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Législation applicable
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Législation applicable
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Régime antérieur Régime actuel

Directive 2004/18/UE (secteurs classiques)
Directive 2004/19/UE (secteurs spéciaux)

Directive 2014/24/UE (secteurs classiques)
Directive 2014/25/UE (secteurs spéciaux)
Directive 2014/23/UE (concessions)

Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services

Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

Loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession

Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et
aux voies de recours (…)

Loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à
la motivation, à l'information et aux voies de recours

Arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des
marchés publics dans les secteurs classiques

AR du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics
dans les secteurs classiques

Arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des
marchés publics dans les secteurs spéciaux

AR du 22 juin 2017 18 juin 2017 relatif à la passation des
marchés publics dans les secteurs spéciaux

Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics et des concessions de
travaux publics

AR du 22 juin 2017 modifiant l'AR du 14 janvier 2013
établissant les règles générales d’exécution des marchés
publics - AR 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles
générales d’exécution des contrats de concession
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Marchés publics dans l’UE



Fondement des directives marchés publics
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Références aux articles du TFUE:

53, §1er - Relève du Titre IV – La libre circulation, des personnes, des services et des capitaux

« Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, le Parlement européen et 
le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des directives
visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi qu'à la 
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci »

62 - Application des articles 51 à 54 TFUE aux services

114 - Rapprochement des législations

Kim Eric MÖRIC



Directive 2014/24 considérant n°1
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• « La passation de marchés publics par les autorités des États membres ou en leur nom doit 
être conforme aux principes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
notamment la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre 
prestation de services, ainsi qu’aux principes qui en découlent comme l’égalité de 
traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la proportionnalité et la 
transparence. »

• « Toutefois, en ce qui concerne les marchés publics dépassant un certain montant, des 
dispositions devraient être élaborées pour coordonner les procédures nationales de 
passation de marchés afin de garantir que ces principes soient respectés en pratique et 
que la passation des marchés publics soit ouverte à la concurrence. »
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Principes
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En général
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Principes de base de la législation des marchés publics

Egalité et non-discrimination

- Pas de traitement préférentiel ni d'inégalité de traitement des 
candidats/soumissionnaires durant la procédure de passation 

- Level playing field: tous les candidats doivent disposer des mêmes informations 

Transparence

- Annonce du marché au public en vue de créer de la concurrence (BDA /E-TEN et TED)

- Publication des critères d'attribution

- Motivation de la décision d'attribution (et aussi des autres décisions)

Proportionnalité 

- Les exigences techniques, financières et professionnelles du pouvoir adjudicateur ne 
peuvent pas être disproportionnées et doivent être liées à l'objet du marché 

Kim Eric MÖRIC
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Application du principe d’égalité de traitement: Accès 
restreint en cas de participation à la préparation du 
marché général
• Articles 64 AR Passation 2011 et 69 AR Passation 2012 (secteurs spéciaux)

• Articles 52 et 133, 2° de la Loi 2016

• L'offre de la personne ou de l'entreprise liée au candidat qui est chargé de la recherche, de 
l'expérimentation, de l'étude ou du développement du marché doit être refusée si cette personne retire 
de ces prestations un avantage qui empêche ou qui fausse les conditions normales de concurrence 

• Présomption réfragable

• La présomption peut être présente par exemple lors de la préparation du cahier spécial des charges

• Lorsqu'un candidat/soumissionnaire a donné son avis ou a participé à la préparation de la procédure de 
passation, le pouvoir adjudicateur prend toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la 
concurrence ne soit pas faussée (ex. Communication des informations utiles échangées, délais adéquats 
pour les offres,…) : level playing field

• Le pouvoir adjudicateur ne peut exclure le candidat que s'il n'existe pas d'autres moyens d'assurer le 
respect du principe d'égalité de traitement  



Egalité de traitement et non discrimination
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• La Cour de Justice des Communautés européennes a précisé que le principe d'égalité de 
traitement prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la 
nationalité, ou le siège social en ce qui concerne les sociétés, mais encore toutes formes 
dissimulées de discrimination qui par application d'autres critères de distinction, 
aboutissent en fait au même résultat.[1]

• Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour, «le principe général d'égalité de traitement, dont 
l'interdiction de discrimination en raison de la nationalité est seulement une expression 
spécifique, est un des principes fondamentaux du droit communautaire. Ce principe 
impose de ne pas traiter de façon différente des situations analogues, à moins que la 
différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives.».[2]

[1] C.J.C.E., 13 juill. 1993, C-330/91, Commerzbank AG, Rec., 1993, I, p. 4017, n°14 [2]
C.J.C.E., 8 oct. 1980, C-810/79, Peter Überschär, Rec., 1980, p. 2747, n°16
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Transparence

12

• La Commission européenne considère que l'obligation de transparence peut être assurée 
par tout moyen approprié, y compris la publicité, en fonction et pour tenir compte des 
spécificités des secteurs concernés. 

• La transparence peut ainsi être assurée, entre autres, au moyen d’un avis ou d’un avis de 
pré-information dans des quotidiens, dans des journaux spécialisés ou même par 
affichage. 

• Ces formes de publicité contiennent, en général, les informations nécessaires pour 
permettre aux concessionnaires potentiels de décider s'ils sont intéressés à participer à 
la procédure. Ceci inclut l'objet de la concession, les critères de sélection, les critères 
d’attribution, ainsi que la nature et l'étendue des prestations attendues du contractant.
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Transparence et CJUE
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• L’obligation de transparence a pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et 
d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. 

• Cette obligation implique que toutes les conditions et les modalités de la procédure 
d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque, dans l’avis de 
marché ou dans le cahier des charges, de façon, premièrement, à permettre à tous les 
soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la 
portée exacte et de les interpréter de la même manière et, deuxièmement, à mettre le 
pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier effectivement si les offres des 
soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause 

• (arrêt du 7 avril 2016, Partner Apelski Dariusz, C-324/14, EU:C:2016:214, point 61 et 
jurisprudence citée).
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Jurisprudence
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• Les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de traiter les opérateurs économiques sur un pied 
d’égalité, de manière non discriminatoire et transparente (CJUE du 7 avril 2016, 
C-324/14, pt 60).

• Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination imposent que les 
soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation des termes de leurs 
offres et impliquent donc que ces offres soient soumises aux mêmes conditions pour tous 
les soumissionnaires (CJUE du 4 mai 2017, C-387/14, pt. 36).
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Proportionnalité
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• Selon la Commission européenne, ce principe, tout en laissant aux autorités  la faculté de 

définir, notamment en termes de performances, par exemple environnementales et de 
spécifications techniques, l'objectif à atteindre, appliqué aux concessions, exige 
cependant que toute mesure choisie soit à la fois nécessaire et appropriée au regard de 
l'objectif fixé. 

• Ainsi, par exemple, une autorité ne saurait exiger, lors de la sélection des candidats, des 
capacités techniques, professionnelles ou financières disproportionnées et excessives par 
rapport à l'objet du marché / du contrat. Le principe de proportionnalité exige aussi, pour 
la Commission, de concilier concurrence et équilibre financier. 

• Ainsi, la durée du contrat / marché doit être fixée de manière à ne pas restreindre ou 
limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire. 
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Seuils 2022
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L’ AM du 8 décembre 2021 définit les nouveaux seuils sont applicables à partir du 1er janvier 2022:

Kim Eric MÖRIC

Secteurs MP/ concessions Objet EUR (HTVA)

Secteurs classiques Travaux 5.382.000 EUR

Fournitures et services 215.000 EUR

Fournitures et services 
(autorités centralisées)

140.000 EUR

Secteurs spéciaux 
Défenses et sécurité

Travaux 5.382.000 EUR

Fournitures et services 431.000 EUR

Concessions Travaux 5.382.000 EUR

Services 5.382.000 EUR



Terminologie Loi de 2016
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• Opérateur économique : toute personne physique, toute personne morale de droit public 
ou de droit privé ou tout groupement de ces personnes, y compris les associations 
temporaires d’entreprises, qui offre, respectivement, la réalisation de travaux, d’ouvrages 
au sens du 19°, des fournitures ou des services sur le marché. Il s’agit, selon les cas, d’un 
entrepreneur, d’un fournisseur ou d’un prestataire de services

• Suppression des notions d'appel d'offres et d'adjudication

• Procédure négociée avec publicité => Procédure concurrentielle avec négociations 
(uniquement dans les secteurs classiques !)

• Centrale d'achat comme concept global (le concept de centrale de marché n'est plus 
utilisé)
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Terminologue - Loi 2016
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• "Cycle de vie" (art. 2, 49°, L. 2016) : 

"l'ensemble des étapes successives et/ou interdépendantes, y compris la recherche et le 
développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le 
transport, l'utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit ou de 
l'ouvrage ou de la fourniture d'un service, depuis l'acquisition des matières premières ou 
la production des ressources jusqu'à l'élimination, la remise en état et la fin du service 
ou de l'utilisation;"

L'article 82 de la L. 2016 détaille les "coûts du cycle de vie" pouvant être retenus comme 
critère d'attribution.
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Terminologie
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• "Label" (art. 2, 50°, L. 2016) : 

"tout document, certificat ou attestation confirmant que les ouvrages, les produits, les 
services, les procédés ou les procédures en question remplissent certaines exigences;"

• "Exigences en matière de label" (art. 2, 51°, L. 2016) :

"les exigences que doivent remplir les ouvrages, les produits, les services, les procédés ou 
les procédures en question pour obtenir le label concerné;"

L'utilisation de labels est régie par l'article 54 de la L. 2016.
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Procédure ouverte/ restreinte
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Champ d’application de la loi du 17 juin 2016 relative aux 
marchés publics
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Premières questions
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Champ d’application personnel de la loi de 2016
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L’article 2, 1°, de la loi (2016) énonce plusieurs catégories de pouvoirs adjudicateurs

a) l’Etat;

b) les Régions, Communautés et autorités locales;

c) les organismes de droit public et personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, 
qui à la date de la décision de lancer un marché :

-ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un 
caractère autre qu’industriel ou commercial, et

- sont dotées d’une personnalité juridique, et dont

soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés  
au 1°, a, b ou c; 

soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes;

soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de 
surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;

d) les associations formées par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs visés au 1°, a, b, c. 
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Asbl – pouvoir adjudicateur ?
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Pour les associations sans but lucratif, il conviendra d’être particulièrement attentif aux deux 
catégories suivantes de pouvoirs adjudicateurs:

les personnes qui, à la date de la décision de lancer un marché : (Art.4, §2, 8°)

- ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère 
autre qu'industriel ou commercial, et

- sont dotées d'une personnalité juridique, et

- dont

* soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au § 1er 
et au § 2, 1° à 8°;

* soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes;

* soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance 
sont désignés par ces autorités ou organismes.

Cette catégorie délicate de pouvoir adjudicateur est désignée par la dénomination « d’organisme 
de droit public » dans les directives européennes. 



Trois conditions cumulatives

25

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, les trois conditions sont cumulatives, 
de sorte que, en l'absence d'une seule de ces conditions à la date du lancement du marché, 
un organisme ne peut être qualifié d'organisme de droit public et, partant, de pouvoir 
adjudicateur en cette qualité [1]. 

Les trois conditions cumulatives sont : 

• (i) être un organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général 
ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, 

• (ii) être doté de la personnalité juridique et 

• (iii) dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales 
ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces 
derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de 
membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou 
d'autres organismes de droit public. Ces trois dernières sous-conditions sont alternatives. 

[1] C.J.C.E., 10 avril 2008, Ing. Aigner, C-393/06, Rec. p. I-2339, point 36 et jurisprudence 
citée.
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Test de dépendance 
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• S'agissant des trois sous-conditions alternatives (financement majoritaire, contrôle de la 
gestion, contrôle de l’organisation), il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des 
Communautés européennes Mannesmann Anlagenbau Austria [1], que chacune de ces 
sous-conditions reflète une dépendance étroite d'un organisme vis-à-vis de l'État, des 
collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public. 

• Pour la Cour, ces trois conditions alternatives représentent trois variantes d'une même 
«dépendance étroite» à l'égard d'un autre pouvoir adjudicateur. Pour déterminer si une 
personne morale doit être considérée comme un organisme de droit public, la Cour de 
justice examine dès lors la dépendance, en termes d’organisation, de contrôle et de 
financement, de la personne morale à l’égard de l’Etat, de ses collectivités territoriales ou 
d’autres organismes de droit public.

• Il suffit qu’une seule des trois sous-conditions soit remplie.

[1] CJ.C.E., 15 janv. 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria, C-44/96, Rec., 1998, I-73.
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Test de dépendance – application - Arrêt “Université de 
Cambridge”
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• Dans l’arrêt de l’Université de Cambridge[1] , la Cour de justice a examiné si le 
financement public des universités avait pour effet de leur conférer la qualité de pouvoirs 
adjudicateurs. En l’espèce, l'université de Cambridge satisfaisait aux deux premières 
conditions précitées, à savoir de disposer de la personnalité juridique et d’avoir été créé 
pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre 
qu'industriel ou commercial. L'inclusion de l'université de Cambridge dans la liste des 
organismes de droit public dépendait de la réponse à la question de savoir si cette 
université est «financée majoritairement» par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs.

