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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 ? 

 

 En Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, tout recours juridictionnel 

contre une décision d’attribution de marché public doit être exercé dans un premier 

temps auprès de la Haute Cour de justice. En outre, la Haute Cour de justice est 

l’instance qui doit être saisie pour introduire des demandes qui : (a) ne relèvent pas 

du champ d’application des réglementations ou (b) sont soumises parallèlement à des 

demandes pour violation en vertu des réglementations.  

 En Écosse, une action doit être engagée dans un premier temps auprès du Sheriff 

Court (qui est le tribunal civil de première instance en Écosse) auprès du Court of 

Session. 

 

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

 

 Toute partie peut, dans certaines circonstances, soumettre une demande de contrôle 

judiciaire au titre d’une décision liée à un marché public auprès de la Haute Cour de 

justice (Division Administrative). Le contrôle judiciaire correspond à la procédure 

par laquelle le tribunal examine la légalité d’une décision ou d’une mesure prise par 

un organisme public. Pour pouvoir soumettre une demande de contrôle judiciaire, 

une partie doit avoir un « intérêt suffisant » dans l’affaire sur laquelle porte la 

demande.  

 En règle générale, un demandeur ne peut à la fois demander un contrôle judiciaire et 

exercer un autre recours. Les « acteurs économiques » doivent par conséquent 

exercer leur recours en vertu des réglementations britanniques transposant les 

directives. En revanche, les tiers qui ne sont pas des « acteurs économiques » mais 

qui sont affectés par une décision relative à un marché public prise par un organisme 

dans l’exercice d’une « fonction de droit public » peuvent contester la décision via le 

contrôle judiciaire. Il peut notamment s’agir de résidents locaux, de groupes de 

pression ou d’autres parties intéressées. Les mesures correctives qui peuvent être 
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accordées si la demande de contrôle judiciaire est jugée fondée peuvent prendre la 

forme d’une mesure de redressement par voie d’injonction, d’une ordonnance 

d’annulation de la décision ou d’une ordonnance imposant le paiement de dommages 

et intérêts. 

 

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

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

 

 Dans le cas d’une procédure liée à un marché public engagée en vertu des 

réglementations britanniques, toutes les fonctions (par ex. déclaration d’absence 

d’effet, mesure de redressement par voie d’injonction ou dommages et intérêts) sont 

exercées par la Haute Cour de justice (pour ce qui est de l’Angleterre et du Pays de 

Galles ainsi que de l’Irlande du Nord), ou par le Sheriff Court ou le Court of Session 

(pour ce qui est de l’Écosse). 

 

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

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

pouvoir ?) 

 

 En tant que membre de l’ACA pour le Royaume-Uni, la Cour Suprême est le tribunal 

de dernière instance pour les décisions de la Cour d’appel en Angleterre et au Pays de 

Galles, la Cour d’appel en Irlande du Nord et le Court of Session en Écosse. Dans 

certains cas, un appel au titre d’une décision d’un tribunal d’instance inférieure sera 

formé directement devant la Cour Suprême. L’autorisation de faire appel devant la 

Cour Suprême ne sera accordée que si l’appel soulève une question de droit 

défendable et d’intérêt général.  

 

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

après la passation du marché ? 

 Non.  

 
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.) ? 

 Les réglementations britanniques ne prévoient aucune mesure spécifique permettant 

de garantir que les procédures judiciaires seront achevées dans un délai spécifique. 

Les tribunaux s’efforceront toutefois de répondre favorablement aux demandes de 

procédure accélérée dans la mesure du possible (voir ci-dessous). 
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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. 

 Aucune donnée de ce type n’est facilement accessible.  

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 ? 

