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L'exception "In House"
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Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés européennes 
développée en premier dans l'arrêt Teckal[1], il peut être dérogé à l'appel à la concurrence 
pour les marchés public et pour les contrats de concession qui sont conclus dans le cadre de 
relations « In house » pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient remplies:

• Le marché public ou le contrat de concession doit être conclu entre un pouvoir 
adjudicateur et une personne juridiquement distincte de cette dernière, ci-après 
dénommée « entité contractante »;

• L'autorité publique qui est un pouvoir adjudicateur doit exercer sur l'entité contractante 
un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services et";

• L'entité contractante doit effectuer l'essentiel de son activité avec le pouvoir adjudicateur 
en question. 

[1] C.J.C.E., 18 novembre 1999, Teckal srl, C-107/98, Rec.,1999, I-8121
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L'exception "In House"
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Une personne juridiquement distincte

Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le fait que l'entité contractante soit un pouvoir 
adjudicateur n'est pas pertinent.

Dans un arrêt du 13 janvier 2005[1], la Cour de Justice a souligné que les associations 
constituées entre des collectivités territoriales en vue d'une coopération ne sont 
généralement pas exemptées de l'application du droit régissant la passation des marchés 
publics. 

En dehors de relations « In house », la législation sur les marchés publics doit donc être 
respectée lorsque deux personnes juridiquement distinctes concluent un contrat à titre 
onéreux, le statut des personnes parties au contrat étant indifférent pour la Cour et ce 
qu'elles soient ou non des collectivités territoriales.

[1] C.J.C.E., 13 janv.2005, Commission / Royaume d'Espagne, C-84/03,  Rec., 2005, I-139.
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L'exception "In House"
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Contrôle analogue - L'exclusion de la détention de capital privé dans l'entité contractante

• La jurisprudence « Teckal » a été affinée par l'arrêt rendu par la Cour de Justice dans 
l'affaire Stadt Halle.[1] La Cour de Justice a apporté la précision importante qu'un pouvoir 
adjudicateur ne pouvait exercer un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres 
services si une ou des entreprises privées détiennent une participation dans le capital de 
cette personne juridiquement distincte, celle-ci fût elle-même minoritaire ou minime.

• Pour la Cour de justice tout placement de capitaux privés dans une entreprise obéit à des 
considérations propres aux intérêts privés et poursuit des objectifs de nature différente 
que ceux poursuivis par le pouvoir adjudicateur. Ainsi pour la Cour, l'attribution d'un 
marché public à une entreprise d'économie mixte sans appel à la concurrence porte 
atteinte au principe de l'égalité de traitement en raison de ce qu'une telle attribution 
offrirait à l'entreprise privée présente dans le capital de cette société mixte un avantage 
par rapport à ses concurrents.

• [1] C.J.C.E., 11 janvier 2005, Stadt Halle et RPL Lochau, C-26/03, Rec., 2005, p.I-1.
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L'exception "In House"
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La détention de capital public dans l'entité contractante

• Il ressort de l'arrêt du 11 mai 2006 rendu par la Cour dans l'affaire Carbotermo que la 
circonstance que l'autorité publique concédante ou le pouvoir adjudicateur détient la 
totalité du capital de l'entité contractante tend à indiquer, sans être décisif en lui-même, 
que cette autorité publique exerce sur l'entité contractante un contrôle analogue à celui 
qu'elle exerce sur ses propres services.[1]

• L'importance de la participation du pouvoir adjudicateur dans le capital de l'entité 
contractante peut être peu élevée pour autant que seul des pouvoirs publics participent 
au capital de cette société. Ainsi dans l'arrêt du 19 avril 2007[2] rendu dans l'affaire 
Asemfo, la Cour de justice a estimé qu'un pouvoir adjudicateur pouvait exercer un 
contrôle analogue sur une entité contractante dans laquelle il détenait une participation 
de seulement 0,25% du capital. 

[1] C.J.C.E., 11 mai 2006, Carbotermo et Consorzio Alisei, C-340/04, Rec., 2006, I-4137. 