• Dans son arrêt, la Cour a distingué les différentes sources de financement pour conclure 
que certaines d’entre elles n’étaient pas des sources de financement devant entrer en 
considération pour examiner si l’université de Cambridge était un organisme de droit 
public et donc un pouvoir adjudicateur. Ainsi, les sommes versées par un pouvoir 
adjudicateur à l’université en contrepartie d'une prestation de services comprenant des 
travaux de recherche, d’expertise ou l'organisation de conférences, ne sont pas 
considérées comme un financement par un pouvoir adjudicateur. Il s’agit pour la Cour de 
contreparties à de prestations contractuelles de l'université. 

[1] C.J.C.E., 3 oct. 2000, Université de Cambridge, C-380/98, Rec., 2000, I-8035.
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Cambridge (suite)
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• Certes, une telle relation contractuelle peut, pour la Cour, également avoir pour 
conséquence une dépendance de l'organisme concerné par rapport au pouvoir 
adjudicateur. Cependant celle-ci a, pour la Cour, une autre nature que celle qui résulte 
d'une simple prestation de soutien, une telle dépendance devant davantage être assimilée 
à celle existant dans les relations commerciales normales.

• Par contre des prestations qui consistent en des bourses ou des subventions accordées 
aux fins de promouvoir des travaux de recherche de même que les bourses destinées aux 
étudiants et couvrant leurs frais de scolarité, doivent être considérées comme un 
financement par un pouvoir adjudicateur. Même si le bénéficiaire d'un tel financement ne 
devait pas être l'université elle-même, mais une personne qui en fait partie en tant que 
prestataire de services, il s'agit là, pour la Cour, d'un financement qui profite à l'institution 
dans son ensemble dans le cadre de ses activités de recherche.
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Financement majoritaire ?
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• Dans l’arrêt de l’Université de Cambridge la Cour de justice était également interrogée (i) 
sur ce qu’il faut entendre par « financé majoritairement » et (ii) sur la période à prendre 
en considération pour le calcul du financement. 

• La Cour a considéré que le terme «majoritairement» devait être interprété comme 
signifiant «plus de la moitié». Pour la Cour, le calcul du financement doit être effectué sur 
une base annuelle et l'exercice budgétaire au cours duquel la procédure de passation d'un 
marché déterminé est lancée doit être considéré comme la période la plus appropriée 
pour le calcul du mode de financement de cet organisme.
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Financement majoritaire direct et indirect

30

• Dans son arrêt Bayerischer Rundfunk du 13 décembre 2007[1], la Cour de justice a
appliqué le critère du « financement majoritaire par l’Etat » à des organismes publics 
allemands de radiodiffusion pour déterminer si ceux-ci étaient des pouvoirs adjudicateurs 
aux fins de l’application des règles communautaires en matière de passation des marchés 
publics. A l’occasion de cet arrêt, la Cour de justice a étendu la condition de financement 
majoritaire par l’Etat au financement indirect.

• Les organismes publics de radiodiffusion concernés estimaient ne pas être des pouvoirs 
adjudicateurs aux motifs que le service public de radiodiffusion était financé en 
Allemagne majoritairement par la redevance payée par les téléspectateurs eux-mêmes et 
qu’il n’y avait pour eux pas de financement par l’État ou par une autre entité publique.

[1] C.J.C.E.,  13 déc.2007, Bayerischer Rundfunk, C-337/06, Rec., 2007,I, p. 11.173
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Financement majoritaire direct et indirect
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• La Cour de justice rejeta cette analyse pour conclure que les organismes publics de 
radiodiffusion concernés avaient bien la qualité de pouvoirs adjudicateurs. 

• Le Cour développa un raisonnement en plusieurs étapes. Premièrement, la Cour rappela 
sa jurisprudence de l’arrêt de l’Université de Cambridge pour observer que le financement 
est « majoritaire » dans la mesure où les recettes des organismes publics de radiodiffusion 
en question, proviennent pour plus de la moitié de la redevance discutée. 

• Dans un second temps, la Cour souligna que la redevance trouvait son origine non pas 
dans une transaction contractuelle conclue entre les organismes publics de radiodiffusion 
et les téléspectateurs mais dans une loi. 

• Troisièmement, la Cour observa que les ressources allouées aux organismes publics de 
radiodiffusion concernés étaient versées sans contre-prestation spécifique. 
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Financement majoritaire  direct et indirect
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• En effet, la Cour remarqua que l’assujettissement à cette redevance était générée par le 
simple fait de la détention d’un appareil récepteur sans être la contrepartie de la 
jouissance effective des services fournis par les organismes en question. De même, la 
définition du montant de la redevance n’était pas non plus le fruit d’une relation 
contractuelle entre les organismes de radiodiffusion et les téléspectateurs. Enfin 
quatrièmement, la Cour releva qu’il n’y avait pas lieu d’avoir une appréciation différente 
selon que les moyens financiers résultant de la redevance transitaient par le budget 
public, l’État percevant d’abord la redevance et mettant ensuite les recettes provenant de 
celle-ci à la disposition des organismes de radiodiffusion publics, ou que l’État accorde, 
comme en l’espèce, auxdits organismes le droit de percevoir eux-mêmes la redevance.
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Financement majoritaire et assurance maladie
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• Il y a financement majoritaire par l'Etat lorsque les activités de caisses publiques 
d'assurance maladie sont financées à titre principal par des cotisations mises à la charge 
des affiliés, qui sont imposées, calculées et recouvrées suivant des règles de droit public. 

• Un financement d'un régime public d'assurance maladie qui trouve sa genèse dans des 
actes de l'Etat, est dans la pratique garanti par les pouvoirs publics et est assuré par un 
mode de recouvrement des cotisations y afférentes qui relève de disposition de droit 
public, remplit la condition relative au financement majoritaire par l'Etat.

• De telles caisses d'assurance maladie doivent être considérées comme des organismes de 
droit public et, donc, comme des pouvoirs adjudicateurs aux fins de l'application de la 
directive.

• CJUE,11 juin 2009, C-300/07 (Hans & Christophorus Oymanns)
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Financement majoritaire et assurance maladie
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• Un tel financement peut être opéré au moyen d’une redevance prévue et imposée par la 
loi quant à son principe et quant à son montant, et qui ne constitue pas la contrepartie de 
la jouissance effective des services fournis par l’organisme concerné par les personnes qui 
en sont redevables, et dont les modalités de perception procèdent de prérogatives de 
puissance publique (voir, en ce sens, arrêt Bayerischer Rundfunk e.a., précité, points 41, 
42, 44, 45 et 47 à 49).
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Financement majoritaire et assurance maladie
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• La circonstance que, formellement, un organisme fixe lui-même le montant des 
contributions qui assurent son financement majoritaire n’exclut pas qu’il puisse y avoir un 
financement indirect satisfaisant audit critère. (C-526/11, IVD GmbH & Co. KG, 12 
septembre 2013)

• Ainsi en est-il lorsque des organismes tels que des caisses publiques d’assurance sociale 
sont financées au moyen des cotisations payées par ou pour leurs affiliés, sans 
contrepartie spécifique, lorsque l’affiliation à une telle caisse ainsi que le paiement de ces 
cotisations sont rendus obligatoires par la loi, que le taux de ces dernières, bien que 
formellement fixé par ces caisses elles-mêmes, est, d’une part, juridiquement imposé, la 
loi déterminant les prestations servies par lesdites caisses de même que les dépenses 
corrélatives et leur faisant interdiction d’exercer leurs fonctions dans un but lucratif, et 
doit, d’autre part, être autorisé par l’autorité de tutelle, et que le recouvrement est 
effectué de manière contraignante sur la base de dispositions de droit public (voir, en ce 
sens, arrêt Hans & Christophorus Oymanns, précité, points 53 à 56).

Kim Eric MÖRIC



Financement majoritaire

36Kim Eric MÖRIC



Satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant 
un caractère autre qu'industriel ou commercial

37

a) « Spécifiquement » et non « principalement » 

• Dans l’arrêt Mannesmann Anlagenbau Austria [1], la Cour s’est prononcée sur la question 
de savoir si un organisme créé pour satisfaire «spécifiquement» des besoins d'intérêt 
général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial conserve sa qualité de 
pouvoir adjudicateur si les activités qu’il exerce sont principalement des activités exercées 
en vue de satisfaire des besoins ayant précisément un caractère industriel ou commercial. 

• Cette affaire concernait un organisme qui avait été créé pour assumer à titre exclusif la 
production de documents administratifs officiels, comme les passeports, les permis de 
conduire et les cartes d'identité. Cet organisme était également autorisé à exercer des 
activités commerciales comme l’édition et la distribution de livres. Dans les faits, les 
activités commerciales représentaient la partie la plus importante des activités de 
l’organisme en question.

[1] CJ.C.E., 15 janv. 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria, C-44/96, Rec., 1998, I- 73.
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• La Cour a estimé qu’il était indifférent pour apprécier la condition précitée qu’une entité 
soit libre d'accomplir des activités commerciales ou industrielles dès lors qu'une telle 
entité continuait à se charger des besoins d'intérêt général qu'elle est spécifiquement 
obligée de satisfaire. 

• Pour la Cour, la condition selon laquelle l'organisme doit avoir été créé pour satisfaire 
«spécifiquement» des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou 
commercial n'implique pas qu'il soit uniquement, exclusivement, ou même 
principalement, chargé de satisfaire de tels besoins. 

• Ainsi, la condition de satisfaction de besoins d’intérêt général doit être considérée comme 
remplie si un organisme se charge de satisfaire des besoins d’intérêts général qu’elle est 
spécifiquement tenue de satisfaire et ce même si cet organisme mène principalement des 
activités exercées en vue de satisfaire un besoin commercial ou industriel.
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b) Exclusion des besoins d’intérêt général n’ayant pas un caractère autre qu’industriel ou 
commercial

• Dans l’arrêt Gemeente Arnhem[1], la Cour a précisé la relation existante entre les termes 
«besoins d'intérêt général» et les termes «ayant un caractère autre qu'industriel ou 
commercial». 

• Elle s’est ainsi prononcée sur la question de savoir si cette condition (à savoir d’avoir un 
caractère autre qu’industriel ou commercial) vise à limiter la notion de besoins d'intérêt 
général à ceux ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou, au contraire, si 
elle signifie que tous les besoins d'intérêt général ont un caractère autre qu'industriel ou 
commercial.

• Pour la Cour, il existe bien une distinction à faire à l’intérieur de la catégorie des besoins 
d’intérêt général entre la sous-catégorie des besoins d’intérêt général ayant un caractère 
commercial ou industriel et ceux qui ont un caractère autre qu’industriel ou commercial. 
L’organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un 
caractère industriel ou commercial ne serait pas ainsi un organisme de droit public.

[1] C.J.C.E., 10 nov. 1998, Gemeente Arnhem vs. BFI Holding, C-360/96, Rec., 1998, I-6821.
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c) L’existence ou non d’un environnement concurrentiel comme indice du caractère industriel 
ou commercial

• Dans son arrêt Agorà [1], la Cour s’est prononcée sur la question de savoir si une entité 
qui a pour objet d'exercer des activités visant à l'organisation de foires, d'expositions et 
d'autres initiatives semblables, qui n'a pas de but lucratif, mais dont la gestion repose sur 
des critères de rendement, d'efficacité ainsi que de rentabilité, et qui opère dans un 
environnement concurrentiel, satisfait ou non des besoins d'intérêt général ayant un 
caractère autre qu'industriel ou commercial.

1] C.J.C.E., 10 mai 2001, Agorà, C-223/99 et C-260/99, Rec., 2001, I-3605.
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• La Cour a considéré au regard des trois circonstances suivantes du cas d’espèce que les besoins 
d’intérêt général en question n’avait pas un caractère autre qu’industriel ou commercial. 

• Premièrement, la Cour a observé que l'organisation de foires, d'expositions et d'autres initiatives 
semblables est une activité économique qui consiste à offrir des services sur le marché. 

• Secondement, la Cour a souligné qu’aucun mécanisme n'étant prévu pour compenser 
d'éventuelles pertes financières, l’entité organisatrice supportant elle-même le risque 
économique de ses activités. 

• Troisièmement, la Cour a considéré que le fait qu'une entité opère dans un environnement 
concurrentiel, tend à confirmer l'interprétation selon laquelle l'activité consistant à organiser des 
foires et des expositions ne satisfait pas un besoin d’intérêt général autre qu’industriel ou 
commercial. 