 La Cour Suprême traite généralement rapidement les procédures liées à des marchés 

publics. Si l’autorisation d’appel est accordée et qu’une instruction accélérée est 

demandée, le tribunal peut instruire l’affaire et rendre un jugement dans un délai de 

2-3 mois. À titre d’exemple, dans l’affaire Edenred (UK Group) Limited et autre c Her 

Majesty’s Treasury et autres [2015] UKSC 45, la demande d’autorisation d’appel devant 

la Cour Suprême a été déposée le 13 avril 2015. Étant donné qu’une décision rapide 

avait été demandée, le tribunal a entendu la demande d’autorisation et l’appel sur le 

fond en même temps (les 13 et 14 mai 2015). Le jugement sur le fond a été rendu le 

1er juillet 2015.  

 L’historique de la procédure dans l’affaire Edenred démontre que l’affaire a également 

été gérée rapidement par la Cour d’appel (qui a rendu son jugement le 31 mars 2015 

après une audience de deux jours les 11-12 mars 2015) de même qu’en première 

instance devant la Haute Cour de justice (qui a rendu son jugement le 23 janvier 2015 

après une audience de 5 jours du 25 au 30 novembre 2014). 

 Les affaires de marchés publics antérieures traitées par la Cour Suprême démontrent 

que les jugements sont généralement rendus peu après l’instruction de l’affaire. Dans 

l’affaire Healthcare at Home Ltd c. The Common Services Agency [2014] UKSC 49 (30 juillet 

2014), dans le cadre d’un appel d’une décision du Court of Session écossais (Inner 

House), la Cour Suprême a entendu l’appel le 23 juin 2014 et a rendu son jugement 

sur le fond le 30 juillet 2014. Dans l’affaire Brent London Borough Council et autres c. Risk 

Management Partners Ltd [2011] UKSC 7, le jugement sur le fond a été rendu le 9 

février 2011 après une audience de trois jours, les 8, 9 et 13 décembre 2010.  

 

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 ? 

 Les parties peuvent demander une instruction accélérée à tout moment au cours de 

la procédure judiciaire (y compris en cas d’appel devant la Cour Suprême). Le fait 

qu’une instruction accélérée soit accordée ou non dépendra (entre autres) : (a) de 

l’importance de la rapidité de la décision concernant l’affaire ; (b) de la disponibilité 

des avocats des parties et (c) des places disponibles dans les rôles des tribunaux.  
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3. Dialogue entre la Cour Administrative Suprême et la CJUE 

3.1. Combien de demandes de décision préjudicielle votre Cour Administrative Suprême a-t-elle soumises à la 

CJUE concernant des affaires de marchés publics ? 

 Aucun. 

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

informe les membres de la Cour Administrative Suprême de la teneur de ces jugements ? 

 Non. Les juges de la Cour Suprême se tiennent informés de l’évolution de la 

jurisprudence de la CJUE et examinent toute jurisprudence pertinente pour un appel 

en particulier.  

3.3. La Cour Administrative Suprême cite-t-elle la jurisprudence de la CJUE dans ses décisions ou fait-elle 

d’importantes références à sa jurisprudence ? 

 Oui. La Cour Suprême cite les décisions pertinentes de la CJUE et y fait référence 

dans ses jugements.   

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 ? 

 Le tribunal peut accorder, à titre de mesure corrective, une déclaration d’absence 

d’effet ou une sentence alternative (par ex. dommages et intérêts, pénalité financière 

ou réduction contractuelle) à la demande d’une partie. Le tribunal ne peut le faire ex 

proprio motu.  

4.2. Qui peut demander une déclaration d’absence d’effet ? La jurisprudence du jugement de la CJUE du 18 

juillet 2007, Commission v/FRG, C-503/04 a-t-elle été transposée dans la législation nationale ? 

 En vertu des réglementations britanniques, un acteur économique peut soumettre 

une demande de déclaration d’absence d’effet. Le jugement rendu par la CJUE dans 

l’affaire Commission c FRG, C-503/04 n’a pas encore été examiné de manière détaillée 

par les tribunaux britanniques.   

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 ? 

