : échéances spécifiques 

pour statuer sur les mesures provisoires, etc.) ? 

 

Aucune échéance n’est expressément fixée.  

 

Dans les matières autres que les marchés publics, les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat 

disposent que le Conseil d’Etat statue dans les 45 jours sur une demande de suspension dite 

« ordinaire » (par opposition aux demandes de suspension d’extrême urgence).  
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Au contentieux des marchés publics, la demande de suspension doit, à peine d’irrecevabilité, 

être introduite selon la procédure dite d’ « extrême urgence ». Le délai précité de 45 jours n’est 

donc pas applicable.  

 

La loi du 17 juin 2013, relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière 

de marchés publics […] prévoit toutefois que la communication de la décision motivée 

d’attribution suspend le délai durant lequel les soumissionnaires restent engagés par leur offre, 

pendant une période qui prend fin soit à l’expiration du délai d’attente - si aucune demande de 

suspension (d’extrême urgence) n’est introduite -, soit au jour de la décision statuant sur le 

recours en suspension, et au plus tard 45 jours après la communication de la décision attaquée.  

 

En pratique, le Conseil d’Etat tient compte de cette prolongation maximale du délai de validité 

des offres pour statuer, en temps utile, sur les demandes de suspension d’extrême urgence.  

 

 

2.2. Mesure-t-on le délai moyen de traitement des affaires en marchés publics ? Avez-

vous des données spécifiques par type de procédure et par niveau juridictionnel 

(instance)? Si oui, lesquelles ? 

 

Au cas où il n'aurait pas des statistiques disponibles sur la durée moyenne de ce 

type de procédures, serait-il possible d'avoir une moyenne pour les cas traités par 

la juridiction administrative suprême ? 

 

Ces statistiques ne sont pas disponibles pour ce qui concerne les juridictions judiciaires.  

 

Au Conseil d’Etat, les statistiques sont les suivantes :  
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Procédure en « mesures provisoires » (en ce compris la suspension) 

 

Année de 

résolution du cas 

Nombre des 

procédures en 

matière de 

passation de 

marchés publics 

résolues dans la 

Cour administrative 

suprême dans 

l'année de 

référence 

Durée moyenne des procédures résolues chaque 

année calculée en jours calendaires6 

Première 

instance7 

Deuxième 

instance3 

Court 

administrative 

suprême- 

Juridiction de 

dernier 

ressort3 

     

2013 232 / / 28 jours 

2014 242 / / 32 jours 

 

 

Procédure au fond (annulation, déclaration d’absence d’effets, indemnisation, 

etc.) 

 

Année de 

résolution du cas 

Nombre des 

procédures en 

matière de 

passation de 

marchés publics 

résolues dans la 
Cour 

administrative 

suprême dans 

l'année de 

référence 

Durée moyenne des procédures résolues chaque 

année calculée en jours calendaires8 

Première 

instance9 

Deuxième 

instance3 

Court 

administrative 

suprême- 

Juridiction de 

dernier 

ressort3 

2013 161 / / 817 jours 

2014 196 / / 755 jours 

                                                           

6 Pour le calcul, il faut inclure le jour où le recours est introduit et le jour où la décision est rendue. 

7 Si applicable 

8 Pour le calcul, il faut inclure le jour où le recours est introduit et le jour où la décision est rendue. 

9 Si applicable 
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2.3. Les parties au contentieux peuvent-elles demander une accélération du délai de 

jugement ? Si oui, dans toutes les instances ou seulement dans la cour 

administrative suprême? Si oui, dans quelle proportion des procédures utilise-t-

on cette possibilité? 

 

● Tant devant le Conseil d’Etat que devant les juridictions civiles, la demande de suspension (et 

éventuellement de mesures provisoires), introduite dans un délai de quinze jours à compter de 

la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de la décision attaquée, selon 

le cas, est traitée selon la procédure du référé (dit « d’extrême urgence », au Conseil d’Etat).  

 

La demande de suspension (d’extrême urgence) est la voie de recours la plus rapide et la plus 

efficace contre les décisions prises par les autorités adjudicatrices. Elle permet notamment de 

faire obstacle à la conclusion et à l’exécution d’un marché public soumis à l’obligation de 

temporisation. 

 

Il n’est pas possible de demander d’accélérer cette procédure.  

 

● Le recours en annulation, introduit dans un délai de 60 jours, à compter de la publication, de la 
communication ou de la prise de connaissance de la décision attaquée, n’empêche pas la 
poursuite de la procédure d’attribution du marché, en ce compris la conclusion du contrat. Elle 
ne fait pas obstacle à son exécution par l’adjudicataire retenu. 
 
Au Conseil d’Etat, si le requérant n’a pas introduit de demande de suspension dans le délai de 15 
jours, il n’est plus possible de demander une accélération de la procédure en annulation. 
Toutefois, si l’auditeur chargé d’instruire le dossier estime que l’affaire est sans objet ou 
n’appelle que des débats succincts, il peut déposer un rapport en ce sens, qui a pour effet 
d’accélérer la procédure10. Par ailleurs, si la procédure d’annulation fait suite à un arrêt de 
suspension de l’acte attaqué (ou à un arrêt prononçant des mesures provisoires), le dossier est 
prioritaire et l’arrêt doit être rendu dans un délai de 6 mois à compter de l’arrêt de suspension 
(ou de mesures provisoires)11.  
 
Devant les juridictions civiles, la fixation de délais pour conclure permet une accélération de la 
mise en état de l’affaire par les parties, mais n’impose pas d’accélération du traitement de 
l’affaire par la juridiction (fixation de l’audience de plaidoiries et décision). 
 
 
● Le recours en déclaration d’absence d’effets et le recours relatif à des sanctions de substitution 
sont toujours traités selon la procédure (civile) de référé.   
 

                                                           

10 L’audience est fixée, sans que les parties aient l’occasion de déposer de derniers mémoires (article 93 de 
l’Arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux 
administratif du Conseil d’Etat). 

11 Article 17, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. 
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● En revanche, la demande de dommages et intérêts est traitée selon la procédure (civile) 
ordinaire. La procédure peut théoriquement être traitée en référé, en cas d’urgence (ce qui sera 
toutefois difficile à démontrer, s’agissant de la réparation d’un dommage réalisé). 
 
 

 

3. Dialogue entre la Cour administrative suprême et la CJUE 

 

3.1. Combien de questions préjudicielles à la CJUE a posé votre Cour administrative 

suprême à propos des marchés publics ? 

 

Depuis l’année 2000, le Conseil d’Etat a posé, dans cinq affaires12, une ou des question(s) 

préjudicielle(s) à la Cour de justice. Douze questions relatives à la réglementation des marchés 

publics13 ont ainsi été posées.  

 

Des questions de principe se posent fréquemment devant le Conseil d’Etat, à l’occasion de 

procédures en référé d’extrême urgence. Or, selon la jurisprudence constante, une procédure de 

référé d’extrême urgence n’est pas compatible avec l’engagement d’une procédure de renvoi 

préjudiciel.  

 

Depuis quelques années, la majorité des affaires relatives à des marchés publics ne sont 

introduites qu’en extrême urgence ou ne donnent plus lieu à une procédure d’annulation menée 

à son terme. En conséquence, le Conseil d’Etat n’a pas l’occasion de saisir la Cour de toutes 

questions pertinentes qui se présentent14.   

 

● Par deux arrêts du 27 décembre 200215, le Conseil d’Etat a posé des questions préjudicielles 
(3) relatives à la compatibilité avec le droit européen, de l’exclusion - automatique - de la 
procédure d’attribution d’un marché public de travaux, de fournitures ou de services, de toute 
personne ayant été chargée de la recherche, de l'expérimentation, de l'étude ou du 
développement de ces travaux, fournitures ou services.  
 
La Cour a répondu à ces questions par un arrêt Fabricom S.A., du 3 mars 2005 (affaires jointes  C-
21/03 et C-34/03). 

                                                           

12 Six arrêts ont été prononcés, mais deux d’entre eux concernent des affaires liées.  

13 En outre, une question relative à l’application de la jurisprudence « in house » hors du champ 
d’application de la réglementation des marchés publics (il s’agissait de la gestion du réseau de 
télédistribution communal confiée sous la forme d’une concession à une société coopérative 
intercommunale) a également été posée par un arrêt C.E., n°173.079, du 3 juillet 2007, CODITEL. Elle a 
donné lieu à l’arrêt C.J.U.E., 13 novembre 2008 (affaire C-324/07).  

14 Pour une illustration, voy. not. les arrêts n° 221.540 du 27 novembre 2012, N.V. CLEANLEASEFORTEX et  
n° 230.703, du 31 mars 2015, N.V. CLEANLEASE, dans lesquels le Conseil d’Etat a traité, en extrême 
urgence, la délicate mise en œuvre des critères de la jurisprudence « in house ».  