• Sur la base de ces trois observations, la Cour de justice a estimé qu'une entité (i) qui a pour objet 
d'exercer des activités visant à l'organisation de foires, d'expositions et d'autres initiatives 
semblables, (ii) qui n'a pas de but lucratif, mais dont la gestion repose sur des critères de 
rendement, d'efficacité ainsi que de rentabilité, (iii) et qui opère dans un environnement 
concurrentiel, n'est pas un organisme de droit public.
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d) Les conditions dans lesquelles l’organisme exerce ses activités comme indice du caractère 
commercial ou industriel

• Dans son arrêt  Korhonen [1], la Cour de justice a souligné l’importance qu’il convenait 
d’apporter aux conditions dans lesquelles un organisme exerce ses activités pour déterminer si le 
besoin en vue de la satisfaction duquel il a été spécifiquement créé a un caractère autre 
qu’industriel ou commercial.

• Cette affaire concerne une société anonyme dont le capital est détenu en totalité par un pouvoir 
adjudicateur, en l’espèce une ville, et dont l'objet social consiste à acheter, à vendre et à louer 
des biens immobiliers ainsi que des parts de sociétés immobilières, et à organiser et à fournir 
des services de gestion immobilière. La Cour était interrogée sur le point de savoir si une telle 
société devait être considérée comme un organisme de droit public et dès lors comme un 
pouvoir adjudicateur.

• La personnalité juridique propre de cette société n’étant pas discutée, la Cour de justice a
examiné premièrement si cette société avait été constituée spécifiquement en vue de satisfaire 
un besoin d’intérêt général. Dans un second temps, la Cour a examiné si ce besoin d’intérêt 
général avait un caractère autre qu’industriel ou commercial.

[1] C.J.C.E., 22 mai 2003, Korhonen, C-18/01, Rec., 2003, I- 5321.
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• Pour la Cour, l'existence ou l'absence d'un tel besoin d'intérêt général doit être appréciée en 
prenant en compte l'ensemble des éléments juridiques et factuels pertinents, tels que les 
circonstances ayant présidé à la création de l'organisme concerné et les conditions dans 
lesquelles il exerce son activité. Ainsi comme la Cour l’avait développé dans l’arrêt Agorà précité, 
l'existence d'une concurrence peut constituer un indice au soutien du fait qu'un besoin d'intérêt 
général revêt un caractère industriel ou commercial. Mais selon la Cour, d'autres facteurs que 
l’existence d’une concurrence, doivent aussi être pris en compte pour déterminer si un besoin 
d'intérêt général revêt un caractère autre qu’industriel ou commercial, notamment, la question 
de savoir dans quelles conditions l'organisme en question exerce ses activités.

• En effet, selon la Cour, si l'organisme, à la fois, opère dans des conditions normales de marché, 
poursuit un but lucratif et supporte les pertes liées à l'exercice de son activité, il est peu 
probable que les besoins qu'il vise à satisfaire soient d'une nature autre qu'industrielle ou 
commerciale. Il est dès lors important de déterminer si l’organisme ou la société examinée 
supportent les mêmes risques économiques que les autres sociétés actives dans ce secteur. Dans 
l’analyse de la charge des risques économiques, la Cour s’est intéressée à la question de savoir si 
la société examinée pouvait être déclarées en faillite ou si les risques économiques associés aux 
activités de cet organisme ou société sont pris en charge par des pouvoirs adjudicateurs par 
exemple en procédant, en cas de risque de faillite, à une recapitalisation de cette société afin 
qu'elle puisse continuer à assumer les tâches pour lesquelles elle a été créée. 
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e) Prise en considération des activités qui sont exercées effectivement

• Dans l’arrêt Universale-Bau[1], la Cour de justice des Communautés européennes a été 
interrogée sur la question de savoir si une personne morale qui n'a pas été créée pour 
satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre 
qu'industriel ou commercial, mais qui satisfait, au moment de la passation du marché, de 
tels besoins, doit être considérée comme pouvoir adjudicateur.

• Dans le cas d’espèce, la société dénommée EBS assumait l'exploitation de la station 
centrale d'épuration de Vienne. Il ne faisait aucun doute que cette société satisfait 
effectivement un besoin d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou 
commercial. EBS était dotée de la personnalité juridique et elle était contrôlée 
majoritairement par la ville de Vienne. Cependant, à sa création, la société EBS ne s’était 
pas vue confiée cette mission. Ce n’était qu’après sa création que cette société avait pris 
en charge des tâches d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou 
commercial sans cependant adapter ses statuts.

• [1] C.J.C.E., 12 déc. 2002, Universale-Bau, C-470/99, Rec., 2002, I- 11617.
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• Pour la Cour, il ne saurait être admis que la qualification d’une entité en tant qu’organisme 
de droit public soit exclue du seul fait que les tâches d'intérêt général ayant un caractère 
autre qu'industriel ou commercial que celle-ci accomplit en pratique ne lui ont pas été 
confiées dès sa création. La Cour a ainsi observé qu’il y a lieu de prendre en considération 
les activités qui sont exercée effectivement par la société EBS. Pour elle, le fait que, dans 
l'affaire au principal, l'extension du champ d'activités d'EBS n'a pas donné lieu à une 
modification des dispositions de ses statuts relatives à son objet social est sans 
pertinence.  

• La Cour a dès lors estimé qu’un entité qui n'a pas été créée pour satisfaire spécifiquement 
des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, mais 
qui a, par la suite, pris en charge de tels besoins, dont elle assure depuis effectivement la 
satisfaction, remplit la condition pour pouvoir être qualifiée d'organisme de droit public 
selon laquelle il faut être un organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins 
d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, à condition 
toutefois que la prise en charge de la satisfaction de ces besoins puisse être constatée 
objectivement. 
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• Dans un arrêt du 10 avril 2008 (C.J.U.E., 10 avril 2008, C-393/06, Ing. Aigner), la Cour 
ajoute cependant qu'il convient d'avoir égard aux circonstances ayant présidé à la création 
de l'organisme concerné et les conditions dans lesquelles il exerce son activité. L'existence 
d'une concurrence peut constituer un indice du fait qu'un besoin d'intérêt général revêt 
un caractère industriel ou commercial mais cet indice n'est pas suffisant (CJUE, 27 février 
2003, C-373/00, Adolf Truley). Il est nécessaire d'examiner si l'organisme poursuit un but 
lucratif, s'il supporte les pertes liées à l'exercice de son activité et s'il bénéficie d'un 
financement public pour l'exercice de l'activité en cause 

(arrêt Korhonen, 22 mai 2003, C-18/01).
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• Comme la Cour de justice des Communautés européennes l’a observé dans son arrêt 
Commission contre Espagne[1],  le statut de droit privé d'une entité ne constitue pas un 
critère susceptible d'exclure sa qualification d’organisme de droit public et partant de 
pouvoir adjudicateur. 

• Ainsi, pour la Cour, on ne saurait interpréter la notion d'«organisme de droit public» en ce 
sens qu'il serait loisible aux États membres d'exclure d'emblée les sociétés commerciales 
sous contrôle public du champ d'application des directives marchés publics. 

• Une société anonyme qui viendra à répondre cumulativement aux trois conditions 
énoncées dans la disposition précitée devra donc être considérée comme un pouvoir 
adjudicateur.

• [1] Voir §55 de l’arrêt C.J.C.E., 15 mai 2003, Commission vs. Espagne, C-214/00, Rec., 2003, 
I- 4667.
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• Dans l’arrêt Mannesmann Anlagenbau Austria [1], la Cour a aussi été interrogée sur la question 
de savoir si une société filiale d’un pouvoir adjudicateur devait être considérée comme un 
organisme de droit public.  Le cas d’espèce concerne une entreprise qui a été créée en vue de 
procéder à des activités commerciales et dont un pouvoir adjudicateur détient la majorité des 
parts. 

• Pour la Cour, une entreprise qui exerce des activités commerciales et dont un pouvoir 
adjudicateur détient la majorité des parts ne doit pas être considérée comme un organisme de 
droit public et, partant, comme un pouvoir adjudicateur, au seul motif que cette entreprise 
aurait été créée par le pouvoir adjudicateur ou que ce dernier lui transférerait des moyens 
financiers découlant des activités qu'il exerce en vue de satisfaire des besoins d'intérêt général à 
caractère autre qu'industriel ou commercial. Pour que cette entreprise soit considérée comme 
un pouvoir adjudicateur, elle doit remplir les trois conditions précitées et notamment il doit 
s'agir d'un organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un 
caractère autre qu'industriel ou commercial.

[1] CJ.C.E., 15 janv. 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria, C-44/96, Rec., I- 73.
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• Les hôpitaux publics sont des pouvoirs adjudicateurs.

• L'art. 115 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé 
précisait cependant que la loi relative aux marchés publics ne s’applique pas :

• à leurs marchés de fournitures et de services ;

• qui ne dépassent pas les seuils européens de publicité

• La loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics prévoit en son article 78, troisième 
tiret, que l’article 115 de la loi du 14 janvier 2002 est abrogé.

• Ainsi, les hôpitaux publics ne bénéficieront plus d’une dispense de respecter la 
réglementation des marchés publics pour leurs marchés de services et de fournitures 
inférieurs au seuil européen de publicité, comme c’est le cas aujourd’hui.

• Cette abrogation est entrée en vigueur le 1er juillet 2013
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Concession

Tous les contrats ne sont 
pas des marchés publics /
Tous les marchés publics 
sont des contrats

Marchés 
publics

Autres
contrats
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• Art. 2, 17°, de la Loi : « marché public : le contrat à titre onéreux conclu entre un ou 
plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs adjudicateurs et ayant pour objet 
l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services, en ce compris 
les marchés passés en application du titre 3 par les entreprises publiques visées au 2° et 
les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, visées au 3° » 

La notion de marché public est définie dans les termes suivants dans la directive 2014/24/UE :

• « marchés publics» : des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs 
opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet 
l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services; »

(Art.2.1.5 de la directive 2014/24/UE)
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• L'existence d'un contrat à titre onéreux entre un pouvoir adjudicateur et un prestataire de 
services est l'élément essentiel de définition du marché public comme l’a rappelé le 
Conseil d’État.

• CE, n°221.091 du 18 octobre 2012.
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• Considérant 4, §2, de la directive 2014/24/UE : 

• « La notion d’acquisition devrait être entendue au sens large, en tant qu’obtention de la 
jouissance des travaux, fournitures ou services en question, ne nécessitant pas 
nécessairement de transfert de propriété aux pouvoirs adjudicateurs. 

• En outre, le simple financement d’une activité, notamment par le biais de subventions, 
auquel est fréquemment liée l’obligation de rembourser les montants perçus lorsqu’ils ne 
sont pas utilisés aux fins prévues, n’entre habituellement pas dans le champ d’application 
des règles relatives à la passation des marchés publics. (…) »
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• Pour la Cour de justice, le caractère onéreux d’un contrat se réfère à l’existence d’une 
contre-prestation pour le pouvoir adjudicateur concerné en raison de l’exécution des 
prestations qui font l’objet du contrat et dont ce pouvoir adjudicateur aura le bénéfice. 

(C.J.U.E., 29 novembre 2007, C-119/06)

• Pour la Cour, il ressort du sens juridique des termes « à titre onéreux » que ceux-ci 
désignent un contrat par lequel chacune des parties s’engage à réaliser une prestation en 
contrepartie d’une autre.

(C.J.U.E., 19 décembre 2012, C-159/11)

• La Cour de justice a rappelé sa jurisprudence selon laquelle l’exigence d’une contrepartie 
est essentielle pour la Cour. Le caractère onéreux du marché public implique pour elle que 
le pouvoir adjudicateur qui conclut un marché public reçoive en vertu de celui-ci, 
moyennant une contrepartie, une prestation devant comporter un « intérêt économique 
direct » pour ce pouvoir adjudicateur .  

C.J.U.E., 25 mars 2010, C 451/08; C.J.U.E, 21 décembre 2016, C-51/15.
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• La création dans un contrat d’obligations juridiquement contraignantes de nature 
synallagmatique est une caractéristique essentielle et nécessaire pour qu’on puisse 
qualifier une opération de financement en un marché public. (C.J.U.E, 21 décembre 2016, 
C-51/15)

• Ainsi, un marché public se caractérise par un échange de prestations entre le pouvoir 
adjudicateur, qui paie un prix et l’adjudicataire, qui en échange de ce prix s’oblige à 
réaliser des travaux ou des ouvrages ou à fournir des fournitures ou à prester des services. 
La notion de marché public suppose et vise donc des opérations d’acquisition à titre 
onéreux par le pouvoir adjudicateur de travaux, de fournitures ou de services selon la 
jurisprudence précitée de la Cour de justice de l’Union européenne.