 La procédure de mise en balance des intérêts n’est actuellement pas appliquée en 

Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord au titre des mesures provisoires 

et la recommandation de l’Article 2(5) de la Directive 2007/66/CE n’a pas encore 

été transposée dans les réglementations britanniques. Pour obtenir une injonction 

provisoire avant la passation d’un marché avec un attributaire mais avant1 que le 

pouvoir adjudicateur ait pris sa décision d’attribution, toute partie qui souhaite 

contester cette décision doit passer avec succès le test standard établi pour les 

injonctions de ne pas faire dans l’affaire anglaise American Cyanamid Co. c. Ethicon Ltd 

(No.1) [1975] A.C. 396, à savoir que (a) une question grave doit être tranchée, (b) la 

prépondérance des inconvénients penche en faveur d’une injonction et (c) des 

dommages et intérêts ne constitueraient pas une réparation adéquate. À titre 

d’exemple d’affaires dans lesquelles le principe American Cyanamid a été appliqué dans 

                                                           
1
 NdT : (sic), le traducteur pense que le terme approprié serait plutôt « après » 
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un contexte de marchés publics, voir l’affaire Excel Europe c. University Hospitals 

Coventry & Warwickshire NHS Trust [2010] EWHC 332 (TCC) (dans laquelle la 

question de savoir si le Cyanamid constituait le test approprié a été étudiée) et DWF 

LLP c Secretary of State for Business Innovation and Skillls [2014] EWCA Civ 900). 

Toutefois, si la demande concerne la décision d’un pouvoir adjudicateur d’attribuer 

un marché, toute partie qui conteste cette décision peut se fonder sur les dispositions 

relatives à la suspension automatique prévues par la réglementation.    

 En Écosse, le test de la mise en balance des intérêts prévu par l’Article 2(5) de la 

Directive 2007/66/CE a été appliqué en vertu de la r.47A(2) des Public Contracts and 

Utilities Contracts (Scotland) Amendment Regulations 2009 (désormais en vertu de la 

r.48(2) des Public Contracts (Scotland) Regulations 2012/88).  

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

 Voir ci-dessus.  

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 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 ? 

 Un tribunal, y compris une cour d’appel, peut mettre fin à une suspension par une 

ordonnance provisoire ou lever la suspension lorsqu’il rend sa décision sur une 

contestation. Voir la r.96(1)(a) des Public Contracts Regulations 2015 (applicables en 

Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord) et la r.47(9) des Public Contracts 

(Scotland) Regulations 2012/88 (applicables en Écosse). 

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 : CJUE, 

C331/04 ATI EAC et autres ; CJUE, 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 ? 

Application en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord  

 Les règles établies par les décisions de la CJUE dans ATI EAC C331/04 et Lianikis 

C-532/06 ont dans un premier temps été appliquées par la Haute Cour de justice 

d’Angleterre et du Pays de Galles dans l’affaire Letting International Ltd c. Newham 

London Borough Council [2008] EWHC 1583 (QB). Le tribunal a jugé que la 
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réglementation imposait au pouvoir adjudicateur de communiquer tous les sous-

critères et facteurs de pondération utilisés pour attribuer un marché. 

  

 Le principe établi dans l’affaire Letting International a été pris en compte et appliqué 

dans plusieurs décisions ultérieures en Angleterre et au Pays de Galles. En particulier 

dans l’affaire Mears Ltd c Leeds City Council [2011] EWHC 1031 (TCC), la Haute Cour 

de justice a résumé les principes devant être repris des affaires ATI EAC et Lianakis, 

et les autorités anglaises et d’Irlande du Nord appliquant ces décisions : (a) les 

pouvoirs adjudicateurs doivent divulguer aux soumissionnaires les critères 

d’attribution qu’ils ont l’intention d’appliquer ; (b) les pouvoirs adjudicateurs sont 

également tenus de divulguer toutes règles applicables pour la pondération relative 

des critères de sélection prévus ; (c) une pondération spécifique non divulguée peut 

dans certains cas être associée à des sous-critères en divisant entre ces sous-critères 

les points attribués à un critère en particulier ; (d) une distinction doit être faite entre 

les critères d’attribution destinés à identifier l’offre la plus avantageuse sur le plan 

économique et ceux destinés à évaluer la capacité du soumissionnaire à exécuter le 

contrat ; et (e) il peut exister un niveau d’évaluation en dessous des critères, sous-

critères et facteurs de pondération que les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus 

de divulguer pour un certain nombre de raisons (voir le paragraphe 122 du 

jugement).  