15 C.E., arrêt n° 114.149 du 27 décembre 2002, S.A. FABRICOM et C.E., arrêt n° 114.150 du 27 décembre 
2002, S.A. FABRICOM. 
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● Par un arrêt du 25 février 200416, le Conseil d’Etat a posé des questions (3) relatives à la 
compatibilité avec le droit européen des conditions de recevabilité des recours au Conseil d’Etat, 
obligeant les membres d’une association momentanée ne disposant pas de la personnalité 
juridique qui, en tant que telle, a participé à une procédure d’attribution d’un marché public et 
ne s’est pas vu attribuer ledit marché, à agir tous ensemble, en leur qualité d’associé ou en leur 
nom propre, pour exercer un recours contre la décision d’attribution dudit marché. 
 
La Cour a répondu à ces questions par un arrêt Espace Trianon SA et Société wallonne de 
location-financement SA (Sofibail), du 8 septembre 2005 (affaire C-129/04). 
 
● Par un arrêt du 31 août 200617, le Conseil d’Etat a posé des questions (3) relatives à 
l’application éventuelle de la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant 
coordination des procédures de passation des marchés publics de services, à un contrat qualifié 
de «concession domaniale», dès lors que ce contrat, indépendamment de l’octroi par l’autorité 
publique au profit de son cocontractant du droit exclusif d’exploiter de manière lucrative des 
dispositifs publicitaires dont est pourvu le mobilier urbain mis à la disposition de l’autorité 
publique, prévoit l’accomplissement par le cocontractant d’un certain nombre de services au 
bénéfice de cette dernière (mise à la disposition de mobilier urbain, d’emplacements destinés à 
l’affichage communal). 
 
L’affaire (C-378/06) a toutefois été radiée, le Conseil d’Etat n’ayant pas maintenu son renvoi 
préjudiciel, à la suite du désistement de la partie requérante.  

 
● Par un arrêt du 24 octobre 200618, le Conseil d’Etat a posé une question préjudicielle relative à 
l’obligation éventuelle, pour l’instance responsable des procédures de recours, de garantir la 
confidentialité et le droit au respect des secrets d’affaires contenus dans les dossiers qui lui sont 
communiqués par les parties à la cause, en ce compris par le pouvoir adjudicateur. 

 
La Cour de justice y a répondu par un arrêt Varec S.A., du 14 février 2008 (affaire C-450/06).  
 
● Enfin, par un arrêt du 6 janvier 201519, le Conseil d’Etat a posé des questions (2) relatives à 
l’obligation éventuelle d’annoncer les méthodes d’évaluation et les règles de pondération 
lorsque le marché est attribué au soumissionnaire dont l’offre est, du point de vue du pouvoir 
adjudicateur, économiquement la plus avantageuse.  
 
Cette affaire est enrôlée à la Cour de justice sous le n° C-6/15.  

 

 

                                                           

16 C.E., arrêt n° 128.507 du 25 février 2004, S.A. ESPACE TRIANON et S.A. “SOFIBAIL”. 

17 C.E., arrêt n° 162.256 du 31 août 2006, S.A. CLEAR CHANNEL BELGIUM. 

18 C.E., arrêt n° 164.028 du 24 octobre 2006, S.A. VAREC. 

19 C.E., arrêt n° 229.723 du 6 janvier 2015 (rectifié par l’arrêt n° 230.602 du 24 mars 2015), NV TNS 
DIMARSO. 
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3.2. Existe-t-il un service de documentation analysant systématiquement les arrêts de 

la CJUE et informant les membres de la Cour administrative suprême des réponses 

préjudicielles ? 

 

Non. 

 

 

3.3. La Cour administrative suprême cite-t-elle la jurisprudence de la CJUE dans ses 

décisions ou y fait-elle une référence matérielle ? 

 

Oui. Le Conseil d’Etat se réfère fréquemment aux arrêts de la Cour de justice.  

 

L’arrêt Lianakis (C.J.U.E., arrêt du 24 janvier 2008, C-532/06) est probablement l’arrêt le plus 

cité, tant en ce qui concerne l’exigence de transparence des critères d’attribution et de leur 

valeur respective, qu’en ce qui concerne la distinction entre les critères de sélection et les 

critères d’attribution. L’on dénombre 39 références expresses à l’arrêt Lianakis, dans les arrêts 

du Conseil d’Etat.  

  

● Tantôt, le Conseil d’Etat reproduit in extenso l’extrait pertinent de l’arrêt, dont il tire les 

enseignements.  

 
Voy. par exemple : C.E. n°. 183.809 du 5 juin 2008, NV SV INTERIOR PROJECTS 

« Te dezen lijkt de opdracht toegewezen na een evaluatie, mede gesteund op criteria die niet 
uitdrukkelijk in het bestek zijn vermeld. De vraag of die werkwijze verenigbaar is met de 
aangehaalde bepalingen die opleggen “de” of “al” de gunningscriteria te vermelden in het bestek, is 
een vraag naar kwalificatie die gelet op de waarde van de betrokken opdracht die onbetwist het 
Europees drempelbedrag overschrijdt hier dan nog conform met de toepasselijke Europese 
rechtsnormen moet worden beantwoord. Bij dat onderzoek lijkt niet te kunnen worden 
voorbijgegaan aan het recente arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen 
van 24 januari 2008 in de zaak C-532/06 inzake Emm. G. Lianakis AE. Daarin wordt voor recht 
verklaard : 
 
“Artikel 36, lid 2, van richtlijn 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de  coördinatie 
van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening, zoals gewijzigd 
bij richtlijn 97/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1997, gelezen tegen de 
achtergrond van het beginsel van gelijke behandeling van de marktdeelnemers en van de daaruit 
voortvloeiende transparantieverplichting, verzet zich ertegen dat de aanbestedende dienst in het 
kader van een aanbestedingsprocedure achteraf wegingscoëfficiënten en subcriteria voor de in het 
bestek of in de aankondiging van de opdracht vermelde gunningscriteria vaststelt”. 
 
De conclusie lijkt aldus te moeten luiden dat het te dezen gehanteerde beoordelingssysteem, 
gebruik makend van niet in het bestek vastgelegde en achteraf vastgestelde criteria en 
wegingscoefficiënten, niet verenigbaar is met de in het middelonderdeel geschonden geachte 
artikelen 16 en 115, richtlijnconform geïnterpreteerd. Het middel is in die zin ernstig en volstaat 
om er de gevraagde schorsing op te steunen. […] ». 
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Voy. par exemple : C.E., arrêt n° 193.924 du 8 juin 2009, S.A. SECURITAS TRANSPORT 

AVIATION SECURITY 

 

« Considérant, quant au sérieux du moyen, que dans une procédure de passation de marché public, 

les étapes de la sélection qualitative des soumissionnaires, de l’examen de la régularité des offres et 

de leur comparaison au regard du ou des critères d’attribution sont nettement distinctes, qu’il 

s’agisse des secteurs classiques ou des secteurs spéciaux; qu’il ressort plus particulièrement de 

l’article 59, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 10 janvier 1996, précité, que "le pouvoir adjudicateur 

sélectionne les candidats en accord avec les critères et les règles objectifs qu’il a définis et qui sont à 

la disposition des prestataires de services intéressés"; qu’il s’ensuit que la vérification de l’aptitude 

des soumissionnaires et l’attribution du marché sont deux opérations distinctes et qu’elles sont 

régies par des règles différentes; que "sont exclus à titre de «critères d’attribution» des critères qui 

ne visent pas à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse, mais qui sont liés 

essentiellement à l’appréciation de l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché en 

question" (C.J.C.E., 24 janvier 2008, Lianakis et alii, C-532/06, point 30); que les directives marchés 

publics s’opposent à ce que le pouvoir adjudicateur retienne, à titre de "critères d’attribution", des 

critères qui portent principalement sur l’expérience des soumissionnaires, sur les qualifications et 

l’équipement de leur personnel ainsi que sur les moyens de nature à garantir une bonne exécution 

du marché en question ». 

 

 

● Tantôt, le Conseil d’Etat paraphrase l’enseignement de l’arrêt.  

  
Voy. par exemple : C.E. arrêt n° 228.132 du 29 juillet 2014, SPRL B.S.T. REVISEURS 

D'ENTREPRISES c/STIB  

 

« Dans son arrêt Lianakis, la Cour de Justice de l’Union européenne a considéré que le choix des 

critères d’attribution ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement 

la plus avantageuse et que, sont donc exclus à titre de "critères d’attribution" ceux qui sont 

essentiellement liés à l’appréciation de l’aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché en 

question ».  

 

 

● Tantôt, le Conseil d’Etat synthétise l’état de la jurisprudence de la Cour de justice.  