• Concernant l’intérêt économique direct du pouvoir adjudicateur, la Cour a considéré qu’il 
est présent lorsqu’il est prévu que le pouvoir adjudicateur devienne propriétaire des 
travaux, fournitures ou services faisant l’objet du marché public. (C.J.U.E, 25 mars 2010, C-
451/08).
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• Cet intérêt économique direct du pouvoir adjudicateur est aussi présent s’il est prévu que 
le pouvoir adjudicateur dispose, au terme du marché, d’un titre juridique sur les travaux, 
fournitures ou services faisant l’objet du marché public. Cet intérêt économique direct 
peut aussi résider dans des avantages économiques que le pouvoir adjudicateur pourra 
tirer (i) des travaux, fournitures ou services faisant l’objet du marché public (ii) de la 
participation dans le financement dans ces travaux, fournitures ou services ou (iii) de la 
gestion des risques qu’il devrait assumer en cas d’échec dans la réalisation des travaux, 
dans les fournitures ou dans la prestation des services faisant l’objet du marché public. 
C.J.U.E, 18 janvier 2007, C-220/05.
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• Engranger une expérience pertinente n’est pas une contrepartie. « C’est un simple fait 
juridique qui découle de l’attribution du marché ».

• Obtenir des références peut constituer un avantage mais dont la réalisation est aléatoire 
et incertaine. « Il s’agit d’une simple spéculation sur le contrat ». Ce n’est pas une 
contrepartie,

• Etablir une renommée pour de futurs appels d’offres susceptibles d’être lancés par le 
même pouvoir adjudicateur. Hypothétique. Ce n’est pas une contrepartie

• CJUE, 10 sept.2020, C-367/19, §28 qui renvoie aux conclusions de l’avocat général
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• Un contrat par lequel un pouvoir adjudicateur n’est juridiquement tenu de fournir aucune 
prestation en contrepartie de celle que son cocontractant s’est engagé à réaliser ne relève 
pas de la notion de « contrat à titre onéreux », au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 5, 
de la directive 2014/24

• CJUE, 10 sept.2020, C-367/19
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• Concernant la condition du caractère onéreux des marchés publics, la Cour de justice des 
Communautés européennes a considéré dans l’arrêt Commission contre Italie du 29 
novembre 2007[1] que, constituait un marché public, une convention (en l’espèce un 
accord-cadre) conclue entre d’une part la Région de Toscane et les agences hospitalières 
de cette région et d’autre part des associations bénévoles, composées notamment de la 
Croix rouge italienne et de la Confédération de la Miséricorde italienne, aux fins de 
l’attribution de services de transport sanitaire à ces associations.

• La Cour de justice a rappelé en préliminaire que le caractère onéreux d’un contrat se 
réfère à la contre-prestation à laquelle procède le pouvoir adjudicateur concerné en raison 
de l’exécution des prestations qui font l’objet du contrat et dont ce pouvoir adjudicateur 
aura le bénéfice. 

• La Cour s’est ensuite attachée à examiner s’il ressortait des faits que les paiements 
effectués par les autorités publiques aux associations dépassaient le simple 
remboursement des frais encourus pour la prestation des services de transport sanitaire 
en cause. 

[1] C.J.C.E., 29 novembre 2007, Commission contre Italie, C-119/06
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• Dans cette analyse, la Cour observa que même s’il était vrai que le travail des personnes 
qui effectuent les transports sanitaires en question n’est pas rémunéré, il ressortait 
néanmoins des faits que les paiements prévus par les autorités publiques concernées 
dépassent le simple remboursement des frais encourus pour fournir les services de 
transport sanitaire en cause. Les montants étaient établis préalablement à la réalisation 
des prestations sur une base forfaitaire mentionnée dans la convention litigieuse. Ces 
montants prévoyaient le paiement d’une somme fixe pour la mise à disposition d’un 
véhicule destiné aux interventions, de sommes calculées en fonction des temps d’arrêt 
marqués au cours des activités de transport, d’une somme fixe pour les transports ne 
dépassant pas 25 km et de montants additionnels par kilomètre supplémentaire. 

• La Cour observa que ce mode de calcul des paiements permettait en fait de subventionner 
les associations effectuant les prestations de services de transport sanitaire en question. 
La Cour constata donc que la méthode de paiement prévue par la convention litigieuse 
dépassait le simple remboursement des frais encourus, et dès lors qu’il existait une 
contrepartie économique aux services de transport sanitaire prestés. Fort de ce constat, la 
Cour conclut au caractère onéreux de la convention litigieuse et que la convention 
litigieuse devait être considérée comme un marché public de services.
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• Dans un autre arrêt (19 décembre 2012, C-159/11, Azienda Sanitaria Locale di Lecce) la 
Cour de justice a été encore plus précise dans sa compréhension de la condition du 
caractère onéreux des marchés publics.

• En l'espèce, le pouvoir adjudicateur s'était engagé à rémunérer une université pour des 
prestations de services. Dans la convention discutée, la contrepartie avait ceci de 
particulier qu'elle a été calculée de manière à ne pas dépasser les coûts exposés.

• La Cour de justice a estimé que seule une interprétation large de la notion de caractère 
onéreux est à la mesure de la finalité des directives en matière de marchés publics qui est 
d'ouvrir les marchés en vue de garantir une concurrence réelle.

• Il doit suffire, pour la Cour, que le prestataire de services rentre dans ses frais en étant 
remboursé pour les coûts exposés. Même de simples indemnisations doivent être 
comprises dans la notion de caractère onéreux.

• Par ailleurs, la Cour a rappelé, qu'il n'est pas exigé dans la définition des marchés publics 
que le prestataire de services poursuive un but lucratif.
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CJUE, 18/10/2018, C-606/17 

• Cas d'espèce:

• L’unité sanitaire locale n° 3 et l’hôpital de l’Angelo de Mestre ont attribué directement et 
sans procédure de passation de marché public préalable le marché de fourniture du 
médicament 18-FDG au Sacro Cuore pour trois ans.

• Octroi d’une subvention de 700 000 euros versée par la région de Vénétie au Sacro Cuore
et affectée à la couverture du coût représenté par la fourniture gratuite du médicament 
18-FDG à tous les organismes de santé de cette région intéressés

• Convention type relative à la constitution du rapport de fourniture entre chaque structure 
de santé publique régionale et le Sacro Cuore, élaborée par la région de Vénétie
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• (§28-32)

• il ressort du sens juridique habituel des termes « à titre onéreux » que ceux-ci désignent un contrat par lequel 
chacune des parties s’engage à réaliser une prestation en contrepartie d’une autre.

• Ainsi, un contrat prévoyant un échange de prestations relève de la notion de marché public même lorsque la 
rémunération prévue est limitée au remboursement partiel des frais encourus pour fournir le service convenu .

• Dans l’affaire au principal, l’appréciation du caractère onéreux du contrat de production et de fourniture d’un 
médicament doit donc tenir compte de l’existence de la contrepartie versée au fournisseur de ce médicament au 
moyen d’une subvention de la région de Vénétie d’un montant de 700 000 euros.

• Il s’ensuit qu’un contrat, tel que celui en cause au principal, par lequel un opérateur économique s’engage à 
fabriquer et à fournir un produit à différentes administrations en contrepartie d’un financement intégralement 
affecté à la réalisation de cet objectif, relève de la notion de contrat « à titre onéreux », au sens de l’article 1er, 
paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18, quand bien même les coûts de fabrication et de distribution dudit 
produit ne seraient pas entièrement compensés par cette même subvention ou par les frais de livraison 
susceptibles d’être facturés auxdites administrations.

• L’article 1 er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens que la notion de « 
contrats à titre onéreux » englobe la décision par laquelle un pouvoir adjudicateur attribue directement à un 
opérateur économique déterminé, et donc sans organiser de procédure de passation de marché public, un 
financement intégralement affecté à la fabrication de produits devant être fournis gratuitement par celui-ci à 
différentes administrations qui sont exemptées du paiement de toute contrepartie audit fournisseur, à 
l’exception du versement, à titre de frais de livraison, d’une somme forfaitaire de 180 euros par expédition.
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• La procédure qui permet au pouvoir adjudicateur ou à l’entreprise publique 

• d’acquérir un plan ou un projet 

• qui est choisi par un jury 

• après mise en concurrence.
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• La représentation juridique d'un client par un avocat et les avis juridiques rendus dans le 
cadre de procédures contentieuses ou s'il y a de grandes chances qu'une procédure soit 
introduite (pas hypothétique).

• Les prêts, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de 
titres ou d'autres instruments financiers.

• Les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro (soumis au 
Règlement 1370/2007) .

• Certains services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques qui 
sont fournis par des organisations ou des associations à but non lucratif. 

• Les services liés aux campagnes politiques

• (art. 28 L. 2016)
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1. La liberté d’association est reconnue par notamment l’article 11 CEDH  et par l’article 27 de la 
Constitution.

2. La liberté d’association peut ne pas s’appliquer. Elle ne bénéficie pas aux (membres des) 
associations qui sont « intégrées aux structures de l’État » (et qui disposent de prérogatives de 
la puissance publique); selon la Cour de Strasbourg, ces groupements ne relèvent pas de la 
liberté d’association  au  sens  de  l’article  11  de  la  C.E.D.H.

3. A supposer que la liberté d’association s’applique, l’entrave à cette liberté  découlant  du  droit  
des  marchés  publics  peut  être  considérée  comme  justifiée au regard de l’article 11.2 de la 
C.E.D.H. : elle est en effet prévue par la loi  ;  elle  est  sans  doute  considérée  de  nos  jours  
comme  une  « mesure  nécessaire,  dans  une  société  démocratique  ...  à  la  protection  des  
droits  et  libertés  d’autrui »,
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1. l’attribution d’un marché public à une entreprise d’économie mixte sans appel à la concurrence porterait 
atteinte à l’objectif de concurrence libre et non faussée et au principe d’égalité de traitement des 
intéressés (…), dans la mesure où, notamment, une telle procédure offrirait à une entreprise privée 
présente dans le capital de cette entreprise un avantage par rapport à ses concurrents. - C.J.C.E., 11 
janvier 2005, Stadt Halle, n° C-26/03, point 51; C.J.C.E., 10 novembre 2005, Commission c. Autriche, C-
29/04, point 48; 

2. Par ailleurs, ainsi qu’il est relevé au point 2.1 de la Communication interprétative de la Commission 
concernant l’application du droit communautaire des marchés publics et des concessions aux 
partenariats public-privé institutionnalisés (PPPI) (JO 2008, C 91, p. 4), le fait qu’une entité privée et une 
entité adjudicatrice coopèrent dans le cadre d’une entité à capital mixte ne peut justifier le non-respect 
des dispositions relatives aux concessions lors de l’attribution de concessions à cette entité privée ou à 
l’entité à capital mixte. - C.J.C.E., 15  octobre  2009,  Acoset,  C-196/08, points  57

3. Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 85 de ses conclusions, le recours à une double 
procédure de mise en concurrence serait difficilement compatible avec l’économie procédurale qui 
inspire les partenariats public-privé institutionnalisés, tels que celui en cause au principal, dont la mise 
en place réunit en une seule démarche le choix d’un partenaire économique privé et l’attribution de la 
concession à l’entité à capital mixte à créer à cette seule fin. - C.J.C.E., 15  octobre  2009,  Acoset,  C-
196/08, points  58
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1. Il convient de préciser qu’une société à capital mixte, public et privé, comme celle en cause au 
principal, doit garder le même objet social pendant toute la durée de la concession et que toute 
modification substantielle du contrat entraînerait une obligation de mise en concurrence (voir, 
en ce sens, arrêt du 19 juin 2008, pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, Rec. p. I-4401, point 
34). - C.J.C.E., 15  octobre  2009,  Acoset,  C-196/08, points  58
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• Le Conseil d’Etat a conclu sur la base d’indices que le contrat de société concerné s’intégrait 
dans une opération qui ne semble pas, selon son analyse, échapper à la définition d’un marché 
public de travaux, et plus particulièrement d’un marché public de promotion de travaux. Au rang 
des indices, le Conseil d’Etat a relevé les éléments suivants :

- le cahier des charges ne contient pas de projet de contrat de société ;

- l’objet de la société, les engagements des parties et leur mode de rémunération n’étaient 
pas définis dans le cahier spécial des charges et n’étaient définis qu’à l’issue des 
négociations entre l’associé pressenti et le pouvoir adjudicateur, alors que pour le Conseil 
d’Etat ces éléments sont essentiels pour pouvoir qualifier l’opération au regard de la 
réglementation des marchés publics ;

- les critères de sélection et les critères d’attribution étaient pour le Conseil d’Etat d’une 
nature telle qu’ils tendaient à indiquer que l’opération avait pour objet véritable, au travers 
d’un contrat de société à conclure, de confier à l’associé choisi, la réalisation, la conception 
et le financement d’un projet immobilier correspondant au yeux du Conseil d’Etat à un 
ouvrage répondant aux besoins spécifiés par le pouvoir adjudicateur.
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• Procédure pour le choix d’un associé dans une société d’économie mixte avec mise en 
concurrence

• Le recours à une double procédure de sélection du partenaire privé de la société à capital 
mixte, d’abord, et d’attribution de la concession à ladite société, ensuite, serait de nature 
à décourager les entités privées et les autorités publiques de constituer des partenariats 
public-privé institutionnalisés, tels que celui en cause au principal, en raison de la durée 
inhérente à la mise en œuvre de telles procédures et de l’incertitude juridique en ce qui 
concerne l’attribution de la concession au partenaire privé préalablement sélectionné.