 Le principe établi dans l’affaire Letting International a été pris en compte et appliqué 

par la Haute Cour de justice d’Irlande du Nord dans plusieurs de ses décisions (voir 

par exemple Irish Waste Services Limited c. Northern Ireland Water Ltd [2013] NIQB 41 et 

Allpay Ltd. c. Northern Ireland Housing Executive [2015] NIQB 54).    

Absence de communication des sous-critères que le pouvoir adjudicateur avait l’obligation de 

communiquer  

 Lorsqu’un pouvoir adjudicateur n’a pas communiqué les sous-critères, en violation 

de ses obligations de communication, il ne peut pas se baser sur ces sous-critères 

pour prendre sa décision et le tribunal peut accorder des mesures de redressement 

appropriées (voir par exemple Lettings International et Mears).   

Normes seuil 

 La jurisprudence britannique ne permet pas de déterminer clairement dans quelle 

mesure les pouvoirs adjudicateurs doivent communiquer, au titre des critères 

d’attribution, des normes « seuil » qui, si elles ne sont pas satisfaites, entraîneront le 

rejet de l’offre (par ex. toutes notes de qualité que les soumissionnaires doivent 

dépasser pour que leur offre soit étudiée).  

Exigence selon laquelle les éléments auraient pu affecter les offres 

 La jurisprudence britannique ne permet pas non plus de déterminer clairement si la 

condition selon laquelle la communication aurait pu affecter les offres est applicable 

uniquement pour la communication des facteurs de pondération ou si elle s’applique 

également à la communication des sous-critères eux-mêmes (ATI EAC, qui fait 

référence à cette condition, ne concernait que les facteurs de pondération et Lianakis 

ne traite pas de cette question). Dans l’affaire Lettings International, le tribunal a jugé 
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que lorsque certains critères et les facteurs de pondération de ces critères ne sont pas 

divulgués, les directives de l’UE et les réglementations britanniques transposant ces 

dernières imposent d’adopter une approche stricte quant à l’obligation de 

transparence. Il a été souligné que l’obligation de communication concernant les 

critères, les facteurs de pondération et les sous-critères ne dépendait pas du fait que 

la non-divulgation aurait ou non eu un impact significatif sur la soumission des 

offres, mais l’obligation constituait plutôt une conséquence inévitable du principe 

fondamental de transparence et d’égalité de traitement (voir le paragraphe 87 du 

jugement).  

 En revanche, dans l’affaire J Varney & Sons Waste Management Ltd. c. Hertfordshire CC 

[2011] EWHC 1404 (QB), la Haute Cour de justice a jugé que l’obligation de 

communication liée aux sous-critères et facteurs de pondération était conditionnée 

par le test décrit dans ATI EAC : l’obligation de communication n’aurait pas été 

violée si les questions « n’avaient pu affecter la position d’aucun des soumissionnaires » (voir le 

paragraphe 102 du jugement). La décision de la Haute Cour de justice dans l’affaire J 

Varney a été confirmée par la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles ([2011] 

EWCA Civ 708). Dans sa décision, la Cour d’appel a étudié la manière dont les 

décisions de la CJUE dans les affaires ATI EAC et Lianakis devaient être appliquées. 