 
Voy. par exemple : C.E., arrêt n° 185.195 du 7 juillet 2008, S.A. SOCIETE LIEGEOISE DE MICRO-

INFORMATIQUE, dénommée COMPUTER LAND 

 

« Considérant qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes 

que les obligations de publicité prévues par les directives européennes applicables, lues à la 

lumière du principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques et de l’obligation de 

transparence qui en découle, s’opposent à ce que, dans le cadre d’une procédure de passation de 

marché, le pouvoir adjudicateur fixe ultérieurement des coefficients de pondération et des sous-

critères pour les critères d’attribution mentionnés dans le cahier des charges ou dans l’avis de 

marché (C.J.C.E., 24 janvier 2008, C- 532/06); que tel n’est pas le cas en l’espèce […];  

 

Considérant qu’il ressort également des arrêts de la Cour de justice que lorsque, dans un tel cas de 

figure, le pouvoir adjudicateur détermine, après le cahier spécial des charges mais avant l’ouverture 

des offres, des coefficients de pondération pour les sous-critères d’attribution, les directives 
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susvisées et les principes précités ne s’opposent pas à une telle façon de procéder pour autant que 

ces coefficients ne conduisent pas à une dénaturation des critères du cahier spécial des charges qui 

sont les seuls connus des soumissionnaires; qu’une telle décision ne peut ainsi modifier les critères 

d’attribution du marché définis dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché, ne peut 

contenir d’éléments qui, s’ils avaient été connus lors de la préparation des offres, auraient pu 

influencer cette préparation, et ne peut être adoptée en prenant en compte des éléments 

susceptibles d’avoir un effet discriminatoire envers l’un des soumissionnaires (C.J.C.E., 24 nov. 

2005, ATI EAC, C-331/04, pts 25 à 32); qu’en l’espèce […];  

 

Considérant qu’il ne ressort pas de la jurisprudence de la Cour de justice que les directives et 

principes susvisés imposent de déterminer au préalable et dans le cahier spécial des charges les 

éléments d’appréciation de chacun des sous-critères d’attribution ainsi que leurs coefficients de 

pondération; […] ». 

 

 

● Tantôt, le Conseil d’Etat se limite à une référence à l’arrêt.  

 
Voy. par exemple : C.E., arrêt n° 217.013 du 23 décembre 2011,  NV CARE  

 

« In het gunningverslag zijn de punten voor het tweede criterium over deze subcriteria verdeeld, 

waarbij er, overeenkomstig het hiervoor vermelde artikel 115 van het koninklijk besluit van 8 

januari 1996, van uitgegaan is dat ze alle vijf dezelfde waarde hebben en waarbij daaraan hetzelfde 

relatief gewicht is toegekend. De Raad van State kan daar -conform de door verzoekster zelf ter 

sprake gebrachte arresten van het Hof van Justitie inzake ATI EAC (nr. 32) en inzake Lianakis (nrs. 

42 en 43)- geen bezwaar in zien nu die vaststelling van de weging geen wijziging brengt in de in het 

bestek of in de aankondiging van de aanbesteding vastgelegde criteria, nu ze geen elementen bevat 

die, indien bij de voorbereiding van de offertes bekend, die voorbereiding hadden kunnen 

beïnvloeden, en nu ze niet is gekozen met in aanmerkingneming van elementen die discriminerend 

kunnen werken jegens een van de inschrijvers ». 

 

Voy. par exemple : C.E., arrêt n° 231.826 du 30 juin 2015, BVBA JOOST PEETERS 
ADVOCATENKANTOOR 
 
« Wat dit middelonderdeel betreft, dient erop te worden gewezen dat volgens rechtspraak van de 
Raad van State (onder meer arrest van 18 november 2014, nr. 229.188, cvba De Meuter & 
Corstjens), en eveneens volgens recente rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie 
(arrest van 26 maart 2015, C-601/13, Ambisig) niet valt uit te sluiten dat in bepaalde gevallen, 
namelijk voor bepaalde diensten, de kwaliteit van het team, ervaring en referenties wel als 
gunningscriterium gebruikt mogen worden ». 
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4. Mise en œuvre des procédures de recours visées aux directives 89/665/CEE et 

92/13/CEE 

 

4.1. Est-ce que la Cour administrative suprême (ou une juridiction de rang inférieur) 

peut déclarer un marché public dépourvu d'effets et/ou prononcer des sanctions 

de substitution ou autres (d'après les directives 89/665/ECC ou 92/13/CEE) ex 

officio ou seulement à condition que cela lui soit demandé ? 

 

Le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour déclarer un marché public dépourvu d'effets et/ou 

prononcer des sanctions de substitution (ni d’office, ni à la demande du requérant). Cette 

compétence relève exclusivement des juridictions civiles. 

 

● La déclaration d’absence d’effets ne peut pas être prononcée d’office.  

 

La loi du 17 juin 2013 pose comme principe que « sauf dans les cas prévus aux articles 13 et 17 à 

20, le marché, une fois conclu, ne peut être suspendu ou déclaré dépourvu d'effets par l'instance 

de recours, quelle qu'elle soit ».  

 

Les exceptions visées sont importantes ; elles concernent la déclaration d’absence d’effets. 

 

Tout d’abord (article 13), « la suspension de l'exécution de la décision d'attribution par 

l'instance de recours entraîne de plein droit la suspension de l'exécution du marché 

éventuellement conclu en violation de [l’obligation de respecter un délai d’attente] ». Il 

appartient alors au bénéficiaire de la décision de suspension (obtenue auprès du Conseil d’Etat 

ou d’une juridiction civile, selon la qualité du pouvoir adjudicateur) d’introduire un recours en 

déclaration d’absence d’effets devant le tribunal civil.  

 

Ensuite, l’article 17 énonce les situations dans lesquelles l’instance de recours déclare dépourvu 

d'effets un marché « à la demande de toute personne intéressée ». En substance, tel est le cas : 

lorsque le marché est passé sans publicité européenne (alors qu’une telle publicité était 

obligatoire) ; lorsqu’un marché est conclu « en force », sans respecter le délai d’attente ou sans 

attendre que l’instance de recours se soit prononcée sur la demande de suspension ou de 

mesures provisoires (mais uniquement si une violation de la réglementation des marchés 

publics a eu pour effet de compromettre les chances d’un soumissionnaire d’obtenir le marché) ; 

ou lorsque le marché est passé sur la base d'un accord-cadre sans que toutes les conditions 

soient fixées dans cet accord-cadre. 

 

● Les sanctions de substitution sont prononcées « d'office ou à la demande d'une personne 

intéressée ».  

 

Elles le sont d’office si l’instance de recours, saisie - à juste titre - d’une demande de déclaration 

d’absence d’effets, constate que « des raisons impérieuses d'intérêt général imposent que les 

effets du marché soient maintenus ».  
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Elles peuvent l’être à la demande d’une personne intéressée, qui introduit un recours à cette fin, 

notamment parce que les conditions précises dans lesquelles un marché peut être dépourvu 

d’effet ne sont pas rencontrées.   

 

 

4.2. Qui peut demander une déclaration d’absence d’effets ? La jurisprudence de l’arrêt 

CJUE du 18 juillet 2007, Commission c/RFA, C-503/04, a-t-elle été intégrée dans le 

droit national ? 

 

La déclaration d’absence d’effets peut, selon l’article 17 de la loi du 17 juin 2013, être demandée 

par « toute personne intéressée », en ce compris donc l’autorité qui doit faire cesser un 

manquement aux règles du droit communautaire.  

 

Les documents parlementaires précédant l’insertion de cette disposition dans l’arsenal des 

recours en matière de marchés publics, indiquent clairement que l’intention était de tenir 

compte de l’arrêt de la Cour de justice du 18 juillet 2007 :  
 

« Cet article traite de l’absence d’effets du marché. Ce mécanisme est prévu à l’article 2quinquies des 

directives 89/665/CEE et 92/13/CEE précitées, qui en est une disposition phare, destinée à 

sanctionner de manière sévère certaines violations du droit communautaire. Selon le considérant 

14 de la directive 2007/66/CE modifiant les directives précitées, l’absence d’effets est la manière la 

plus efficace de rétablir la concurrence et de créer de nouvelles perspectives commerciales pour les 

entreprises qui ont été privées illégalement de la possibilité de participer à la procédure.  

La notion de “toute personne intéressée” étant habilitée à demander l’absence d’effets vise 

également le cas de l’autorité qui doit faire cesser le manquement européen (voir CJCE, arrêt du 18 

juillet 2007, affaire C-503/04, Commission des Communautés européennes c. République fédérale 

d’Allemagne). Par ailleurs, il peut s’agir également par exemple de l’autorité régionale agissant dans 

le cadre de la tutelle sur un pouvoir adjudicateur »20.  

 

4.3. Dans quelle proportion d’affaires est-il fait application du mécanisme de la 

balance des intérêts pour ne pas ordonner de mesures provisoires ou de 

suspension ? 

 

La balance des intérêts est consacrée en ces termes à l’article 15 de la loi du 17 juin 2013 :  

« L'instance de recours peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, tenir compte des 
conséquences probables de la suspension de l'exécution et des mesures provisoires pour tous les 
intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la 
suspension de l'exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives 
pourraient l'emporter sur leurs avantages ».  