• Double procédure d’attribution non requise

• CJCE, affaire C-196/08, Acoset SpA
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• La législation relative aux marchés publics n’est pas applicable à tous les contrats conclus 
par des pouvoirs adjudicateurs. 

• Ainsi la législation sur les marchés publics n’est pas applicable aux conventions par 
lesquelles des biens immeubles ou des droits réels d’un pouvoir adjudicateur sont vendus 
ou cédés à un tiers. 

• De même, la législation sur les marchés publics n’est pas applicable aux conventions par 
lesquelles un pouvoir adjudicateur acquiert des biens immeubles ou des droits réels 
immobiliers. 
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• La qualification donnée au contrat en vertu du droit national n'est pas pertinente pour 
déterminer s'il s'agit d'un marché public ou non (CJUE, C-536/07, point 54).

• Lorsqu'un contrat comporte à la fois des éléments ayant trait à un marché public de 
travaux et des éléments ayant trait à un autre type de marché, il convient de se référer à 
son objet principal pour déterminer sa qualification juridique (CJUE, C-412/04, point 47).

• L'objet principal n'est pas le montant de la rémunération de l'entrepreneur (C-536/07, 
point 61).

• En matière de marché de travaux, il convient de déterminer si le pouvoir adjudicateur a 
exercé à tous le moins une influence déterminante sur la conception de celui-ci (C-451/08, 
point 67).

• Location d'un bien à construire = marché public (CJUE, 536/07).

• Engagement à donner en location un bien à construire avec droit d'examen de conformité 
avant réception = marché public (CJUE, C-213/13).
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• Un avis de marché est publié pour la réalisation d’un nouveau siège pour des autorités 
publiques et judiciaires (commune de Bari); choix d’une offre (Impresa), qui propose 
notamment la location d’ouvrages; réduction du budget dans un premier temps; 
suppression totale du budget dans un second temps; contentieux sur la fin contestée de la 
procédure d’attribution;

• Question posée à la CJUE : « un contrat comportant un engagement de donner en location 
des biens immeubles non encore construits constitue un marché public de travaux, en 
dépit de la présence d’éléments caractéristiques d’un contrat de location ?»

• CJUE, 10 juillet 2014,  C-213/13, Impresa Pizzarotti & C. SpA
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• Au moment où la Commune s’est vu proposer la conclusion du contrat en cause, la 
réalisation de l’ouvrage concerné par ce contrat n’avait pas encore été entamée. Dans ces 
circonstances, il convient de considérer que l’objet principal dudit contrat réside dans 
cette réalisation, que présuppose, en effet, nécessairement la mise en location ultérieure 
de cet ouvrage (voir, en ce sens, arrêt Commission/Allemagne, EU:C:2009:664, point 56).

• Mais pour pouvoir conclure à l’existence d’un «marché public de travaux», au sens de la 
directive 93/37, que la réalisation de l’ouvrage projeté réponde aux besoins précisés par le 
pouvoir adjudicateur (arrêt Commission/Allemagne, EU:C:2009:664, point 55).

• L’article 7 du projet d’acte (bail) réserve à l’administration le droit de vérifier, avant la 
réception de l’ouvrage, la conformité de celui-ci à un cadre d’exigences défini dans des 
documents de marché préalable.

• un tel cadre d’exigences place la commune en position d’influer de manière déterminante 
sur la conception de l’ouvrage à construire.

• CJUE, 10 juillet 2014,  C-213/13, Impresa Pizzarotti & C. SpA
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• Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 22 avril 2021, la Cour de justice de l’Union européenne 
marque une nouvelle limite à l’extension des marchés publics aux opérations immobilières 
publiques portant sur la location d’un immeuble devant encore être construit mais sur 
lequel le pouvoir adjudicateur n’exerce pas une influence déterminante. 

• En prenant le critère de l'exigence habituelle du locataire d'un immeuble banal (de 
bureaux), elle précise au point 53 de l'arrêt : « En ce qui concerne le bâtiment envisagé, 
une influence déterminante sur sa conception peut être identifiée s’il peut être démontré 
que cette influence est exercée sur la structure architecturale de ce bâtiment, telle que sa 
dimension, ses murs extérieurs et ses murs porteurs. Les demandes concernant les 
aménagements intérieurs ne peuvent être considérées comme démontrant une influence 
déterminante que si elles se distinguent du fait de leur spécificité ou de leur ampleur. ».

• CJUE, 22.04.2021,C-537/19
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• Publication des besoins de la partie adverse au cours des dernières années, aux dates 
d’introduction des demandes de permis d’urbanisme et de permis modificatifs ainsi qu'à 
l’obligation contractuelle d'organisation d'un contrôle de conformité de l'ouvrage, une fois 
réalisé, aux prescriptions convenues entre les parties, constituent, prima facie, autant d'indices 
de l'exercice d'une influence déterminante de la partie adverse sur la nature ou la conception de 
cet ouvrage,

• Contrat de bail porte sur un immeuble encore inexistant ; l'opération litigieuse a nécessairement 
pour objectif prioritaire la construction de cet immeuble. 

• L'objet principal de ce contrat, et sans lequel il ne peut y avoir de mise en location, est donc bien 
la réalisation d'un ouvrage, au sens des dispositions précitées. 

• Ensuite, et quand bien même l'ouvrage à réaliser serait un immeuble de bureaux "standard", 
susceptible de répondre tant aux besoins d'un pouvoir public qu'à ceux d'un opérateur privé, il 
ne peut être perdu de vue que cet immeuble doit répondre à des exigences fixées par la partie 
adverse, relatives notamment à sa localisation, à son accessibilité, à sa surface, aux services 
annexes qu'il doit comprendre (parking, cafétéria, …), à une préférence pour son caractère 
"mono-occupant" et au délai de mise à disposition de l'immeuble (délai auquel annonce se 
conformer le planning des travaux indiqué par le bénéficiaire de l'acte attaqué).

• CE, 23 octobre 2018, n°242.755 (Fedimmo / RBC)
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• " Pour qu’il puisse être admis qu’un pouvoir adjudicateur a précisé ses besoins au sens de 
ladite disposition, il faut que ce dernier ait pris des mesures afin de définir les 
caractéristiques de l’ouvrage ou, à tout le moins, d’exercer une influence déterminante sur 
la conception de celui-ci." (p. 67)

• "Le simple fait qu’une autorité publique, dans l’exercice de ses compétences en matière 
de régulation urbanistique, examine certains plans de construction qui lui sont soumis ou 
prenne une décision en application de compétences dans cette matière ne répond pas à 
l’exigence relative aux «besoins précisés par le pouvoir adjudicateur», au sens de ladite 
disposition." (p. 68)

• CJUE, 25 mars 2010, C-451/08, Helmut Müller GmbH 
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• Le contrat de concession de services:

La directive 2004/18/CE définit la concession de services comme « un contrat présentant 
les mêmes caractéristiques qu'un marché public de services, à l'exception du fait que la 
contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit 
d'exploiter le service, soit dans ce droit assorti d'un prix. ». Le contrat de concession de 
service échappe au champ d’application de la loi du 15 juin 2006 tout comme à celui des 
directives européennes relatives aux marchés publics.

• Le contrat de concession de travaux:

L’article 3, 12, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics définit le contrat de 
concession de travaux comme « le contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un 
marché public de travaux, à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste 
soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix ».
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• Le critère de l'exploitation constitue une caractéristique essentielle pour déterminer si 
l'on est en présence d'un contrat de concession.

• Dans l’arrêt Gemeente Arnhem du 10 novembre 1998 (affaire C-360/96), la Cour de Justice 
des Communautés européennes a refusé de considérer qu’un contrat constituait une 
concession de service qui aurait été de ce fait exclu du champ d’application de la directive 
92/50 même si le contractant était rémunéré soit par le droit d'exploiter le service, soit 
par ce droit assorti d'un prix. La Cour a considéré qu’il suffisait de constater que la 
rémunération versée au contractant consistait uniquement dans un prix et non pas dans 
le droit d'exploiter le service pour refuser de qualifier la convention de concession de 
services. [1]

• En application de ce critère de risque d’exploitation, une concession existe lorsque 
l'opérateur supporte les risques liés au service en cause en se rémunérant auprès de 
l'usager, notamment par la perception de redevances, sous quelque forme que ce soit. Le 
mode de rémunération de l'opérateur est, de même que pour la concession de travaux, 
un élément permettant de déterminer la prise en charge du risque d'exploitation. Comme 
la concession de travaux, la concession de services se caractérise par un transfert de la 
responsabilité d'exploitation. 

[1] C.J.C.E., 10 nov. 1998, Gemeente Arnhem et Gemeente Rheden / BFI Holding, C-
360/96, Rec., 1998, I-6821.
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• Dans son arrêt Commission c. Italie[1] du 18 juillet 2007, la Cour de justice a relevé que les 
éléments suivants constituaient des indices d’une absence de prise en charge du risque 
d’exploitation par le concessionnaire, cela ayant pour conséquence que le contrat dont la 
qualification de concession de service était contestée devant la Cour devait être considéré 
comme un marché public et non comme un contrat de concession:

- L’opérateur dont la qualité de concessionnaire de service était contestée devant la 
Cour était pour l’essentiel, rémunéré au moyen d’une redevance fixe payée par 
l’autorité concédante;

- L’autorité concédante s’était engagée à ce que toutes les communes concernées 
transfèrent l’intégralité de leur fraction résiduelle de déchets à l’opérateur dont la 
mission consistait à traiter ces déchets ;

[1] C.J.C.E., 18 juill. 2007, Commission / Italie, C-382/05, Rec., 2007, I-6657, n°36
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• L’autorité concédante s’était aussi engagée à ce qu’une quantité annuelle minimale de 
déchets soit transférée à l’opérateur ;

• Il était également prévu une adaptation du montant de la redevance dans l’hypothèse où 
la quantité annuelle effective de déchets transférée avait été inférieure à 95 % ou 
supérieure à 115 % de la quantité minimale garantie, cela afin de garantir l’équilibre 
financier et économique de l’opérateur.

• Les conventions prévoyaient que le montant de la redevance due à l’opérateur faisait 
l’objet d’une revalorisation annuelle qui était fonction de l’évolution des coûts relatifs au 
personnel, aux matières consommables et aux travaux de maintenance, ainsi que d’un 
indicateur financier. 

• Ces mêmes conventions prévoyaient une renégociation de la redevance lorsque, en raison 
d’une modification du cadre législatif, l’opérateur devait faire face, en vue d’une mise en 
conformité, à des investissements excédant un certain niveau.
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• Contrat (dénommé « contrat locatif » par le « cahier des charges » du projet) dont la 
conclusion est annoncée dans le cadre de celui-ci, entre les parties adverses et le 
promoteur

• Octroi et aménagement des droits réels nécessaires au développement du projet éolien. 

• Pas de conclusion d’un contrat par lequel la commune chargerait le promoteur choisi de 
l’installation et de l’exploitation d’éoliennes, activités qui représenteraient ainsi, dans le 
chef de ce promoteur, une obligation à laquelle il se serait engagé à leur égard par le 
dépôt de son offre, et dont la méconnaissance serait susceptible d’être sanctionnée. 

• Seule sanction annoncée ne porte pas sur un défaut d’exécution d’obligations 
contractuelles d’installation et d’exploitation du parc éolien, mais bien, le cas échéant, sur 
l’absence d’affectation des parcelles à la destination projetée, que révélerait l’absence 
d’octroi au promoteur d’un permis unique et des autres autorisations requises et qui 
entraînerait la perte des droits nés de ce « contrat locatif ».

• Le contrat n’est pas une concession et n’est pas un marché public

• CE, n°248.148 du 17 août 2020.
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• Les dispositions du traité plus spécifiquement applicables aux concessions de services 
publics comprennent notamment l’article 43 CE, dont le premier alinéa énonce que les 
restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le 
territoire d’un autre État membre sont interdites, et l’article 49 CE, qui dispose, à son 
premier alinéa, que les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la 
Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans 
un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.

• Selon la jurisprudence de la Cour, les articles 43 CE et 49 CE sont une expression 
particulière du principe d’égalité de traitement

• (voir arrêt du 5 décembre 1989, Commission/Italie, C-3/88, Rec. p. 4035, point 8; voir 
aussi arrêt Parking-Brixen, C-458/03)
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• Les autorités publiques doivent respecter les principes d'égalité de traitement, de non-
discrimination et de transparence lorsqu'elles accordent un droit réel tel que notamment 
le droit d'emphytéose.

(C.E., 23 décembre 2015, NV KINEPOLIS MEGA, n°233.355)

• L'application de ces principes ne découle pas de la règlementation sur les marchés publics 
mais des articles 49 et 56 TFUE sur la liberté d'établissement et la liberté de prestation de 
services qui s'appliquent aux contrats en dehors du champ d'application de la 
règlementation sur les marchés publics.