La Cour d’appel a notamment indiqué que la définition des critères appliquée dans 

l’affaire Letting International était trop générale et trop vaste. La décision rendue dans 

l’affaire Lianakis a établi que les facteurs de pondération des sous-critères pouvaient 

ne pas nécessairement être indiqués dans l’avis de marché, sous réserve que les 

conditions identifiées dans le cadre de l’affaire ATI EAC soient satisfaites. La Cour 

d’appel a indiqué qu’il était nécessaire de se poser deux questions (voir le paragraphe 

48 du jugement) : premièrement, les normes appliquées par le pouvoir adjudicateur 

constituaient-elles des « critères » ou des « sous-critères » ? Deuxièmement, si les 

normes constituaient des « sous-critères », étaient-elles définies à l’avance et, si tel est 

le cas, les exigences identifiées dans l’affaire ATI EAC étaient-elles satisfaites ? En 

approuvant cette approche, la Cour d’appel a souligné le fait que les obligations de 

communication prévues par la réglementation britannique ne devaient pas être 

interprétées de manière plus large que nécessaire pour s’assurer que les principes 

fondamentaux de l’égalité et de la transparence étaient respectés. Faire autrement 

constituerait une « contrainte significative pour les pouvoirs adjudicateurs » et ce n’est pas 

l’objectif des règles de l’UE (voir les paragraphes 50-1 du jugement). Le 

raisonnement de la Cour d’appel n’était toutefois pas essentiel pour la décision 

rendue dans l’affaire et, bien que la condition « aurait pu affecter » ait également été 

approuvée par la Cour d’appel d’Irlande du Nord dans l’affaire McLaughlin and Harvey 

(No. 2) ([2011] NICA 60), ceci était uniquement obiter dicta. Il est par conséquent 

impossible de savoir clairement si la condition sera appliquée aux sous-critères par 

les tribunaux britanniques.     

Application en Écosse 

 Dans l’affaire Healthcare at Home Limited c. The Common Services Agency [2012] CSOH 

75, le Court of Session écossais (Outer House) a pris en compte les décisions rendues 
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dans les affaires ATI EAC et Lianakis lorsqu’il a jugé que le pouvoir adjudicateur 

devait énoncer les critères d’attribution dans les documents contractuels de telle sorte 

que les soumissionnaires potentiels puissent avoir connaissance, lors de la 

préparation de leurs offres, de l’existence et de la portée (ou de l’importance relative) 

des éléments que le pouvoir adjudicateur prendra en compte pour identifier l’offre la 

plus avantageuse sur le plan économique. Dans ce contexte, Lord Hodge a également 

noté la formulation différente de ce principe par la CJUE dans l’affaire SIAC 

Construction Ltd c. Mayo CC (C-19/00) – à savoir que les critères d’attribution devaient 

être formulés de manière à ce que tous les soumissionnaires raisonnablement bien 

informés et normalement diligents les interprètent de la même manière. Cette 

approche a été approuvée en appel par le Court of Session écossais (Inner House) et 

également en appel par la Cour Suprême (voir [2014] UKSC 49). 

6. Coopération horizontale interne [affaires jugées par 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 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 ? 

 La Cour Suprême n’a encore pris en compte aucune des décisions de la CJUE dans 

les affaires C-15/13, C-386/11 et C-159/11. Toutefois, dans Brent London Borough 

Council et autres c. Risk Management Partners Limited [2011] UKSC 7, la Cour Suprême a 

pris en compte la décision de la CJUE dans l’affaire C-480/06 dans le contexte de 

l’exemption Teckal, notamment la question de savoir si une autorité locale était en 

droit de conclure, avec un assureur mutuel des contrats d’assurance établis en 

coopération avec d’autres autorités locales sans préalablement procéder à un appel 

d’offres pour ces contrats conformément à la réglementation britannique (à cette 

époque, les Public Contracts Regulations 2006). La Cour Suprême a jugé : (a) que 

l’exemption Teckal s’appliquait effectivement à la réglementation britannique ; (b) 

qu’elle pouvait être appliquée au titre de contrats d’assurance et (c) qu’il était 

suffisant pour qu’elles s’appliquent que les autorités publiques coopérant exercent 

ensemble un contrôle collectif sur la partie à qui les contrats sont attribués.   

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

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 ? 

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 
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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 ? 