 

                                                           

20 Projet de loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l’information et aux voies de recours 
dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 
fournitures et de service, Exposé des motifs, Doc. Parl. Ch. repr. 2009-2010, DOC 52 2276/001. 
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La balance des intérêts est fréquemment plaidée, mais elle ne conduit que rarement au rejet de 

la demande de suspension. Depuis que le mécanisme de la balance des intérêts a été introduit en 

matière de marchés publics21,  le Conseil d’Etat ne l’a fait pencher que deux fois en faveur du 

maintien de l’acte dont l’illégalité était constatée. 

 

Dans le premier cas, il s’agissait d’un marché public relatif à la production, la personnalisation, 

l’installation et la distribution de permis de conduire au format de carte bancaire, pour 38 

communes. 

 
C.E., arrêt n° 217.382 du 19 janvier 2012, S.A. ZETES  

 

« L’article 65/15 de la loi du 24 décembre 1993 permet au Conseil d’Etat de ne pas accorder la 

suspension de l'exécution d’une décision lorsque les conséquences négatives probables de cette 

suspension pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que pour l'intérêt public, 

pourraient excéder les avantages susceptibles d’en résulter. En cas de suspension de l’exécution de 

l’acte attaqué, les communes concernées ne pourraient plus octroyer de permis de conduire au 

format de carte bancaire. Par ailleurs, il ressort des explications, fournies par la partie adverse, que 

plusieurs semaines seraient nécessaires pour prendre les mesures permettant aux communes de 

produire et de délivrer à nouveau des permis de conduire en papier, comme elles le faisaient avant 

la conclusion du contrat du 18 mars 2010. La requérante ne produit pas d’élément qui attesterait le 

caractère erroné de ces explications de la partie adverse de telle sorte que la probabilité d’un tel 

délai ne peut être exclue. Un délai serait également requis pour que la partie adverse attribue un 

nouveau marché public relatif à la distribution de permis de conduire au format de carte bancaire, 

en procédant à une mise en concurrence.  

 

Durant cette période, la conséquence probable de la suspension de l’exécution de la décision 

entreprise serait une interruption du service public d’octroi des permis de conduire dans ces 

trente-huit communes. Une telle conséquence, attentatoire à la continuité du service public, 

excèderait l’avantage que la requérante pourrait retirer de la suspension de la décision attaquée 

par laquelle la partie adverse attribue le marché public litigieux pour une durée limitée à neuf mois. 

Certes, l’absence de suspension de l’exécution de la décision entreprise pourrait impliquer que le 

marché public litigieux serait susceptible de produire des effets au-delà du temps strictement 

nécessaire pour conclure un nouveau contrat dans le respect des règles relatives à la concurrence 

et pour assurer la continuité du service public. Cependant, il convient de ne pas suspendre son 

exécution car cette suspension emporterait très probablement l’interruption temporaire du service 

public d’octroi des permis de conduire dans ces trente-huit communes comme cela a été exposé ». 

 

Dans le second cas22, il s’agissait de « la représentation de la Communauté française et 

l'occupation du pavillon belge des Giardini lors de la Biennale de Venise 2015».  

                                                           

21 La balance des intérêts a parfois été mise en œuvre, de façon prétorienne, sans base légale (voy. not. 
C.E., arrêt n° 188.958, du 18 décembre 2008, N.V. SANOFI PASTEUR MSD. En l’occurrence, le marché 
portait sur la fourniture de vaccins. Le Conseil d’Etat a constaté qu’en cas de suspension, il y avait de 
grands risques que les vaccinations ne puissent être prodiguées à temps). Le mécanisme a été 
formellement introduit en droit belge, pour les seuls marchés publics, par la loi du 17 juin 2013. Il a 
ensuite été étendu à tout le contentieux de la suspension devant le Conseil d’Etat, lors de la réforme de 
2014.  

22 C.E., arrêt n° 228.195 du 13 août 2014, SZYMKOVICZ Charles. 
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Les décisions des juridictions civiles n’étant pas systématiquement publiées, la statistique n’est 

pas connue en ce qui les concerne.  

 

 

4.4. La jurisprudence nationale soumet-elle la balance des intérêts à des conditions 

particulières ? 

 

La balance des intérêts peut être mise en œuvre d’office ou à la demande de l’une des parties.  

Elle peut donc théoriquement être demandée par l’adjudicataire désigné, s’il intervient dans la 

procédure. Le Conseil d’Etat considère toutefois qu’il appartient, en premier lieu, à l’autorité 

faire valoir des éléments justifiant de ne pas accorder la suspension d’une décision illégale.  

 

Il incombe à la partie adverse, qui sollicite une balance des intérêts, de faire la preuve des 

raisons impérieuses d’intérêt général qui justifient concrètement de ne pas accorder la 

suspension. De simples hypothèses ou conjectures ne sont pas suffisantes ; la partie adverse doit 

faire état d’éléments concrets et établis (par des pièces qu’elle dépose). Même des inconvénients 

présentés comme graves doivent être établis. 

 

La perte de subsides ou le risque d’annulation d’un prêt ne sont pas considérés comme des 

circonstances justifiant de faire échec à la suspension d’un acte illégal.  

 

Un simple retard dans la poursuite de la procédure d’attribution du marché ne suffit pas non 

plus, dès lors que la continuité du service public n’est pas mise en péril. Lorsque l’illégalité 

constatée n’impose pas de recommencer toute la procédure d’attribution ab initio, le Conseil 

d’Etat constate qu’il est possible de refaire l’acte avec diligence, sans prendre trop de retard. Si, 

en revanche, l’illégalité constatée impose de reprendre toute la procédure ab initio, le Conseil 

d’Etat a égard à l’éventuelle possibilité de prolonger unilatéralement un marché en cours, le 

temps nécessaire pour réattribuer le nouveau marché.  

 

Un arrêt, parmi d’autres, illustre le caractère restrictif et très concret de la balance des intérêts, 

par le Conseil d’Etat. 

 
C.E., arrêt n° 231.878 du 7 juillet 2015, S.A. PFIZER 

 

« La partie adverse doit évidemment être entendue lorsqu'elle insiste sur la nécessité d'assurer 

sans discontinuité les missions ressortissant à la politique de vaccination, eu égard à l'importance 

des besoins que l'accomplissement de ces missions a vocation à satisfaire. Cette préoccupation 

interpelle d'autant plus qu'est proche la date de prise de cours du marché litigieux.  

 

Il ne peut toutefois être admis que le retard que prendrait l'attribution du marché litigieux en cas 

de suspension de l'exécution de la décision attaquée, aussi contrariant soit-il, suffise à justifier le 

refus d'en décider.  

 

Un tel retard, qui est la conséquence inéluctable d'un arrêt de suspension fondé sur l'article 15 de la 

loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 

marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, ne peut suffire à 
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lui seul à justifier le rejet de la requête qui en poursuit le prononcé par le juge, sauf à paralyser la 

procédure de suspension organisée par le législateur en application de l'article 2 de la directive 

2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007.  

 

Sans doute, le moyen reconnu comme sérieux paraît-il de nature à contraindre la partie adverse à 

recommencer la procédure d'attribution du marché ab initio, sans garantie que cette procédure 

puisse aboutir à une conclusion du marché avant le 31 août 2015, date à laquelle doit prendre fin 

l'exécution du marché actuellement en cours.  

 

Il n'en demeure pas moins qu'en cas de nécessité, il appartiendrait au pouvoir adjudicateur de 

décider la prolongation de l'exécution du marché d'objet analogue, dont l'exécution est 

actuellement assurée par la requérante, et ce conformément à la faculté que lui reconnaît l'article 7 

de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés 

publics et des concessions de travaux publics, aux termes duquel "quel que soit le mode de 

détermination des prix, le pouvoir adjudicateur a le droit d'apporter unilatéralement des 

modifications au marché initial, pour autant qu'il n'en modifie pas l'objet et moyennant juste 

compensation, s'il y a lieu". L'usage de cette faculté dans le cas d'espèce ne reviendrait pas à 

contourner les exigences de mise en concurrence d'un nouveau marché en invoquant abusivement 

l'urgence et les circonstances imprévisibles, mais permettrait de prolonger l'exécution du marché 

actuellement en cours pour assurer la continuité du service dans l'attente d'une finalisation de la 

nouvelle procédure.  

 

Par ailleurs, la requérante a fait état, en termes de plaidoiries, d'éléments garantissant, à son 

estime, qu'elle dispose du stock nécessaire à la poursuite de la livraison du vaccin PREVENART 13 

durant plusieurs mois et qu'elle est en mesure de constituer de nouveaux stocks dans l'intervalle. 

Elle n'a pas été contestée quant à l'exactitude de ces données et son aptitude à poursuivre 

l'exécution du marché actuellement en cours durant la période requise pour mener à terme la 

nouvelle procédure d'attribution.  