[2] C.J.C.E, 19 avr. 2007, Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), C-295/05, 
Rec., 2007, I-2999
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La cession a posteriori de parts du capital de l'entité contractante

• Dans un arrêt "Commission contre Autriche" du 10 novembre 2005 [1], la Cour a critiqué 
le procédé consistant pour un pouvoir adjudicateur à attribuer un marché public à une 
personne juridiquement distincte dont il détient l'entièreté du capital au moment de 
l'attribution pour céder peu après 49% des parts à un nouvel actionnaire privé. 

• La Cour a écarté l'argument selon lequel il conviendrait d'examiner l'éventuelle obligation 
pour le pouvoir adjudicateur de procéder à un appel d'offres public au vu des conditions 
prévalant à la date de l'attribution du marché public en cause. La Cour a considéré que les 
circonstances particulières de l'affaire requéraient la prise en considération des 
événements survenus ultérieurement.

• [1] C.J.C.E., 10 nov. 2005, Commission / République d'Autriche, C-29/04, Rec., 2005, I-
9705
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4. La cession a posteriori de parts du capital de l'entité contractante (2)

• La Cour a observé que la cession de 49% des parts de la société de projet était intervenue 
peu après que cette société eut été chargée, à titre exclusif et pour une durée 
indéterminée, de la collecte et du traitement des déchets. La Cour a dès lors conclu que 
c'était par le biais d'une construction artificielle comprenant plusieurs phases distinctes, 
à savoir la création de la société de projet, la conclusion avec celle-ci du contrat 
d'élimination des déchets et la cession de 49"% des parts de cette société à une entreprise 
privée, qu'un marché public de services avait été attribué à une entreprise d'économie 
mixte dont 49"% des parts étaient détenues par une entreprise privée.

• La Cour a ainsi examiné l'attribution de ce marché de service en tenant compte de 
l'ensemble de ces phases ainsi que de leur finalité et non pas en fonction du déroulement 
chronologique de celles-ci.
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L'exception "In House"
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4. La cession a posteriori de parts du capital de l'entité contractante (3)

• « 38-Même s’il est vrai que pour des raisons de sécurité juridique il convient en général 
d’examiner l’éventuelle obligation pour le pouvoir adjudicateur de procéder à un appel 
d’offres public au vu des conditions prévalant à la date de l’attribution du marché public 
en cause, les circonstances particulières de la présente affaire requièrent la prise en 
considération des événements survenus ultérieurement.

• 39- Il convient de rappeler que la cession de 49 % des parts de la société Abfall est 
intervenue peu après que cette société a été chargée, à titre exclusif et pour une durée 
indéterminée, de la collecte et du traitement des déchets de la ville de Mödling (…)

• 41- Dès lors, l’attribution de ce marché doit être examinée en tenant compte de 
l’ensemble de ces phases ainsi que de leur finalité (…) »
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L'autonomie des organes de gestion

• Même dans la circonstance où un pouvoir adjudicateur détient une participation 
importante dans le capital, exclusivement public, de l'entité contractante, la Cour a eu à 
rejeter l'existence d'un contrôle analogue dès lors qu'il existait une autonomie importante 
des organes de gestion de cette entité.

• Ainsi dans l'arrêt du 13 octobre 2005 rendu par la Cour de justice dans l'affaire Parking 
Brixen [1], la Cour a considéré qu'une grande autonomie de décision laissée à une société 
avec qui le contrat a été conclu, en l'espèce il s'agissait d'un contrat de concession, peut 
constituer un indice suffisant pour considérer que l'autorité publique concédante ne 
dispose pas sur cette société d'un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres 
services. Il est aussi à noter qu'à l'occasion de cet arrêt, la Cour de justice a étendu 
l'application de sa jurisprudence Teckal à l'attribution d'une concession de services bien 
que la Cour ait reconnu que les contrats de concession de services publics sont, au stade 
actuel du droit communautaire, exclus du champ d'application des directives relatives aux 
marchés publics.