(C.J.C.E., 7 décembre 2000, C-324/98; C.J.U.E.,14 novembre 2013 (Belgacom), C-221)

Kim Eric MÖRIC



Principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de 
transparence

85

• Les articles 49 et 56 TFUE s'appliquent notamment aux contrats immobiliers   tels que les 
contrats portant sur l'acquisition, l'aliénation ou la location de biens immeubles. 

(C.J.C.E., 18 juin 1985, C-197/84, Steinhauser; C.J.C.E., 30 mai 1989, C-305/87)

• Le principe de transparence qui constitue une application des articles 49 et 56 TFUE ne 
trouve à s'appliquer qu'aux contrats qui présentent un intérêt transfrontalier. 

(C.E., 23 décembre 2015,NV KINEPOLIS MEGA, n° 233.355)
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• Un intérêt transfrontalier suppose que le contrat porte préjudice aux opérateurs 
économiques d'un autre Etat membre ou ait une dimension européenne. 

(C.E., 23 décembre 2015, NV KINEPOLIS MEGA, n° 233.355)

• Un intérêt transfrontalier peut découler de l’intérêt économique du contrat, du lieu 
d’exécution à un endroit intéressant pour les acteurs du marché étrangers ou ses 
caractéristiques techniques.

(C.J.C.E., 15 mai 2008, C-147/06 et C-148/06; C.J.C.E., 17 juillet 2008, C-347/06 et C.J.U.E., 
14 novembre 2013, C-221/12)
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• Plusieurs procédures de passation s'offrent aux pouvoirs adjudicateurs :

• La procédure ouverte 

• La procédure restreinte 

• La procédure concurrentielle avec négociation 

• Le dialogue compétitif 

• Le partenariat d’innovation 

• La procédure négociée directe avec publication préalable 

• La procédure négociée sans publication préalable 
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Consultations préalables du marché
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• La "prospection de marché", visée à l'article 5 de l'AR du 15.07.2011 est désormais réglée 
par la loi sous le terme "consultation préalable du marché" (art. 51 L. 2016) :

« Avant d'entamer une procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur peut 
réaliser des consultations du marché en vue de préparer la passation du marché et 
d'informer les opérateurs économiques de ses projets et de ses exigences.

A cette fin, le pouvoir adjudicateur peut, par exemple, demander ou accepter l'avis 
d'experts indépendants, d'organismes publics ou privés ou d'acteurs du marché. 

Les consultations préalables peuvent être utilisées pour la planification et le déroulement 
de la procédure de passation, à condition qu'elles n'aient pas pour effet de fausser la 
concurrence et d'entraîner une violation des principes de non-discrimination et de 
transparence. »

Les conséquences de la participation préalable de candidats ou soumissionnaires sont 
réglées à l'article 52 L. 2016.
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Procédures de passation : Procédures ouverte et restreinte 
(L. 2016)
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• Les concepts d' "adjudication" et d' "appel d'offres" sont supprimés afin d'aligner la 
terminologie belge sur la terminologie des directives.

• Utilisation uniquement des concepts de procédures ouverte et restreinte

• Le délai minimum de réception des offres en procédure ouverte a été ramené à 35 jours 
au lieu de 52 actuellement.

• Le délai minimum de réception des demandes de participation en procédure restreinte 
est passé de 37 jours à 30 jours, et le délai minimum de réception des offres est passé de 
40 jours à 30 jours.

• Ces délais peuvent être réduits en raison de l'urgence ;

• Ces délais s'appliquent aussi aux procédures d'attribution sous le seuil de publicité 
européenne.
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• Procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander à 
participer en réponse à un avis de marché, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés 
peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées 
avec les soumissionnaires dans les secteurs classiques

• Le pouvoir adjudicateur procède aux consultations/négocie avec les soumissionnaires à 
propos des conditions contractuelles 

• La procédure négociée offre au pouvoir adjudicateur un cadre flexible pour mener la 
procédure d'attribution – malgré les limitations prévues par l'article 38, §§ 4-5 (limitation 
du nombre de candidats dans le respect des règles et négociation en vue d'améliorer le 
contenu des offres)

• Toujours concurrence et transparence

• Dans les secteurs classiques : possible seulement dans des cas limités; application souple 
dans les secteurs spéciaux : article 120 de l'AR du 18 juin 2017 (procédure négociée avec 
mise en concurrence préalable) 
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Négociation- Points d’attention
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C.E., 22 mai 2015, n° 231.314

• Il revient en principe au pouvoir adjudicateur de déterminer le déroulement de la 
procédure de négociation

• Le pouvoir adjudicateur doit respecter son propre cahier des charges 

• D'après la partie requérante, le cahier des charges s'oppose à ce qu'une offre finale soit 
introduite

• Le cahier des charges qui prévoit le choix d'un soumissionnaire préférentiel semble 
rattacher les discussions finales à ce choix

• En inscrivant les résultats de ces discussions finales dans le rapport d'attribution sous 
l'intitulé "offre finale", le pouvoir adjudicateur ne semble pas avoir agi en conformité avec 
son propre cahier des charges. 

• Le caractère flexible de la procédure négociée semble laisser une marge de manœuvre 
pour des modifications importantes durant la procédure. Cette marge est toutefois limitée 
par le principe d'égalité de traitement et le caractère non-substantiel des modifications 
(problématique Pressetext)
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• Suppression d'hypothèses visées pour la procédure négociée avec publicité antérieure :

- les travaux, fournitures ou services dont la nature ou les aléas ne permettent pas une 
fixation préalable et globale des prix (article 26, § 2, 1°, b), L. 2006) ;

- les travaux réalisés uniquement à des fins de recherche, d’expérimentation ou de mise au 
point et non dans le but d’assurer une rentabilité ou le recouvrement des coûts de 
recherche et de  développement (article 26, § 2, 2°, L. 2006). 

Ces cas rentreront toutefois fort probablement dans les hypothèses visées au § 1er, alinéa 
1er, a) à d), eu égard à leurs termes larges.

- Secteurs spéciaux : "A la différence des secteurs classiques, le recours à la procédure 
négociée avec mise en concurrence préalable (procédure analogue à la procédure 
concurrentielle avec mise en concurrence préalable dans les secteurs classiques) et au 
dialogue compétitif n’est soumis à aucune condition." (Exposé des motifs du Projet de loi 
relatif aux marchés publics, Doc. Parl.,Ch. Rep., 54-1541/001, p. 168).
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Procédure négociée directe avec publication préalable
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• Les hypothèses visées concernent:

- les marchés de fournitures et de services inférieurs aux seuils de publicité européenne ;

- les marchés de travaux dont le montant estimé est inférieur au seuil de 750.000 euros 
(secteurs classiques) / inférieur au seuil européen de publicité (secteurs spéciaux).
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Procédure négociée sans publication préalable
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• Suppressions :

1. Les travaux, aux fournitures et aux services complémentaires "devenus nécessaires à 
la suite d’une circonstance imprévue et qui sont autorisés à la condition que le montant 
cumulé des marchés de fournitures complémentaires n’excède pas cinquante pour cent 
du montant du marché initial et que le montant cumulé de tous les marchés n’atteigne 
pas le montant fixé pour la publicité européenne." 

 nouvelle disposition relative à la modification des marchés en cours qui sera 
transposée par le Roi en exécution de l’article 9 du projet de loi.

2. Seules des offres irrégulières ou des offres inacceptables ont été présentées en 
réponse à une procédure ouverte ou restreinte 

 procédure concurrentielle avec négociation.

3. Les marchés de travaux, de fournitures et de services déclarés secrets ou dont 
l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité 

 loi défense et sécurité.
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• Nouvelle procédure de passation.

• Selon l'exposé des motifs, le partenariat d'innovation "vise au développement d’un 
produit, d’un service ou de travaux innovants et à l’acquisition ultérieure des travaux, des 
fournitures ou des services en résultant, lorsque le besoin du pouvoir adjudicateur ne peut 
être satisfait par l’acquisition de travaux, de fournitures ou de services déjà disponibles sur 
le marché. Le partenariat d’innovation met dès lors fin à l’obligation de conclure des 
marchés séparés de recherche et développement, d’une part, puis d’acquisition de 
travaux, de fournitures ou de services résultants de la recherche et du développement, 
d’autre part. A l’issue de la phase de recherche et développement, le pouvoir adjudicateur 
pourra ainsi confier au même opérateur économique le marché d’acquisition de travaux, 
de fournitures ou de services."

• Similitudes avec la procédure concurrentielle avec publicité : règles procédurales 
similaires (négociations) et attribution sur la seule base du meilleur rapport qualité-prix.
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Dialogue compétitif
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• Définition (art. 2, 28°, L. 2016) :

"la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique intéressé peut demander 
à participer en réponse à un avis de marché et dans laquelle l'adjudicateur conduit un 
dialogue avec les candidats sélectionnés à cette procédure, en vue de développer une ou 
plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles 
les participants au dialogue dont la ou les propositions de solution ont été retenues au 
terme de ce dialogue seront invités à remettre une offre"
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• Changement de paradigme - Procédure désormais favorisée par le législateur, pour autant 
que les conditions soient remplies : 

"Néanmoins, l’intention est, conformément au souhait européen, de promouvoir le 
recours à la procédure concurrentielle avec négociation, le dialogue compétitif et le 
partenariat d’innovation. Les conditions d’utilisation de ces deux premières 
procédures se retrouvent ainsi élargies et assouplies." (Exposé des motifs du Projet de loi 
relatif aux marchés publics, Doc. Parl.,Ch. Rep., 54-1541/001, pp. 20-21).

• Désormais également applicable dans les secteurs spéciaux (art. 120 L. 2016).
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• Article 39 de la Loi de 2016 pour les secteurs classiques

Possibilités étendues

– Application dans les mêmes cas que les cas que la procédure concurrentielle avec
négociation

– Motif : Le dialogue compétitif est particulièrement utile pour des projets de grande
envergure, pour des transports, des réseaux informatiques, etc.

– Distinction avec la procédure concurrentielle avec négociation:

– Le dialogue compétitif cherche des "solutions" ; avec la procédure concurrentielle, le
pouvoir adjudicateur entend recevoir des offres

– Le dialogue est toujours obligatoire alors que la négociation n'est pas obligatoire si le
pouvoir adjudicateur s'est réservé le droit d'agir par procédure concurrentielle avec
négociation

– Possibilité de négocier sur certaines conditions admises

• Article 121 de la Loi de 2016 : application souple pour les secteurs spéciaux
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Dialogue compétitif
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• Les cas visés à l’article 38, § 1er, 1°, a) à d), et 2°, L. 2016, sont les suivants:

"1° pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants:

a) les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions 
immédiatement disponibles;

b) ils incluent la conception ou les solutions innovantes;

c) le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances 
particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison 
des risques qui s’y rattachent;

d) le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une 
précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une 
spécification technique commune ou une référence technique au sens de l’article 2, 45° à 48°;

(…)

2° pour les travaux, les fournitures ou les services pour lesquels, en réponse à une procédure 
ouverte ou restreinte, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées."
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Dialogue compétitif / PCaN
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• Bien que l'utilisation du dialogue compétitif ait désormais lieu dans les mêmes hypothèses 
que celles visées à l'article 38, § 1er, 1°, a) à d), et 2° de la loi, soit certaines hypothèses 
prévues pour le recours à la procédure concurrentielle avec négociation, le dialogue 
compétitif reste toutefois distinct de la procédure concurrentielle avec négociation : 

• Obtenir des solutions et non des offres : "lorsqu’il utilise une procédure concurrentielle 
avec négociation, le pouvoir adjudicateur cherche uniquement à obtenir des offres. 
L’approche est toute différente pour le dialogue compétitif puisque le pouvoir 
adjudicateur espère surtout trouver des solutions qui ne lui permettront d’obtenir des 
offres que dans un second temps. Il appartiendra dès lors au pouvoir adjudicateur de 
définir ses besoins et ses exigences dans l’avis de marché et/ou dans un document 
descriptif et d’indiquer les critères d’attribution ainsi que le calendrier indicatif." (Exposé 
des motifs du Projet de loi relatif aux marchés publics, Doc. Parl.,Ch. Rep., 54-1541/001, p. 
79).
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Dialogue compétitif / PCaN
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• Le dialogue a toujours lieu alors que la négociation peut être évitée dans la procédure 
concurrentielle avec négociation.

• Une différence réelle réside dans le fait que l'octroi du contrat peut se faire sur la base 
d'offres initiales dans la procédure concurrentielle avec négociation, ce qui est rarement 
envisageable en pratique en matière de PPPs.

• Etendue des négociations / du dialogue :

o Procédure concurrentielle avec négociation : 

- "Les exigences minimales et les critères d'attribution ne font pas l'objet de 
négociations." (art. 38, § 5, al. 2, L. 2016).