 

Dans ces circonstances, la partie adverse reste en défaut de démontrer que les difficultés qui 

résulteraient d'un report de la date de début d'exécution du marché litigieux seraient 

insurmontables au point de justifier qu'il soit fait obstacle à la suspension de l'exécution de la 

décision attaquée. Ainsi, n'établit-elle pas que les conséquences négatives de la suspension qui 

serait prononcée dans ces conditions puissent l'emporter sur ses avantages et faire obstacle à ce 

titre à la suspension de l'exécution de la décision attaquée ». 

 

 

4.5. Les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE disposent que lorsqu’une instance de 

premier ressort, indépendante du pouvoir adjudicateur, est saisie d’un recours 

portant sur la décision d’attribution du marché, les États membres s’assurent que 

le pouvoir adjudicateur ne puisse conclure le marché avant que l’instance de 

recours statue soit sur la demande de mesures provisoires soit sur le recours.  

 

Est-il possible de faire lever cette suspension automatique par votre juridiction? 

Si oui, sous quelles conditions? 

 

Non 
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5. Division de critères d'attribution en sous-critères d'attribution, pondération des sous-

critères d'attribution, éléments d'appréciation et méthode de notation des offres 

(références de jurisprudence: CJUE, C331/04 ATI EAC and Others ; CJUE, 24 janvier 

2008, Lianakis, C-532/06) 

 

 

5.1.  Comment votre juridiction applique-t-elle cette jurisprudence dans sa pratique 

quotidienne? 

 

Comme indiqué dans la réponse à la question 3.3., la jurisprudence « ATI EAC » et « Lianakis » 

est très fréquemment invoquée par les requérants. Le Conseil d’Etat l’applique presque 

quotidiennement.  

 

 

5.2.  La jurisprudence ou la législation admettent-elles l'utilisation de sous-critères 

non annoncés explicitement et à quelles conditions? La jurisprudence ou la 

législation définissent-elles les sous-critères? La jurisprudence ou la législation 

font-elles une distinction entre sous-critères et éléments d'appréciation? 

L’article 25 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services dispose, pour la procédure d’appel d’offres23 : 
 

« Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de passer le marché par appel d'offres, celui-ci doit être 
attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse du 
point de vue du pouvoir adjudicateur, tenant compte des critères d'attribution.  
 
Les critères d'attribution doivent être indiqués dans l'avis de marché ou dans le dans un autre 
document du marché. Ces critères doivent être liés à l'objet du marché et permettre une 
comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur. Les critères sont par exemple 
la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques 
environnementales, des considérations d'ordre social, le coût d'utilisation, la rentabilité, le service 
après-vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution, les 
garanties en matière de pièces de rechange et la sécurité d'approvisionnement.  
 
Pour les marchés publics atteignant le montant fixé pour la publicité européenne, le pouvoir 
adjudicateur précise la pondération relative de chacun des critères d'attribution, celle-ci pouvant 
éventuellement être exprimée dans une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Si une 
telle pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, les critères sont mentionnés 
dans un ordre décroissant d'importance.  
 
Pour les marchés publics n'atteignant pas le montant précité, le pouvoir adjudicateur précise soit 

leur pondération relative telle que prévue à l'alinéa précédent, soit leur ordre décroissant 

d'importance. A défaut, les critères d'attribution ont la même valeur ». 

 

Des dispositions réglementaires correspondantes – à quelques nuances près - existent pour la 
procédure négociée24 et pour le dialogue compétitif25.  

                                                           

23 Cet article est rendu applicable aux secteurs spéciaux par l’article 55 de la même loi.  
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Les « sous-critères » et les « éléments d’appréciation » ne sont donc pas définis par la loi.  

 

La jurisprudence distingue les (sous-)critères d’attribution, les méthodes d’évaluation et les 

éléments d’appréciation.  

 

● Les (sous-) critères d’attribution sont des normes d’évaluation, des pierres de touche, des 

caractéristiques à l’aune desquelles les offres sont mesurées. Il s’agit de données préétablies, 

auxquelles les offres sont plus ou moins systématiquement confrontées, dans le cadre de 

l’évaluation. 

 

● La méthode d’évaluation concerne la manière dont l’autorité administrative analyse et 

apprécie les éléments d’évaluation lors de l’évaluation des offres afin d’aboutir à des notes et à 

un  classement selon ces notes.  
 

Voy. par exemple : C.E., arrêt n° 228.133 du 29 juillet 2014, BVBA BUCCINUM 

 

« Een gunningscriterium of subcriterium is een beoordelingsnorm, een toetssteen, een kenmerk 

waaraan de offertes worden afgemeten. Met de weging ervan wordt de weergave bedoeld van het 

relatief gewicht dat wordt toegekend aan de diverse gunningscriteria, in de procedures waarin deze 

worden gehanteerd. De beoordelingsmethode betreft dan weer de manier waarop de 

aanbestedende overheid bij de evaluatie van de offertes de beoordelingselementen analyseert en 

waardeert teneinde tot scores en rangschikkingen volgens die scores te komen ».  

 

● Les éléments d’appréciation sont des éléments – favorables ou moins favorables – propres à 

chaque offre, qui émergent lors de l’évaluation des offres et qui sont retenus pour justifier les 

notes attribuées pour un critère d’attribution.  
 

Voy. par exemple : C.E., arrêt n° 226.499 du 20 février 2014 CVBA AXIS ARCHITECTEN & 

INGENIEURS  

 

« Een onderscheid moet worden gemaakt tussen het toevoegen van nieuwe criteria of subcriteria, 

dan wel het opgeven van motieven waarom de offerte van de ene inschrijver beter wordt bevonden 

dan de offerte van de andere wat betreft de visie en het schetsontwerp ». 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

24 Article 107 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et article 106 de l’arrêté royal du 12 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs spéciaux. 

25 Article 111, § 2, du même arrêté royal pour le dialogue compétitif.   
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5.3.  Quelle conséquence tire la jurisprudence de l'utilisation de sous-critères non 

explicitement annoncés? Même question pour les éléments d'appréciation? 

 

● Les (sous-)critères d’attribution sont soumis aux principes d’égalité et de transparence. Les 

enseignements de la jurisprudence Lianakis s’y appliquent pleinement. Ils doivent donc en 

principe être annoncés, au même titre que les critères. 

 

Le Conseil d’Etat admet toutefois que les sous-critères soient annoncés par référence à d’autres 

documents du marché. Ainsi, par exemple, les sous-critères du critère d’attribution « qualité 

technique », peuvent être annoncés par un renvoi aux spécifications techniques du cahier des 

charges, à condition que le renvoi soit clair et que les soumissionnaires puissent donc 

raisonnablement s’attendre à voir leur offre y être confrontée. 

 

Des arrêts admettent, par ailleurs, que soient mis en œuvre des sous-critères qui n’avaient pas 

explicitement été annoncés, moyennant le strict respect des conditions formulées par la Cour en 

son arrêt ATI AEC, c’est-à-dire :  

 

- ne pas modifier les critères d'attribution du marché définis dans le cahier des charges ou dans 

l'avis de marché;  

 

- ne pas contenir d'éléments qui, s'ils avaient été connus lors de la préparation des offres, 

auraient pu influencer cette préparation;  

 

- ne pas avoir été adoptés en prenant en compte des éléments susceptibles d'avoir un effet 

discriminatoire envers l'un des soumissionnaires. 

 

En somme, l’usage de sous-critères non annoncés serait admissible, si ces sous-critères se 

rapportent clairement au critère – annoncé – auquel ils se rattachent et sont donc 

raisonnablement prévisibles pour les soumissionnaires,  si leur pondération n’a pas pour effet 

de dénaturer le critère – tel qu’il a été annoncé –  et s’ils n’ont pas été adoptés après l’ouverture 

des offres – avec le risque qu’ils soient choisis dans le but de favoriser l’un ou l’autre 

soumissionnaire –.  

 

Voy. par exemple : C.E., arrêts n° 228.988, n° 229.009, n° 229.075, n° 229.109, n° 229.174, n° 
229.175, n° 229.176, n° 229.225, n° 229.226, rendus aux mois d’octobre et novembre 2014 
 
« Lorsqu'un pouvoir adjudicateur spécifie un critère d'attribution par exemple en "rubriques" ou 
"subdivisions" non annoncées dans le cahier spécial des charges ou dans d'autres documents du 
marché, la question qui se pose, en premier lieu, est de déterminer si celles-ci consistent en de 
"simples" "éléments d'appréciation" ou en réalité, en des sous-critères d'attribution. Lorsqu'une 
"rubrique" d'un critère d'attribution est mise en œuvre de manière systématique dans l'analyse de 
l'ensemble des offres et que de la même manière, une note est donnée pour chaque offre au regard 
de cette "rubrique", celle-ci doit être qualifiée de sous-critère d'attribution. 
 