• [1] C.J.C.E., 13 oct. 2005, Parking Brixen, C-458/03,  Rec., 2005, I- 8585
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L'autonomie des organes de gestion (2)

• Dans l'arrêt Coditel Brabant du 13 novembre 2008[1], la Cour de justice estima que la 
circonstance que les organes de gestion de l'entité contractante sont composés de 
délégués des pouvoirs adjudicateurs qui détiennent une participation dans son capital, 
indique que ceux-ci sont en mesure d'exercer une influence déterminante tant sur les 
objectifs stratégiques que sur les décisions importantes de celle-ci. La Cour s'intéressa 
aussi dans cet arrêt à la forme de la société de l'entité contractante, à savoir une société 
coopérative intercommunale, en considérant que si elle avait été constituée sous la forme 
d'une société anonyme susceptible de poursuivre des objectifs indépendamment de ses 
actionnaires, cela aurait pu indiquer la présence d'une autonomie des organes de gestion 
incompatible avec la notion de contrôle analogue.

• [1] C.J.C.E., 13 nov. 2008, Coditel Brabant SA, C-324/07, non encore publié au Recueil
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L'essentiel des activités

• Dans son arrêt Asemfo du 19 avril 2007[1], la Cour s'est prononcée sur l'application de la jurisprudence 
« Teckal » dans la circonstance où plusieurs pouvoirs publics détiennent une participation dans la 
société à qui un marché public est attribué et où cette société n'effectue qu'une partie de ses activités 
avec le pouvoir adjudicateur qui lui attribue le marché.

• S'agissant de la condition relative au fait que l'essentiel de l'activité de la société à qui le marché discuté 
est attribué doit être réalisé avec la ou les collectivités publiques qui possèdent cette société, la Cour de 
justice a considéré  que, dans le cas où plusieurs collectivités détiennent une participation dans le 
capital d'une entité contractante, cette condition peut être satisfaite si cette entité effectue l'essentiel 
de son activité non pas nécessairement avec telle ou telle de ces collectivités, mais avec ces dernières 
prises dans leur ensemble. 

• En l'espèce, la société Tragsa à qui le marché discuté avait été attribué réalisait plus de 55"% en 
moyenne de son activité avec les communautés autonomes et près de 35% de celle-ci avec l'État. Pour 
la Cour, ces circonstances du cas d'espèce permettaient de conclure que l'essentiel de l'activité de cette 
société était bien réalisé avec les collectivités et les organismes publics qui  détenaient une participation 
dans son capital.

• [1] C.J.C.E, 19 avr. 2007, Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo), C-295/05, Rec., 2007, I-
2999
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La relation In House entre des entités sœurs 
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Dans le cas de contrats entre des entités sœurs, aucune entité ne contrôlant l'autre mais les 
deux entités étant contrôlées par la même entité mère:

En principe, la jurisprudence In house ne permet pas d'exclure le champ d'application de la 
réglementation des marchés publics.

Mais la jurisprudence In House pourrait s'appliquer si par exemple, un pouvoir adjudicateur 
qui détient et contrôle deux entités In House commande certains biens à l'une de ses entités 
et les fait livrer à l'autre.

Voy. Document de travail de la Commission européenne concernant l'application du droit de 
l'Union européenne sur les marchés publics aux relations entre pouvoirs adjudicateurs 
(04.10.2011 SEC (2011) 1169 final)
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Le modèle contractuel de la relation In House 
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• « 68-Bien que le recours à une attribution in house n’ait, à ce jour, été admis, par la Cour, 
que dans des hypothèses dans lesquelles un pouvoir adjudicateur détenait tout ou partie 
du capital de l’entité attributaire, il ne saurait en être déduit que, dans le cadre d’un 
dispositif tel que le modèle dit de « la commune responsable » au sens du droit finlandais, 
il est impossible pour un pouvoir adjudicateur, en l’occurrence la commune responsable, 
d’opter pour une attribution in house afin de répondre aux besoins des pouvoirs 
adjudicateurs avec lesquels elle a conclu un accord fondé sur ledit modèle, au seul motif 
que les autres communes parties à cet accord ne détiennent aucune participation dans le 
capital de l’entité in house. 