- Le pouvoir adjudicateur négocie avec les soumissionnaires les offres soumises par 
ceux-ci afin de les adapter aux exigences qu'il a indiquées dans les documents du 
marché et de rechercher la meilleure offre.

- Exigence de la Cour de Justice (CJCE, 23 avril 2009, C-292/07, § 107).
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Dialogue compétitif / PCaN
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• "Au cours de ce dialogue,  [le pouvoir adjudicateur] peut discuter tous les aspects du 
marché avec les participants sélectionnés." (art. 39, § 3, L. 2016)

• "A la demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et 
optimisées à condition qu'elles n'aient pas pour effet de modifier les aspects essentiels 
de l'offre ou du marché public, notamment les besoins et exigences indiqués dans l'avis 
de marché ou dans le document descriptif, lorsque les modifications apportées à ces 
aspects, besoins ou exigences sont susceptibles de fausser la concurrence ou d'avoir un 
effet discriminatoire." (art. 39, § 6, al. 2, L. 2016)
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• CJCE, 5 octobre 2000 (C-337/98) "Dès lors, il y a lieu d'examiner si les négociations 
entamées après le 22 septembre 1995 présentent des caractéristiques substantiellement 
différentes par rapport à celles déjà menées et sont, en conséquence, de nature à 
démontrer la volonté des parties de renégocier les termes essentiels du contrat, en sorte 
que l'application des dispositions de la directive 93/38 pourrait être justifiée." 

• CJUE 5 décembre 2013 (C-561/12):

- Possibilité d’adapter les offres soumises par les soumissionnaires aux exigences indiquées 
dans l’avis de marché, dans le cahier des charges et dans les documents complémentaires 
éventuels et afin de rechercher la meilleure offre.

- Mais le pouvoir adjudicateur est toujours tenu de veiller à ce que les exigences du 
marché, auxquelles il a attribué un caractère impératif, soient respectées. 
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Dialogue compétitif vs Procédure concurrentielle avec 
négociation
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• Dans tous les cas : respect du principe d'égalité et de non-discrimination.

 Le principe d'égalité de traitement et son corollaire l'obligation de transparence 
impliquent, d'une part, que les opérateurs économiques doivent être traités de manière 
égale par le pouvoir adjudicateur durant la procédure de passation et dans l'information 
qu'ils reçoivent sur le marché public concerné et, d'autre part, que l'ensemble des règles 
gouvernant la procédure leur soit transmis préalablement.
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Avis de marché
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• Commission européenne (Fiche explicative dialogue compétitif)

• “Le pouvoir adjudicateur fait connaître ses “besoins et exigences dans l’avis 
de marché et il les définira dans l’avis ou dans le document descriptif.”

• “Les éléments substantiels voir fondamentaux des avis et du document 
descriptif ne peuvent pas être modifiés au cours de la procédure 
d’attribution.”

• “l’avis devra mentionner les niveaux minimaux de capacités.”

• “Si les pouvoirs adjudicateurs entendent limiter le nombre de participants à 
inviter au dialogue (au moins trois*), alors l’avis devra en outre contenir 
“les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient 
d’utiliser, le nombre minimal de candidats qu’ils prévoient d’inviter et, le cas 
échéant, le nombre maximal.”.
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• Commission européenne (Fiche explicative dialogue compétitif)

• “Le document descriptif est le pendant du traditionnel “cahier des charges”. 
La terminologie “document descriptif” a été choisie pour indiquer qu’il 
s’agit d’un document qui pourra être moins détaillé et/ou moins prescriptif 
que les cahiers des charges “normales”.”

• “Il convient de souligner que le document descriptif pourra, par exemple, 
prévoir des dispositions de type juridico/administratif/contractuel qui 
feraient partie de la base commune pour la conduite de la procédure et la 
préparation des offres.”
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Critères d’attribution
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• Commission européenne (Fiche explicative dialogue compétitif)

• “Les critères qui seront utilisés pour l’identification de l’offre économiquement la plus 
avantageuse devront figurer dans l’avis de marché lorsqu’ils ne figurent pas dans le 
document descriptif.”.

• La pondération des critères, ou si la pondération n’est pas possible (complexité), l’ordre 
décroissant d’importance des critères, doivent figurer dans l’avis ou dans le document 
descriptif.

• Les critères d’attribution ne peuvent être modifiés en cours de procédure.
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Sélection des participants
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• La sélection se fait sur base des critères de sélection

• et, le cas échéant, en tenant compte du nombre minimum et maximum de participants 
admis au dialogue compétitif.

• Une fois la sélection opérée, le pouvoir adjudicateur invite les participants aux dialogues 
et leur communique tous les documents nécessaire à ce sujet.
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Mener le dialogue
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• Au cours de ce dialogue, le pouvoir adjudicateur peut discuter de tous les aspects du 
marché avec les participants (aspects techniques, économiques et juridiques). 

• Il assure au cours de celui-ci l’égalité de traitement de tous les participants. En particulier, 
il ne donne pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager 
certains participants par rapport à d’autres. Il ne peut pas non plus communiquer aux 
autres participants les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles 
fournies par un participant sans l’accord de celui-ci, et ce, aussi bien pendant qu’après la 
procédure.

• Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu’à ce qu’il soit en mesure, après les avoir 
comparées et sur la base des critères d’attribution, de déterminer la ou les solutions 
susceptibles de répondre à ses besoins et à ses exigences. 

• Il déclare alors le dialogue conclu.
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Réduction du nombre de solutions
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• Commission européenne (Fiche explicative dialogue compétitif)

• “Au cas où les pouvoirs adjudicateurs entendent se prévaloir de la 
possibilité (…) de réduire graduellement le nombre de solutions à discuter 
au cours de la phase de dialogue, ils l’indiquent dans l’avis de marché ou le 
document descriptif”.
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Dialogue en tunnel
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• Commission européenne (Fiche explicative dialogue compétitif)

• “(…) le point de départ est que le dialogue devra se faire individuellement avec chacun des 
participants sur base des idées et solutions de l’opérateur économique concerné.”.

• “Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent révéler aux autres participants les solutions 
proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un candidat 
participant au dialogue sans l'accord de celui-ci”.(art.29, §3, dir 2044/18/CE)
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Clôture du dialogue
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• Le pouvoir adjudicateur invite simultanément et par écrit chaque participant dont une ou 
plusieurs solutions ont été retenues, à remettre une offre « finale » pour une ou plusieurs 
des solutions retenues qu’il a présentées.

• Dans l’hypothèse d’un accord du ou des participant(s) à la communication de sa/ses 
solutions, il peut être demandé aux participants dont la ou les solutions ont été retenues 
de baser une ou plusieurs offres finales sur une ou plusieurs solutions communes.

• Le pouvoir adjudicateur mentionne dans son invitation les conditions qui seront 
d’application durant l’exécution du marché. Les offres comprennent tous les éléments 

requis et nécessaires pour l’exécution du marché.
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Soumission des offres finales

118

• Commission européenne (fiche explicative dialogue compétitif)

• A la différence des solutions proposées dans le cadre du dialogue, l’offre finale doit être 
une offre complète et donc comprendre tous les éléments requis et nécessaires à la 
réalisation du projet.

• En général, les offres finales sont basées sur la solution de chacun des participants.

• Toutefois, en cas d’accord des participants concernés, le pouvoir adjudicateur peut inviter 
à remettre les offres finales sur base d’une solution commune à tous.

• Un délai suffisant doit être laissé aux participants pour remettre leur offre finale et ce en 

fonction de la complexité du marché.
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Evaluer les offres et conclure le marché
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• Le pouvoir adjudicateur évalue les offres finales reçues en fonction des critères 
d’attribution et choisit l’offre économiquement la plus avantageuse de son point de vue.

• Pas de négociation possible mais des clarifications et des confirmations des engagements 
sont possibles.

• Le pouvoir adjudicateur peut demander aux participants de clarifier, préciser ou compléter 
leur ou leurs offres finales.

• Cependant, ces clarifications, précisions ou compléments ne peuvent avoir pour effet de 
modifier les éléments essentiels de l’offre ni ceux du document descriptif, lorsque cette 
modification est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.
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Attribution
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• Le marché est conclu par la signature d’une convention entre les parties.

• Le pouvoir adjudicateur peut prévoir l’octroi d’indemnités au profit des participants 
(malheureux) au dialogue.
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Recours à la procédure négociée sans publication préalable < 
139.000 €
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Art. 90 (AR 18/04/2017 Passation). Le pouvoir adjudicateur peut appliquer la procédure négociée sans 
publication préalable lorsque la dépense à approuver visée à l’article 42, § 1er, 1°, a), de la loi, est 
inférieure: 

1° au montant visé à l’article 11, alinéa 1er, 2°;  (139.000 EUR HTVA)



Procédure négociée sans publication préalable
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Procédures négociées
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• Il ne peut être recouru que dans des circonstances limitativement mentionnées par ladite 
directive.

• Cette procédure revêt par rapport aux procédures ouverte et restreinte, un caractère 
exceptionnel.

• En effet, elle reconnaît aux pouvoirs adjudicateurs une marge d’appréciation plus grande 
que dans le cadre de ces deux dernières procédures.

• CJUE 23 avril 2009, Commission / Belgique, C-292/07, point 106.

• CJUE, 13 janvier 2005, Commission/Espagne, C-84/03, Rec. p. I-139, point 47). 
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Conduite des négociations
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C.E., 22 mai 2015, n° 231.314

• Il revient en principe au pouvoir adjudicateur de déterminer le déroulement de la 
procédure de négociation

• Le pouvoir adjudicateur doit respecter son propre cahier des charges 

• D'après la partie requérante, le cahier des charges s'oppose à ce qu'une offre finale soit 
introduite

• Le cahier des charges qui prévoit le choix d'un soumissionnaire préférentiel semble 
rattacher les discussions finales à ce choix

• En inscrivant les résultats de ces discussions finales dans le rapport d'attribution sous 
l'intitulé "offre finale", le pouvoir adjudicateur ne semble pas avoir agi en conformité avec 
son propre cahier des charges. 

• Le caractère flexible de la procédure négociée semble laisser une marge de manœuvre 
pour des modifications importantes durant la procédure. Cette marge est toutefois limitée 
par le principe d'égalité de traitement et le caractère non-substantiel des modifications 
(problématique Pressetext)
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Conduite des négociations « sous le bénéfice de l’urgence »
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Limite aux négociations
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• CJUE 5 décembre 2013 (C-561/12):

• Possibilité d’adapter les offres soumises par les soumissionnaires aux exigences indiquées 
dans l’avis de marché, dans le cahier des charges et dans les documents complémentaires 
éventuels et afin de rechercher la meilleure offre.

• Mais le pouvoir adjudicateur est toujours tenu de veiller à ce que les exigences du marché, 
auxquelles il a attribué un caractère impératif, soient respectées. 

• La directive 2004/18 (art 30, §2) n’autorise pas le pouvoir adjudicateur à négocier avec les 
soumissionnaires des offres qui ne répondent pas aux exigences impératives prévues par 
les spécifications techniques du marché.
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Négociations et offres finales (BAFO)
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• La norme proscrit la négociation d’une BAFO

• Toutefois, il a été admis que le PA (la Défense) ait pu, pour l’attribution d’un marché de 
fourniture de déneigeuses pour ses bases aériennes, demander aux soumissionnaires de 
lui soumettre une deuxième BAFO, après avoir considéré qu’elle ne pouvait attribuer le 
marché à aucun d’entre eux en raison des irrégularités affectant leurs offres. 

• Le Conseil d’Etat observe que l’illégalité dénoncée n’a eu aucune incidence concrète : Tous 
les soumissionnaires ont pu remettre une nouvelle BAFO, de sorte qu'il n'y a pas de 
violation du principe d’égalité ni du libre jeu de la concurrence.

• CE, n°249.540, 21 janvier 2021 
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Phases de négociation
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• Pour les marchés publics avec publicité européenne 

• Le pouvoir adjudicateur peut prévoir que la procédure négociée se déroule en phases successives de 
manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution indiqués dans 
les documents du marché. 

• Le recours à cette faculté doit être indiqué dans les documents du marché. Dans la phase finale, le 
nombre doit avoir été réduit de telle manière qu’une concurrence effective puisse être assurée, pour 
autant qu’un nombre suffisant d’offres appropriées ait été remis.

• Le recours à cette faculté n’est toutefois pas obligatoire, même si elle est indiquée dans les documents, 
le pouvoir adjudicateur devant effectuer son appréciation à ce sujet en fonction des offres reçues.

• Le pouvoir adjudicateur pourra, selon les modalités déterminées dans les documents du marché et 
après un premier examen des offres, décider de n’entreprendre ou de ne poursuivre les négociations 
qu’avec les soumissionnaires ayant remis les offres susceptibles de rencontrer le mieux ses besoins. 

• A défaut, les négociations se dérouleront avec l’ensemble des soumissionnaires.