L'utilisation de tels sous-critères d'attribution doit se faire, comme il a été rappelé ci-dessus dans le 
respect des principes d'égalité et de transparence. C'est pourquoi leur légalité n'est admise que s'ils 
répondent à trois conditions. Premièrement, ils ne peuvent modifier les critères d'attribution 
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définis dans le cahier spécial des charges ou dans les autres documents du marché. En deuxième 
lieu, ils ne peuvent contenir d'éléments qui, s'ils avaient été connus lors de la préparation des 
offres, auraient pu influencer cette préparation. Et enfin, ils ne peuvent avoir été adoptés en 
prenant en compte des éléments susceptibles d'avoir un effet discriminatoire envers l'un des 
soumissionnaires ». 

 

Enfin, les sous-critères annoncés doivent tous être mis en œuvre. Il n’est pas possible d’en 

neutraliser a posteriori.  

 
Voy. par exemple : C.E., arrêt n° 228.133 du 29 juillet 2014, BVBA BUCCINUM 

 

« Naast de vereisten gesteld in artikel 25 van de voormelde wet van 15 juni 2006 vloeit reeds uit 

het beginsel patere legem quam ipse fecisti voort dat de inhoudelijke beoordeling van de offertes 

alleen mag gebeuren aan de hand van de gunningscriteria die in het bestek of de aankondiging van 

de opdracht zijn opgenomen, zodat geen andere gunningscriteria bij de beoordeling mogen worden 

betrokken, en de offertes moeten worden beoordeeld op grond van alle in het bestek vermelde 

gunningscriteria, subcriteria inbegrepen ». 

 
 

● Les éléments d’appréciation ne sont, par hypothèse, pas préalablement annoncés dans les 

documents du marché, puisqu’ils n’apparaissent qu’à l’occasion de l’analyse des offres, comme 

constituant des mérites propres à l’une ou  l’autre d’entre elles. 
 

En pratique, à la lecture de la décision d’attribution, il n’est pas toujours facile de faire la 
différence entre des (sous-)critères d’attribution, mis en œuvre sans avoir été annoncés, et des 

éléments d’appréciation, mis en évidence lors de l’analyse des offres et énoncés dans la 

motivation formelle pour justifier l’appréciation de chaque offre au regard de chaque critère.  
 

 

5.4. La jurisprudence ou la législation nationale imposent-t-elles la communication 

préalable de la méthode d'évaluation des offres? 

 

Non. Mais une question préjudicielle a récemment été posée à ce sujet (cfr. supra).  

 

En revanche, si une méthode est annoncée, le pouvoir adjudicateur doit bien entendu s’y tenir.  

 

 

 

6. Coopération interne horizontale [arrêts de la CJUE 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 c. Allemagne (grande chambre)]. 

 
6.1. Votre Cour administrative suprême est-elle confrontée à des difficultés liées aux 

marchés passés dans des procédures de coopération ? 

 

La question vise deux hypothèses distinctes, synthétisées en ces termes par la Cour de justice, en 
son arrêt du 13 juin 2013, Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG (C-386/11). 
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Il existe en effet, selon la Cour, « deux types de marchés qui, bien que conclus par des entités 
publiques, ne rentrent cependant pas dans le champ d’application du droit de l’Union en matière de 
marchés publics ». 

« 34      Il s’agit, en premier lieu, des marchés conclus par une entité publique avec une personne 
juridiquement distincte de celle-ci lorsque, à la fois, cette entité exerce sur cette personne un 
contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services et que ladite personne réalise 
l’essentiel de ses activités avec la ou les entités qui la détiennent (voir, en ce sens, arrêts précités 
Teckal, point 50, ainsi que Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e.a., point 32). […]  

36      Il s’agit, en second lieu, des contrats qui instaurent une coopération entre des entités 
publiques, ayant pour objet d’assurer la mise en œuvre d’une mission de service public qui est 
commune à celles-ci (voir arrêt Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e.a., précité, 
point 34). 

37      Dans cette hypothèse, les règles du droit de l’Union en matière de marchés publics ne sont pas 
applicables pour autant que de tels contrats soient conclus exclusivement par des entités publiques, 
sans la participation d’une partie privée, qu’aucun prestataire privé ne soit placé dans une situation 
privilégiée par rapport à ses concurrents et que la coopération qu’ils instaurent soit uniquement 
régie par des considérations et des exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêt public 
(arrêt Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e.a., précité, point 35). 

38      L’ensemble des critères susmentionnés sont cumulatifs, de sorte qu’un marché entre entités 
publiques ne saurait sortir du champ d’application du droit de l’Union en matière de marchés 
publics au titre de cette exception que si le contrat qui constate ce marché satisfait à tous ces 
critères (voir, en ce sens, arrêt Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e.a., précité, 
point 36) ». 

● Le Conseil d’Etat n’a pas encore eu à connaître de procédures dans lesquelles une coopération 

horizontale contractuelle (sans création d’une personne morale distincte) était invoquée.  

 

● En revanche, le Conseil d’Etat a eu à connaître de plusieurs procédures dans lesquelles la 

jurisprudence « in house » était invoquée pour justifier l’absence de mise en concurrence de 

prestations, dans le cadre de partenariats institutionnalisés.  

 

Seuls trois arrêts méritent réellement l’attention : l’arrêt n° 173.079 du 3 juillet 2007, S.A. 

CODITEL BRABANT (qui portait toutefois sur l’octroi d’une concession de service) ; l’arrêt 

n° 221.540 du 27 novembre 2012, N.V. CLEANLEASEFORTEX et l’arrêt n° 230.703, du 31 mars 

2015, N.V. CLEANLEASE. 

 

● La première affaire concernait une société coopérative groupant exclusivement des 

collectivités locales (communes et associations de communes) en vue de lui transférer – sans 

mise en concurrence – la gestion de leur réseau de télédistribution.  

 

Le Conseil d’Etat a effectivement rencontré des difficultés dans la mise en œuvre de la 

jurisprudence « in house », ce qui l’a amené à poser une question préjudicielle à la Cour de 

justice.  
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C.E., arrêt n° 173.079 du 3 juillet 2007, S.A. CODITEL BRABANT  

 

« Considérant qu’au vu de ces éléments le Conseil d’Etat est enclin à considérer que le premier 

moyen est fondé; qu’il estime toutefois ne pas être suffisamment éclairé par la jurisprudence de la 

Cour de Justice pour se prononcer définitivement sur l’existence d’une exception aux règles et 

principes susmentionnés du droit communautaire primaire dans le cas d’espèce; qu’avant de 

statuer sur le moyen, dans un souci d’unité dans l’application du droit communautaire, il y a lieu de 

poser à la Cour de Justice des Communautés européennes la question préjudicielle figurant au 

dispositif du présent arrêt ».  

 
La question était la suivante :  

 

« Une commune peut-elle, sans appel à la concurrence, s’affilier à une société coopérative groupant 

exclusivement d’autres communes et associations de communes (intercommunale dite pure) en 

vue de lui transférer la gestion de son réseau de télédistribution sachant que la société réalise 

l’essentiel de ses activités avec ses seuls affiliés et à leur décharge et que les décisions en rapport 

avec celles-ci sont prises par le conseil d’administration et les conseils de secteur dans les limites 

des délégations que celui-ci leur accorde, organes statutaires qui sont composés de représentants 

des autorités publiques et qui statuent à la majorité de ceux-ci? La maîtrise ainsi exercée, au travers 

des organes statutaires, par tous les coopérateurs, ou par une partie de ceux-ci dans le cas de 

secteurs ou sous-secteurs d’exploitation, sur les décisions de la société coopérative peut-elle être 

considérée comme leur permettant d’exercer sur celle-ci un contrôle analogue à celui exercé sur 

leurs propres services? Cette maîtrise et ce contrôle, pour être qualifiés d’analogues, doivent-ils 

être exercés individuellement par chaque membre affilié ou suffit-il qu’ils le soient par la majorité 

des membres affiliés? ». 

 

● Les deux autres arrêts concernaient l’adhésion, par le Centre public d’action sociale de 

Dendermonde (d’abord) et par le Centre public d’action sociale d’Ostende (ensuite) à une 

association sans but lucratif, initialement créée par le Centre public d’action sociale d’Anvers, 

pour prendre en charge – sans mise en concurrence – la location et de traitement du linge des 

institutions gérées par ses  membres (maisons de repos, hôpitaux, …).  

 

Dans les deux arrêts, l’examen très long et minutieux réalisé – en extrême urgence26 (!) – par 

l’auditorat, suivi par le Conseil d’Etat, témoigne à suffisance de la complexité de la mise en œuvre 

concrète des critères énoncés par la Cour de Justice et précisés au fil de ses arrêts.  

 

Chacune des deux conditions (le contrôle analogue et l’activité essentielle) a, en l’occurrence, 

posé des difficultés. D’une part, l’entité en cause (CLOVA) comptait parmi ses membres une 

institution hospitalière de droit privé ne poursuivant pas de but de lucre. D’autre part, les statuts 
de l’entité n’excluaient pas expressément qu’elle propose ses services à des tiers.   

 
 

 

 

                                                           

26 Sans possibilité de soumettre une question préjudicielle à la Cour de Justice. 
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6.2. Comment se déroule, concrètement, l’examen de la condition de contrôle 

analogue ? 