• Le critère de la détention d’une fraction du capital ne saurait en effet constituer le seul 
moyen d’atteindre cet objectif, le contrôle analogue à celui qu’exerce un pouvoir 
adjudicateur sur ses propres services étant susceptible de se manifester autrement qu’à 
travers une approche capitalistique. »

• En l’espèce, il s’agissait d’accord de coopération conclus entre communes opérant des 
transferts de compétences en matière de transport et de santé

• CJUE, C-328/19, 18 juin 2020
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La coopération entre autorités publiques
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• Dans l'arrêt du 9 juin 2009[1], la Cour de Justice, a reconnu une nouvelle exception dans le 
cas d'une convention conclue par un pouvoir adjudicateur avec une personne 
juridiquement distincte sur laquelle le pouvoir adjudicateur ne disposait pourtant pas de 
contrôle analogue à celui exercé sur ses propres services.

• Toutefois, dans le cas discuté, la Cour de justice observa que le contrat litigieux instaurait 
une coopération entre collectivités locales ayant pour objet d'assurer la mise en œuvre 
d'une mission de service public qui est commune à ces dernières, à savoir en l'espèce 
l'élimination de déchets. 

• La convention litigieuse avait pour objet de permettre à la ville de Hambourg de construire 
et de faire exploiter une installation de traitement de déchets dans les conditions 
économiques les plus favorables grâce aux apports en déchets des autorités locales 
voisines, ce qui permet d'atteindre une capacité de 320"000 tonnes, et donc de permettre 
une optimalisation du fonctionnement de l'installation de traitement de déchets. 

• [1] C.J.C.E., 9 juin 2009, Commission c. Allemagne, C-480/06; voir aussi CJUE, 21 décembre 
2016, C 51/15, Remondis GmbH; CJUE, 8 mai 2014, C-15/13, Technische Universität
Hamburg-Harburg.
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La coopération entre autorités publiques
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Dans une ordonnance du 20 juin 2013 (C-352/12), la Cour de justice a rappelé les conditions 
d'application de cette exception dite de "coopération public-public", à savoir:

• un contrat qui instaure une coopération entre des entités publiques ayant pour objet 
d'assurer la mise en œuvre d'une mission de service public qui est commune à celles-ci; 

• le contrat est conclu exclusivement par des entités publiques, sans la participation d'une 
partie privée; 

• aucun prestataire privé n'est placé dans une situation privilégiée par rapport à ses 
concurrents; et 

• la coopération qu'ils instaurent soit uniquement régie par des considérations et des 
exigences propres à la poursuite d'objectifs d'intérêt public. 
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L'In House dans les directives européennes de 2014 – La 
consécration
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Article 12 directive 2014/24 (secteurs classiques) et article 28 directive 2014/25 (secteurs 
spéciaux)

Les directives européennes relatives au marchés publics 2014/24 et 2014/25 consacrent 
l'exception in house et reprennent les conditions développées par la jurisprudence de la CJUE:

a) contrôle analogue

b) seuil de 80 % des activités 

c) pas de participation directe de capitaux privés 
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L'In House dans les directives européennes de 2014 – La 
consécration
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Article 30, § 1er,  Loi de 2016

"Un marché public passé entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale régie par le 
droit privé ou le droit public n'est pas soumis à l'application de la présente loi, lorsque toutes 
les conditions suivantes sont réunies :

1° le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à 
celui qu'il exerce sur ses propres services;

2° plus de 80 % pour cent des activités de cette personne morale contrôlée sont exercées dans 
le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la 
contrôle ou par d'autres personnes morales qu'il contrôle; et

3° la personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, 
à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de 
blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne 
permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée."
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Calcul du montant estimé du marché public 
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Pour les marchés de travaux (art. 7 § 7 AR 18/04/2017)

• Le calcul de la valeur estimée doit prendre en compte le coût des travaux ainsi que la 
valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition de l'adjudicataire 
par le pouvoir adjudicateur s'ils sont nécessaires à l'exécution des travaux.
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Calcul du montant estimé du marché public
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Pour les marchés de fournitures (Art. 7, § 9, AR 18/04/2017)