Pouvoirs adjudicateurs 

 Concernant les pouvoirs adjudicateurs, une obligation générale de confidentialité est 

prévue par la réglementation britannique (transposant l’obligation énoncée dans les 

directives de l’UE). Voir la r.21(1) des Public Contracts Regulations 2015 (applicables en 

Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord) et la r.43(1) des Public Contracts 

(Scotland) Regulations 2012 (applicables en Écosse). Cette obligation de confidentialité 

est soumise (entre autres) aux obligations de communication d’informations aux 

soumissionnaires non retenus qui incombent au pouvoir adjudicateur. Le pouvoir 

adjudicateur peut, toutefois, imposer des exigences aux acteurs économiques en vue 

de la protection des informations confidentielles (voir r.21(3) des réglementations de 

2015).  

 Les réglementations britanniques définissent également des exigences liées au 

stockage et à la communication d’informations confidentielles par les pouvoirs 

adjudicateurs.   

Les tribunaux 

 L’importance de la protection des informations confidentielles est fréquemment 

soulignée dans les procédures judiciaires au Royaume-Uni. Lorsqu’une partie 

souhaite empêcher l’inspection de tout ou partie d’un document pertinent pour des 

raisons de confidentialité, elle doit soumettre une demande au tribunal. Pour statuer 

sur cette demande, le tribunal peut inviter les autres parties intéressées à soumettre 

des déclarations. Il n’existe aucune règle spécifique concernant la manière dont les 

tribunaux abordent les questions de confidentialité dans les procédures liées aux 

marchés publics ; les tribunaux appliqueront les principes généraux régissant la 

protection des informations confidentielles dans les procédures judiciaires.  

 Si le tribunal conclut qu’une partie est effectivement soumise à une obligation de 

confidentialité (en vertu des réglementations britanniques relatives aux marchés 

publics ou autrement) au titre d’un document pertinent se trouvant en sa possession, 

il devra déterminer si la divulgation et l’inspection de ce document doivent être 

ordonnées. De manière générale, le fait qu’un document contienne des informations 

confidentielles n’empêche pas en soi la divulgation ou l’inspection.2 Le tribunal a le 

pouvoir d’imposer la divulgation s’il estime qu’elle est nécessaire pour que l’affaire 

soit jugée équitablement et les tribunaux ordonneront généralement que les 

documents pertinents soient exemptés de divulgation uniquement en dernier ressort.  

 Pour décider si la divulgation et l’inspection des informations confidentielles sont 

nécessaires, le tribunal procédera à l’exercice de la mise en balance. Le test ultime 

                                                           
2
 Il existe certaines exceptions à ce principe prévues par la législation et le droit coutumier, par exemple lorsque les 

informations confidentielles sont soumises au secret professionnel (par ex. une communication confidentielle entre une 
partie et ses conseillers juridiques ou une communication faite « sous réserve » entre deux parties dans le but réel de régler 
un litige).  



             

 

 

Séminaire organisé avec le soutien financier de la Commission Européenne 

 

 

consiste à déterminer si la divulgation et l’inspection sont nécessaires pour que 

l’affaire soit jugée équitablement. Il sera souvent possible de protéger des 

informations confidentielles non pertinentes dans un document pertinent par ailleurs 

(et qui doit par conséquent être divulgué) en effaçant les passages concernés. Dans 

certains cas, le tribunal peut être disposé à ordonner que certains documents soient 

gérés dans le cadre d’une audience à huis clos, ou qu’ils soient divulgués à un 

« cercle » ou « club » de confidentialité dans lequel les documents ne sont transmis 

qu’aux conseillers extérieurs d’une partie. À titre d’exemple de la manière dont la 

Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles a géré des questions de 

confidentialité dans une affaire de marchés publics, voir l’affaire Croft House Care 

Limited et autres c. Durham County Council [2010] EWHC 909 (TCC).    

 Il n’y a aucune différence dans la manière dont le tribunal aborde une question de 

confidentialité lorsque l’affaire est entendue dans le cadre d’une procédure accélérée.  