 

La condition de contrôle analogue concerne la coopération institutionnalisée.  

 

● Dans l’affaire Coditel, le Conseil d’Etat avait provisoirement conclu que les conditions de la 

jurisprudence Teckal étaient réunies, avant de poser ses questions préjudicielles à la Cour de 

justice.  

 

La Cour a confirmé cette première analyse, puisqu’elle a répondu :  

1)      Les articles 43 CE et 49 CE, les principes d’égalité et de non-discrimination en raison de la 
nationalité ainsi que l’obligation de transparence qui en découle ne s’opposent pas à ce 
qu’une autorité publique attribue, sans appel à la concurrence, une concession de services 
publics à une société coopérative intercommunale dont tous les affiliés sont des autorités 
publiques, dès lors que ces autorités publiques exercent sur cette société un contrôle 
analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services et que ladite société réalise 
l’essentiel de son activité avec ces autorités publiques. 

2)      Sous réserve de la vérification par la juridiction de renvoi des faits en ce qui concerne la marge 
d’autonomie dont jouit la société en cause, dans des circonstances telles que celles de 
l’affaire au principal, où les décisions relatives aux activités d’une société coopérative 
intercommunale détenue exclusivement par des autorités publiques sont prises par des 
organes statutaires de cette société composés de représentants des autorités publiques 
affiliées, le contrôle exercé sur ces décisions par lesdites autorités publiques peut être 
considéré comme permettant à ces dernières d’exercer sur celle-ci un contrôle analogue à 
celui qu’elles exercent sur leurs propres services. 

3)      Dans le cas où une autorité publique s’affilie à une société coopérative intercommunale dont 
tous les affiliés sont des autorités publiques, en vue de lui transférer la gestion d’un service 
public, le contrôle que les autorités affiliées à cette société exercent sur celle-ci, pour être 
qualifié d’analogue au contrôle qu’elles exercent sur leurs propres services, peut être exercé 
conjointement par ces autorités, statuant, le cas échéant, à la majorité. 

L’affaire s’est terminée par un désistement de la partie requérante.  

 

● Dans les deux affaires mettant en cause « CLOVA », l’auditeur rappelle très précisément la 
jurisprudence de la Cour de Justice au sujet de la condition de « contrôle analogue », en ce 
compris ses évolutions et ses nuances.  

Il dépasse ensuite l’apparente évidence selon laquelle la condition de contrôle analogue n’est pas 
remplie, du seul fait de la présence d’une personne morale de droit privé (sans but lucratif). En 
particulier, dans la seconde affaire, l’auditeur se fonde sur l’arrêt du 19 juin 2014, Centro 
Hospitalar de Setúbal EPE, Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) (C-574/12), dans 
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lequel la Cour de justice oppose « les sociétaires privés » de l’entité, non pas aux personnes 
publiques, mais aux « pouvoirs adjudicateurs » membres de l’entité27.  

Examinant soigneusement la nature du membre « privé » de CLOVA, l’auditeur conclut que ni sa 
forme de droit privé, ni le fait qu’il ne s’agit pas d’une autorité administrative au sens des lois 
coordonnées sur le Conseil d’Etat, n’excluent qu’il doive être considéré comme « un pouvoir 
adjudicateur ».  

En définitive, le Conseil d’Etat conclut, sur la base de l’argumentation de la partie requérante, 
que cette dernière n’a pas réussi à démontrer que les conditions d’application de la 
jurisprudence Teckal n’étaient pas réunies.  

 

7. La confidentialité des offres à l'occasion du contrôle juridictionnel (références de 

jurisprudence: CJUE, 14 février 2008, Varec, C-450/06) 

 

7.1. La confidentialité de pièces est-elle fréquemment invoquée dans le contentieux 

des marchés publics que vous traitez? 

 

Oui. 

 

Les requérants et les intervenants volontaires constituent librement28 le dossier de pièces qu’ils 

déposent à l’appui de leur demande. Lorsqu’ils déposent leur offre, les soumissionnaires – 

requérants ou intervenants dans la procédure – invoquent le plus souvent sa confidentialité 

totale ou partielle.  

 

Les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de déposer un dossier administratif complet, mais ils 

peuvent invoquer la confidentialité de certaines pièces. La confidentialité des offres est presque 

systématiquement invoquée. Il en va de même, notamment, de courriers échangés entre le 

pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires, par exemple dans le cadre du contrôle des prix, ou 

d’annexes au rapport d’analyse des offres faisant état de prix unitaires.  

 

 

7.2.  Comment la législation nationale ou la jurisprudence concilient-elles la 

confidentialité et la motivation des décisions des pouvoirs adjudicateurs et des 

juridictions? 

● La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services 
impose à l’autorité adjudicatrice de rédiger une décision motivée : 1° lorsqu'elle décide de 

                                                           

27  Considérant 39 : « les sociétaires privés du SUCH poursuivent des intérêts et des finalités qui, aussi 
appréciables qu’ils puissent être d’un point de vue social, sont d’une nature différente de celle des 
objectifs d’intérêt public poursuivis par les pouvoirs adjudicateurs qui sont en même temps des 
sociétaires du SUCH ». 

28 Sous réserve de pièces prescrites à peine de non enrôlement de la requête (une copie de l’acte attaqué, 
une copie des statuts coordonnés pour les personnes morales, …).  
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recourir à une procédure négociée sans publicité; 2° lorsqu'elle décide de recourir à une 
procédure négociée avec publicité dans les secteurs classiques; 3° lorsqu'elle décide de recourir 
à un dialogue compétitif; 4° lorsqu'elle décide de la qualification ou du retrait de la qualification 
dans le cadre d'un système de qualification; 5° lorsqu'elle décide de la sélection des candidats 
quand la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de 
participation; 6° lorsqu'elle décide, dans le cadre d'un dialogue compétitif, de déclarer le 
dialogue conclu; 7° lorsqu'elle décide, dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, de ne 
pas sélectionner un participant ou de rejeter un participant dont l'offre indicative n'est pas 
conforme aux documents du marché; 8° lorsqu'elle attribue un marché, quelle que soit la 
procédure; 9° lorsqu'elle renonce à la passation du marché et, le cas échéant, décide de lancer un 
nouveau marché.  
 
La même loi énumère les éléments que doit contenir la motivation de chaque type de décision. 
Ainsi, par exemple, la décision motivée d’attribution doit comporter : « les noms des 
soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière et les motifs de droit et de fait de leur 
éviction », étant entendu que « ces motifs sont notamment relatifs au caractère anormal des prix 
et, le cas échéant au constat de non-équivalence des solutions proposées par rapport aux 
spécifications techniques ou à leur non-satisfaction par rapport aux performances ou aux 
exigences fonctionnelles prévues », ainsi que « les noms du soumissionnaire retenu ou du ou des 
participants retenus dans l'accord-cadre et des participants et soumissionnaires dont l'offre 
régulière n'a pas été choisie et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, en ce 
compris les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ».  
 
Certains motifs sont donc susceptibles d’être couverts par la confidentialité ou le secret des 
affaires. 
 
● En pratique, la première manière d’assurer un équilibre entre la motivation des décisions et la 
confidentialité de certaines informations consiste, lorsque c’est possible, à rédiger les motifs de 
façon à dévoiler à suffisance le raisonnement tenu par l’autorité (par exemple dans le cadre d’un 
contrôle des prix), sans détailler les éléments, extraits des offres, qui fondent ce raisonnement 
(par exemple les montants des prix unitaires en cause).  
 

Voy. par exemple : C.E., arrêt n° 227.056 du 7 avril 2014, NV MOURIK 
 
«  Hoewel in vele gevallen een samenvatting als inhoudelijke motivering lijkt te kunnen volstaan en 
aldus wordt vermeden dat vertrouwelijke bedrijfsinformatie op zichzelf moet worden onthuld in 
het kader van de motivering van bestuurshandelingen, ontbreekt te dezen echter ook dergelijke 
samenvatting. Aldus lijkt de verzoekende partij niet in de mogelijkheid om de gedane beoordeling 
op haar waarde te schatten ». 

 
Dans ce cas, des motifs exprimés succinctement peuvent être jugés suffisants, s’ils sont 
confirmés par les pièces (confidentielles) du dossier administratif.   
 
● Par ailleurs, la loi du 17 juin 2013 distingue l’étendue de l’information à communiquer selon 
les destinataires de la communication. Ainsi, l’autorité adjudicatrice doit communique : 1° à tout 
soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée; 
2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction, extraits 
de la décision motivée; 3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et au 
soumissionnaire retenu, la décision motivée.  
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Ainsi, l’information transmise aux candidats non sélectionnés et aux soumissionnaires 
irréguliers ne va pas au-delà de ce qui leur est utile pour comprendre la décision qui les 
concerne et envisager l’opportunité d’introduire un recours contre cette décision. Il s’agit d’un 
deuxième moyen d’assurer un certain équilibre entre la motivation des décisions et la 
confidentialité des secrets d’affaires.  