• La valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché  pour les 
marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-
vente se détermine comme suit :

1° en cas de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est 
égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, 
dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale 
incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;

2° en cas de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée 
ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.
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Calcul du montant estimé du marché public
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Pour les marchés de fournitures - suite (Art. 7, § 8, AR 18/04/2017) 

• Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un caractère 
de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise 
comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché :

1° soit la valeur réelle globale des marchés successifs analogues passés au cours des 
douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir 
compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze 
mois suivant le contrat initial;

2° soit la valeur globale estimée des marchés successifs passés au cours des douze mois 
suivant la première prestation ou au cours de l'exercice si celui-ci est supérieur à douze 
mois.
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Calcul du montant estimé du marché public
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Pour les marchés de services (art. 7, § 10, AR 18/04/2017) 

• L'estimation inclut la rémunération totale du prestataire de services.
Aux fins de calcul de cette valeur, sont pris en compte :
1° pour les services d'assurance : la prime payable et les autres modes de rémunération;
2° pour les services bancaires et autres services financiers : les honoraires, les commissions 
payables, les intérêts et les autres modes de rémunération;
3° pour les marchés impliquant la conception : les honoraires, les commissions à payer et 
les autres modes de rémunération.

• Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un caractère de 
régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise comme base 
pour le calcul de la valeur estimée du marché :
1° soit la valeur réelle globale des marchés successifs analogues passés au cours des douze mois 
précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des 
modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le 
contrat initial;
2° soit la valeur globale estimée des marchés successifs passés au cours des douze mois suivant 
la première prestation ou au cours de l'exercice si celui-ci est supérieur à douze mois. (Art. 7, §
8,AR 17/04/2018)
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Estimation du montant du marché
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AR 18/04/2017 – art. 7, § 1er

Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors taxe 
sur la valeur ajoutée, estimé par le pouvoir adjudicateur. L'estimation tient compte de la 
durée et de la valeur totale du marché, ainsi que notamment des éléments suivants :

• toutes les options exigées ou autorisées;

• tous les lots;

• toutes les répétitions au sens de l'article 42, § 1er, 2°, de la loi;

• toutes les tranches fermes et conditionnelles du marché;

• toutes les primes ou tous les paiements que le pouvoir adjudicateur prévoit au profit des 
candidats, participants ou soumissionnaires;

• le cas échéant, les clauses de réexamen;

• les reconductions.
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Les marchés publics de fournitures et de services
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• Il arrive qu’un marché public de services prévoie également la fourniture de biens, comme il 
peut arriver qu’un marché de fournitures puisse prévoir la prestation de services. 

• Dans ce cas, la Cour de justice des Communautés européennes a rappelé, dans le récent arrêt
Hans & Christophorus Oymanns GbR du 11 juin 2009[1], que lorsqu’un marché public a pour 
objet à la fois la fourniture de produits et la prestation de services, la directive 2004/18 contient 
à son article 1er, paragraphe 2, sous d), deuxième alinéa, une règle spécifique fixant un critère 
de délimitation afin que le marché en cause puisse être considéré comme un marché de 
fournitures ou comme un marché de services, à savoir la valeur respective des produits et des 
services incorporés dans ce marché. 

• Ce critère a un caractère quantitatif, à savoir qu’il se réfère concrètement à la valeur de la 
contrepartie due en tant que rémunération de la composante «produits» et de la composante 
«services» incorporées dans le marché en cause. Ainsi, un marché public ayant pour objet à la 
fois la fourniture de bien et la prestation de services est considéré comme un "marché public de 
services" lorsque la valeur des services en question dépasse celle des fournitures incorporées 
dans le marché. A défaut, il sera considéré comme un marché public de fournitures.