• Les contraintes qui précèdent ne s’imposent donc pas pour les marchés qui ne sont pas soumis à une 
publicité européenne préalable obligatoire.

• Art.109 AR 15.07.2011
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Recours contre la décision du choix de la procédure 
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• Dans son arrêt du 30 mars 2009[1], le Conseil d’Etat a rappelé qu’en principe, les actes 
préparatoires ne sont pas susceptibles de recours au Conseil d’Etat et que la décision de 
choisir le mode de passation d’un marché public n’est qu’un acte préparatoire. Toutefois, 
le Conseil d’Etat a observé qu’un soumissionnaire potentiel ou effectif à un marché public 
peut former un recours en annulation contre la décision de lancer un marché et d’arrêter 
le mode de passation de celui-ci si cette décision, bien que préparatoire à la décision 
définitive d’attribution de ce marché, n’apparaît plus à l’égard de ce soumissionnaire 
comme une décision purement préparatoire mais comme une "décision préalable".

• La décision de lancer un marché et d’arrêter le mode de passation de celui-ci sera 
considérée comme étant « une décision préalable » si elle emporte des effets juridiques 
définitifs pour le soumissionnaire effectif ou potentiel. Selon le Conseil d’Etat, tel est le 
cas, notamment, si la décision prive ce soumissionnaire de toute possibilité de 
participation au marché et, partant, de toute possibilité d’attribution et, en ce qui le 
concerne, lui fait dès lors directement grief.

[1] C.E., 30 mars 2009, GEVERS François et csrt., no 192.043
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Motivation

130

• Une décision motivée doit également être établie en ce qui concerne le choix de la 
procédure négociée avec et sans publicité préalable.

• Cette décision motivée doit contenir les motifs de droit et de fait permettant ou justifiant 
le recours à cette procédure. 

• Il faut signaler qu’il est permis d’établir a posteriori cette décision motivée de choix de la 
procédure négociée, au plus tard au moment de la décision motivée d’attribution, 

• MAIS les motifs doivent exister au moment où on décide de recourir à cette procédure.  
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Concours
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• Dans le cas d’un marché public de services, lorsque le marché de services considéré fait 
suite à un concours et doit, conformément aux règles y applicables, être attribué au 
lauréat ou à un des lauréats de ce concours. 

• Dans ce dernier cas, tous les lauréats doivent être invités à participer aux négociations.

• (Art. 42, §1, 5°, L 2016)
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Procédure concurrentielle avec négociation
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1° pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants :
a) les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions 

immédiatement disponibles;
b) ils incluent la conception ou les solutions innovantes;
c) le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances 

particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en 
raison des risques qui s’y rattachent;

d) le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec 
une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique 
européenne, une spécification technique commune ou une référence technique ;

e) l’accès du marché est réservé et le montant estimé du marché hors taxe sur la valeur 
ajoutée est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne;

f) le montant estimé du marché hors taxe sur la valeur ajoutée est inférieur aux montants 
fixés par le Roi;

2° pour les travaux, les fournitures ou les services pour lesquels, en réponse à une procédure 
ouverte ou restreinte, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées. 
(art.38, §1, L 2016)
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Procédure négociée directe avec publication préalable
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§ 1er. Les marchés publics ne peuvent être passés par procédure négociée directe avec 
publication préalable que dans les cas suivants :

1° pour les fournitures et les services dont le montant estimé est inférieur aux seuil 
correspondant fixé pour la publicité européenne;

2° pour les travaux dont le montant estimé est inférieur à 750.000 euros.

§ 2. Dans la procédure négociée directe avec publication préalable, tout opérateur 
économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un avis de marché.

(art. 41, §1, L 2016)
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La décision motivée du choix de recourir à une procédure négociée
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• L’adjudication et l’appel d’offre sont des modes de passation ordinaire et ne doivent pas 
faire l’objet d’une motivation spéciale du pouvoir adjudicateur quant à leur choix. Le 
pouvoir adjudicateur choisit librement, entre ces deux modes de passation, le mode de 
passation à appliquer à leurs marchés. [1]

• La procédure négociée est, par contre, un mode de passation admis uniquement dans des 
circonstances exceptionnelles. La décision du pouvoir adjudicateur de recourir à la 
procédure négociée doit dès lors être spécialement motivée. En raison du fait que cette 
procédure déroge au principe de concurrence, les hypothèses autorisant d’y recourir 
doivent faire l’objet d’une interprétation stricte et c’est à celui qui entend s’en prévaloir 
qu’incombe la charge de la preuve que les circonstances exceptionnelles justifiant la 
dérogation existent effectivement.

[1] C.E., 11 octobre 2006, Axa Belgium et Befimmo, n° 163.472 ; C.E., 7 avril 2009, 
Gauthier Coton Architectures, n° 192.241 du 7 avril 2009
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Déroulement des négociations
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• La Cour de justice des Communautés européennes a rappelé les règles applicables au 
déroulement des négociations dans son arrêt Commission c/ Belgique du 23 avril 2009.[1] A 
l’occasion de cet arrêt la Belgique a été condamné pour ne pas avoir transposé en droit belge 
l’ensemble des dispositions de la directive européenne 2004/18/CE et notamment les 
dispositions applicables au déroulement de la négociation dans une procédure négociée.

[1] C.J.C.E.,  23 avril 2009, Commission c/ Belgique , C-292/07

• Pour la Cour de justice, cette disposition impose aux pouvoirs adjudicateurs d’assurer l’égalité de 
traitement de tous les soumissionnaires durant la phase de négociation. De toute manière, il est 
de jurisprudence constante de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de 
traitement s’impose aux pouvoirs adjudicateurs dans toute procédure de passation de marché 
public[1]. 

[1] C.J.C.E., 16 décembre 2008, Michaniki, C-213/07
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Partenariat d’innovation 
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Le partenariat d'innovation est une "nouvelle" procédure d'attribution

• Article 31 de la Directive 2014/24 ; Article 40 de la Loi de 2016 (secteurs classiques) ; Article 49 de
la Directive 2014/25 ; Article 122 de la Loi de 2016 (secteurs spéciaux)

• Développement d'un produit, d'un service ou de travaux innovants et acquisition ultérieure des
fournitures, services ou travaux en résultant, lorsque le besoin du pouvoir adjudicateur ne peut
être satisfait par l'acquisition d'un produit, service ou de travaux innovants déjà disponibles sur le
marché

• Similitudes avec la procédure concurrentielle avec négociation :

• Règles de procédure similaires

• Attribution uniquement sur base du meilleur rapport qualité/prix

• Eléments de négociation

• Structure en phases, conformément aux phases qui suivent la procédure de recherche et
d'innovation

• Il y a des intermèdes entre les phases afin que les partenaires atteignent les objectifs fixés

• Le partenariat d'innovation peut se conclure avec un ou plusieurs partenaires
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Accord-cadre
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• Base légale et définition :  Article 2, 35° de la Loi de 2016

• Caractéristiques:

(1) Accord entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs entrepreneurs, 
fournisseurs ou prestataires de service 

(2) Ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une 
période donnée 

(3) Notamment en ce qui concerne les prix, et le cas échéant, les quantités envisagées
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Accord-cadre
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Passation des accords-cadres

La passation des accords-cadres est soumise aux règles en matière de passation de marchés 
publics (Articles 43 (secteurs classiques) et 125 (secteurs spéciaux) de la Loi de 2016) : 

Procédures connues

règles de procédure normales : publication, délais, conditions pour la présentation des offres, 
sélection qualitative, attribution

Durée: ne peut dépasser 4 ans(*), sauf dans des cas exceptionnels dûment motivés

(*) 8 ans pour les marchés dans les secteurs spéciaux (cfr. article 125 de la Loi de 2016)
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Accord-cadre
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Article 43 de la Loi de 2016 reprend l'article 32 de la Loi de 2006 sous une forme modifiée et précise 
certains aspects des accords-cadres : 

- Les accords-cadres ne peuvent pas être utilisés par des pouvoirs adjudicateurs qui ne sont pas 
mentionnés dans l'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt : 

- mention par nom

- ou par tout autre moyen, comme la référence à une catégorie déterminée de pouvoir 
adjudicateur dans une zone géographique clairement

 l'autorité concernée doit être désignée de manière claire et sans équivoque 

Il doit être clairement indiqué quel pouvoir adjudicateur est partie !

- Article 125 de la Loi de 2016 (secteurs spéciaux) : régime plus souple
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Accord-cadre
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Article 43 de la Loi de 2016 

• Les accords-cadres existants ne sont pas ouverts aux nouveaux entrepreneurs

• L' accord-cadre conclu avec plusieurs entrepreneurs peut être exécuté :

• Sans remise en concurrence (par ex. cascade)

• Par une remise en concurrence (ex. mini-concurrence)

• Nouveau : en partie sans remise en concurrence et en partie avec remise 
en concurrence

• Condition supprimée "Le choix des parties à l’accord-cadre ainsi que 
l’attribution des marchés fondés sur cet accord doivent se faire sur la base des 
mêmes critères d’attribution" (Article 32, al. 2 de la Loi de 2006).
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Accord cadre
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Conflit d’intérêt
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Il est interdit à tout fonctionnaire, officier public ou à toute autre personne 
liée à un pouvoir adjudicateur de quelque manière que ce soit, 

d’intervenir d’une façon quelconque, directement ou indirectement, 

dans la passation et l’exécution d’un marché public 

dès qu’il pourrait se trouver, soit personnellement, soit par personne 
interposée, 

dans une situation de conflit d’intérêts avec un candidat ou un 
soumissionnaire.

Le fonctionnaire, l’officier public ou la personne physique se trouvant dans 
l’une de ces situations est tenu de se récuser.

Art.8 Loi du 15/06/2006
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Conflit d’intérêt
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• L’existence de ce conflit d’intérêts est présumée:

• dès qu’il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu’au troisième degré 
et, en ligne collatérale, jusqu’au quatrième degré, ou de cohabitation 
légale, entre le fonctionnaire, l’officier public ou la personne physique et 
l’un des candidats ou soumissionnaires ou toute autre personne physique 
qui exerce pour le compte de l’un de ceux-ci un pouvoir de direction ou de 
gestion ;

• lorsque le fonctionnaire, l’officier public ou la personne physique est lui-
même ou par personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé 
actif de l’une des entreprises candidates ou soumissionnaires ou exerce, en 
droit ou en fait, lui-même ou par personne interposée, un pouvoir de 
direction ou de gestion.
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Obligation d’information
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• Lorsque le fonctionnaire, l’officier public ou la personne physique ou 
morale liée au pouvoir adjudicateur 

- détient, soit lui-même, soit par personne interposée, une ou plusieurs 
actions ou parts 

- représentant au moins cinq pour cent du capital social de l’une des 
entreprises candidates ou soumissionnaires, 

- il a l’obligation d’en informer le pouvoir adjudicateur.
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Entraves ou trouble dans les soumissions
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• Art. 314 (C. Pén.). Les personnes qui, dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit 
ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d’une entreprise, d’une 
fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, auront entravé ou troublé la 
liberté des enchères ou des soumissions, par violences ou par menaces, par dons ou 
promesses ou par tout autre moyen frauduleux, seront punies d’un emprisonnement de 
quinze jours à six mois et d’une amende de cent francs à trois mille francs.

• Applicables aux adjudications et appel d'offres – Pas à la procédure négociée sans 
publicité

• Cass. 9 mars 2016

• Cour constitutionnelle - C.C Arrêt n° 42/2021 du 11 mars 2021
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Cour constitutionnelle 11 mars 2021, n°42/2021 (314 C.pén)
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• L’article 314 du Code pénal instaure une différence de traitement selon le type de marché public concerné, 
puisqu’il n’est pas applicable lorsque le marché public peut être et est passé selon la procédure négociée sans 
publicité. Il l’est en revanche lorsque le marché public doit être passé selon la procédure de l’adjudication publique 
ou restreinte, ou selon la procédure de l’appel d’offres général ou restreint.

• Par ailleurs, l’exclusion des comportements contraires à l’ordre public adoptés lors de la passation de marchés 
publics selon la procédure négociée sans publicité du champ d’application de l’article 314 du Code pénal ne 
produit pas des effets disproportionnés pour les victimes de ces agissements, dès lors que les auteurs de ces 
agissements sont passibles de poursuites pénales sur la base d’autres qualifications, telles que, notamment, le faux 
en écriture et l’usage de faux, la corruption, la prise d’intérêt, la violation du secret professionnel, l’association de 
malfaiteurs ou l’escroquerie.

• Enfin, lors de l’attribution d’un marché public, le recours illicite à la procédure négociée sans publicité alors que le 
marché devait être passé selon la procédure d’adjudication publique ou selon la procédure d’appel d’offres, 
notamment par l’usage de techniques de fractionnement (« saucissonnage ») du marché, peut constituer une 
entrave ou un trouble à la liberté des enchères et des soumissions et relever à ce titre de l’article 314 du Code 
pénal
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