 
● Plus généralement, la même loi dispose, en son article 10, § 1er, que « certains renseignements 
peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une 
loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes 
d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre 
entreprises ».  
 
Il semble pouvoir en être déduit que la décision motivée peut être communiquée de manière 
incomplète, lorsqu’elle comprend des motifs dont la divulgation « porterait préjudice aux 
intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une 
concurrence loyale entre entreprises ». 
 
  

7.3.  La question de l'accès à des pièces confidentielles durant la phase juridictionnelle 

est-elle réglée par la loi dans votre pays? S'agit-il de règles générales ou de règles 

spéciales pour les marchés publics? 

 

● La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services 
dispose en son article 26 :  
 

« L'instance de recours doit garantir la confidentialité et le droit au respect des secrets d'affaires au 
regard des informations contenues dans les dossiers qui lui sont communiqués par les parties à la 
cause, notamment par l'autorité adjudicatrice qui est tenue de déposer l'intégralité du dossier, tout 
en pouvant elle-même connaître de telles informations et les prendre en considération. Il 
appartient à cette instance de décider dans quelle mesure et selon quelles modalités il convient de 
garantir la confidentialité et le secret de ces informations, en vue des exigences d'une protection 
juridique effective et du respect des droits de la défense des parties au litige afin que la procédure 
respecte, dans son ensemble, le droit à un procès équitable ». 

 

Il s’agit donc d’une règle particulière pour les marchés publics.  

 

 

7.4. Est-ce le juge national qui statue sur la confidentialité des pièces? Doit-il consulter 

une instance particulière en la matière? Quels critères utilise la jurisprudence 

pour permettre ou refuser l'accès à des pièces annoncées comme confidentielles? 

Y a-t-il une différence selon que la procédure de contentieux est une procédure 

d'urgence ou non? 

 

La juridiction saisie du recours statue elle-même sur les demandes de confidentialité de pièces. 

Lorsque la confidentialité est demandée par une partie, elle ne peut être levée que par arrêt.  
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● En extrême urgence, le Conseil d’Etat maintient en principe, dans l’attente d’un arrêt au fond, 

la confidentialité demandée par l’une des parties29.  

 

Dans de nombreux arrêts, le Conseil d’Etat précise que la levée de la confidentialité des pièces ne 
paraît pas nécessaire à ce stade de la procédure. 

 
Voy. par exemple : C.E., arrêt n° 231.051 du 29 avril 2015, S.A. PHONECOM 

 
« La requérante demande que soit maintenue la confidentialité de son acte de candidature produit à 

l'appui de la requête et identifié comme étant la pièce 5 de son dossier de pièces.  

 

La partie adverse dépose également à titre confidentiel les actes de candidature des différents 

candidats, les correspondances échangées avec ces derniers concernant leurs candidatures ainsi 

que les pièces relatives à l’exécution du marché en cours (pièces 4.a, 4.b, 4.c, 10, 11 et 17 à 38 du 

dossier administratif).  

 

Dès lors que la divulgation de ces pièces n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il a 

lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité ». 

 

Lorsque la confidentialité de certaines pièces est expressément contestée par une partie, le 

Conseil d’Etat examine la demande en faisant preuve de prudence. Il estime peu souhaitable de 

lever la confidentialité de pièces dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence – donc sans 

examen approfondi – en raison du risque de conséquences importantes et irréversibles pour les 

secrets d’affaires du soumissionnaire concerné. 

 
Voy. par exemple : C.E., arrêt n° 227.056 du 7 avril 2014, NV MOURIK 

 

« In de huidige stand van het geding lijkt op het eerste gezicht te mogen worden aangenomen dat 

de prijsverantwoordingen vertrouwelijke informatie kunnen bevatten, waarvan de 

openbaarmaking de zakengeheimen van de overige inschrijvers kan schaden.  

 

Daarenboven lijkt het hoe dan ook niet raadzaam om reeds in een procedure bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid – en dus zonder diepgaand onderzoek – de vertrouwelijkheid te lichten, wegens 

de dreiging daardoor ingrijpende en niet omkeerbare gevolgen voor het zakengeheim van de 

betrokken inschrijver te bewerkstelligen ». 

 

Lorsqu’il conclut à la suspension de l’exécution l’acte attaqué, le Conseil d’Etat motive 

fréquemment la nécessité de maintenir la confidentialité de certaines pièces (les offres, en 

particulier), par le souci de ne pas compromettre une saine concurrence entre les entreprises, 

spécialement si la procédure d’attribution doit être relancée (et de nouvelles offres déposées).  

 

Il advient toutefois que la confidentialité d’une pièce soit levée en suspension,  notamment si la 

partie concernée l’accepte expressément (le cas échéant à l’invitation de l’auditeur chargé 

d’instruire le dossier).  

 

                                                           

29 Voy. cependant C.E., arrêt n° 231.922, du 9 juillet 2015, BV SECURITY HANDCUFFS NETHERLANDS. 
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● En annulation, le Conseil d’Etat peut lever la confidentialité de certaines pièces, par un arrêt 

interlocutoire, à l’issue d’une procédure contradictoire sur ce point précis.  

 

La demande de levée de confidentialité doit être argumentée. Le Conseil d’Etat examine la 
nécessité de lever la confidentialité des pièces pour garantir un procès équitable et la met « en 

balance » avec l’importance du secret allégué.  

 

Le Conseil d’Etat a déjà levé la confidentialité des pièces déposées à titre confidentiel par le 

pouvoir adjudicateur et rouvert les débats, pour permettre à la partie requérante de reformuler 

ses moyens ou de formuler de nouveaux moyens après avoir pris connaissance, notamment, de 

l’offre du soumissionnaire retenu30.  

 

 

7.5. Lorsque des pièces sont considérées comme confidentielles, comment le droit à un 

procès équitable est-il organisé ? 

 

● L’auditeur en charge de l’instruction du dossier et le(s) membre(s) du siège ont connaissance 

de l’ensemble des pièces. Ils instruisent donc les moyens en ayant connaissance des pièces 

confidentielles.  

 
Voy. par exemple : C.E., arrêt n° 227.056 du 7 avril 2014, NV MOURIK 

 

« Aangezien te dezen de prijsverantwoordingen, waarvoor de vertrouwelijke behandeling wordt 

gevraagd, volledig werden meegedeeld aan de Raad van State, kan de Raad voorts zelf deze 

prijsverantwoordingen wel in zijn beoordeling betrekken ». 

 

● L’instruction est, dans les faits, plus pointue lorsque les pièces pertinentes pour l’examen des 

moyens sont couvertes par la confidentialité. En particulier, le moyen sera examiné avec une 

certaine bienveillance lorsqu’il apparaît que la confidentialité de certaines pièces a empêché la 

partie requérante de le formuler avec la précision en principe requise.  

 
Voy. par exemple : C.E. n° 227.668 du 11 juin 2014, S.C.R.L. GLOBAL DESIGN, PROJECT AND 

FACILITY MANAGEMENT 

 
« Dans les circonstances de l'espèce, où la requérante n'a pas eu accès à l'offre de la société A.O.S. 

STUDLEY, le deuxième moyen appelle une interprétation bienveillante, en tant qu'il invoque une 

erreur dans les motifs et dénonce – aux termes de son développement – une "inexactitude en fait et 

en droit des motifs invoqués". Il doit être lu comme visant une méconnaissance du principe général 

selon lequel tout acte administratif doit se fonder sur des motifs exacts, pertinents et admissibles 

en fait comme en droit.  

 

Il ne pourrait, pour la même raison, être reproché à la requérante de ne pas préciser davantage les 

griefs que pourraient inspirer les motifs de l'acte attaqué relatifs à l'offre de sa concurrente, ou les 

                                                           

30 Voy. par exemple : C.E., arrêt n° 226.755 du 13 mars 2014, NV ACLAGRO et C.E., arrêt n° 231.122 du 5 
mai 2015, NV ACLAGRO. 
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dispositions et principes qu'aurait méconnus la partie adverse dans l'analyse des offres et au regard 

desquels l'un des motifs ne serait pas admissible en droit ». 

 

● L’exigence légale de motivation formelle des actes administratifs unilatéraux (notamment en 

matière de marchés publics) constitue, en outre, un puissant contrepoids au caractère 

confidentiel de certaines pièces.  

 

Si la confidentialité de pièces du dossier administratif empêche la partie requérante de connaître 

avec précision des motifs de fait de l’acte attaqué, la motivation exprimée dans l’acte doit lui 

permettre de comprendre à suffisance le raisonnement du pouvoir adjudicateur. A défaut, un 

moyen pris de la violation de l’obligation de motivation formelle des actes administratif aura de 

bonnes chances d’être considéré comme fondé, justifiant l’annulation, et le cas échéant la 

suspension, de l’acte attaqué.  

 

 

Elisabeth WILLEMART  

Auditeur 
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