[1] C.J.C.E., 11 juin 2009, Hans & Christophorus Oymanns GbR, C-300/07
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Les marchés publics de travaux et de services
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• Dans ce même arrêt Hans & Christophorus Oymanns GbR du 11 juin 2009[1], la Cour de 
justice a rappelé que pour un marché public qui porte sur la prestation de services et sur 
l’exécution de travaux, l’article 1er, paragraphe 2, sous d), troisième alinéa, de la directive 
2004/18 utilise un autre critère de délimitation, à savoir celui de l’objet principal du 
marché en cause. 

[1] C.J.C.E., 11 juin 2009, Hans & Christophorus Oymanns GbR, C-300/07
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Moment de l'estimation du marché
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AR 18/04/2017 (art. 6 & Rapport au Roi)

• L'estimation du montant du marché établie lors du lancement de la procédure détermine 
les règles qui lui sont applicables pendant tout son déroulement, pour autant que 
l'application de ces règles dépende de la valeur estimée du marché ou découle de 
l'obligation d'assurer une publicité européenne préalable.

• Ainsi par exemple, un marché soumis à une publicité préalable obligatoire au niveau 
européen en fonction de l’estimation restera soumis aux règles applicables à cette 
catégorie de marchés, même si le montant de l’offre à approuver est inférieur au seuil 
européen.

• Inversement, un marché dont le montant estimé était inférieur au seuil européen et dont 
l’offre à approuver se révèle supérieure à celui-ci restera soumis aux règles qui lui sont 
applicables en fonction de l’estimation. 
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Publication et interdiction
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AR 18/04/2017 (art. 8 § 1 & 2)

• L'avis publié au Bulletin des Adjudications ne peut avoir un contenu autre que celui publié 
au Journal officiel de l'Union européenne. Sa publication ne peut avoir lieu avant la 
publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne. Toutefois, sa publication 
peut en tout état de cause avoir lieu au Bulletin des Adjudications lorsque le pouvoir 
adjudicateur n'a pas été avisé de la publication au Journal officiel de l'Union européenne 
dans les deux jours suivant la confirmation de la réception de l'avis. (§ 1)

• Pour les marchés qui, en application du présent arrêté, sont soumis à la publicité, seul 
l'avis publié au Bulletin des Adjudications et, le cas échéant, au Journal officiel de l'Union 
européenne vaut publication officielle. (§ 2)
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Prolongation des délais de réception des offres

28

Art. 59, § 3,  loi de 2016 

Le pouvoir adjudicateur prolonge les délais de réception des offres afin que tous les 
opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations 
nécessaires pour la formulation de leurs offres dans les cas suivants :

1° lorsque, pour quelque motif que ce soit, un complément d'informations, bien que 
demandé en temps utile par l'opérateur économique, n'est pas fourni au moins six jours avant 
l'expiration du délai fixé pour la réception des offres. Dans le cas d'une procédure accélérée 
visée à l'article 36, § 3, et à l'article 37, § 4, ce délai est de quatre jours;

2° lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents du marché.

La durée de la prolongation est proportionnée à l'importance des informations ou de la 
modification.
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Prolongation des délais de réception des offres
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Art. 64, § 2,  loi du 17 juin 2016

• Le pouvoir adjudicateur fournit à tous les opérateurs économiques participant, de quelque 
manière que ce soit, à la procédure de passation les renseignements complémentaires 
relatifs aux documents du marché et tout document justificatif six jours au plus tard avant 
la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que la demande en ait été 
faite en temps utile. 

• Dans le cas d'une procédure accélérée, ce délai est de quatre jours.
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Sélection et attribution 
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Evaluation de la fiabilité 

31

Critères de fiabilité

• Evaluation de la fiabilité des candidats ou des soumissionnaires au moyen des motifs 
d'exclusion

• Les motifs d'exclusion sont repris dans la Loi de 2016 (décrits antérieurement dans l'AR 
Passation 2011)

• Distinction entre :

• Exclusion obligatoire : le pouvoir adjudicateur est obligé d'exclure à tout stade de la 
procédure d'attribution les candidats ou les soumissionnaires qui se trouvent dans les 
situations visées par ces critères (Articles 67 – condamnation grave et 68 – dettes fiscales 
et sociales)

• Exclusion facultative : le pouvoir adjudicateur peut à tout stade de la procédure 
d'attribution exclure les candidats ou soumissionnaires qui se trouvent dans les situations 
visées par les critères, mais n'y est pas contraint (Article 69)

• Un régime plus souple s'applique dans les secteurs spéciaux (articles 149 et 151 de la Loi 
de 2016) si l'entité adjudicatrice n'est pas un pouvoir adjudicateur 
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Motifs d'exclusion obligatoires
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Motifs d'exclusion facultatifs
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Motifs d'exclusion facultatifs (suite)
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Motifs d'exclusion facultatifs (suite)
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Principe des mesures correctrices (self-cleaning)

36

• Article 57, 6° de la Directive 2014/24 et Article 70 de la Loi de 2016 

• Concept : Ensemble de mesures correctrices qu'un candidat a pris pour démontrer qu'il a 
remédié aux manquements constatés antérieurement et qu'ils ne se produiront plus à 
l'avenir

• Quoi ? Par exemple : paiements, mesures de nature technique et organisationnelle et en 
matière de personnel

• Preuve apportée par le candidat : lors de l'introduction de l'offre/demande de 
participation

• Le pouvoir adjudicateur apprécie individuellement si les mesures sont suffisantes et 
efficaces : obligation de motivation particulière

• Organe distinct ? Pas en Belgique ; l'appréciation relève du pouvoir adjudicateur

• Possibilité de ne pas accepter les mesures correctrices acceptées par un autre pouvoir 
adjudicateur 

• Régime non applicable pour (i) les dettes fiscales et sociales; (ii) en cas de décision 
judiciaire ayant force de chose jugée par laquelle le candidat est exclu de la participation à 
la procédure de passation
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Fausses déclarations – aucune intention ne doit être 
démontrée

37

• Un opérateur économique peut être exclu de la participation à un marché public s’il s’est rendu 
« gravement coupable » de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le 
pouvoir adjudicateur ou s’il n’a pas fourni ces renseignements.

• Aucune référence dans les textes au comportement intentionnel de l’opérateur économique. De 
ce fait, la constatation d’une telle conduite ne saurait être considérée comme étant un élément 
nécessaire pour exclure un tel opérateur de la participation à un marché public.

• Afin de considérer le candidat soumissionnaire comme étant « gravement coupable », au sens 
de ladite disposition, et de l’exclure ainsi d’un marché public, il suffit que celui-ci se soit rendu 
responsable d’une négligence d’une certaine gravité, à savoir une négligence susceptible d’avoir 
une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution d’un 
marché public.

• Par conséquent, pour sanctionner un opérateur économique ayant présenté de fausses 
déclarations par l’exclusion de sa participation à un marché public, le pouvoir adjudicateur n’est 
pas tenu, d’apporter la preuve de l’existence d’une faute intentionnelle dans le chef de cet 
opérateur économique.

• C-387/14, 4 mai 2017
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Motifs d'exclusion : Loi de 2016

38

Examen des offres sans vérifier les motifs d'exclusion et les exigences de sélection, possible dans des 
cas déterminés, sauf en ce qui concerne les dettes fiscales et sociales (article 66, §2 de la Loi de 
2016)

Seulement pour les procédures ouvertes 

Sans conduite d'un "examen plus approfondi"

Marchés européens : vérification sur base du Document Unique du Marché Européen (voir infra)

Marchés belge : le Roi détermine les cas explicitement prévu que des informations déterminées 
peuvent être demandées par la suite 

"Effet de report" des motifs d'exclusion obligatoires dans le chef de l'administrateur, en faveur du 
candidat (pas d'obligation de vérifier pour les marchés belges;  pas d'obligation de vérifier pour les 
motifs d'exclusion facultatifs, sauf clause contraire des documents du marché)

Délai d'exclusion : 5 ans pour les motifs d'exclusion obligatoires à partir de la condamnation ; 3 ans 
pour les motifs d'exclusion facultatifs, sauf disposition contraire dans le jugement

Délai de 3/5 ans vaut toujours (?) et ne peut être plus court en raison des principes de 
proportionnalité et du raisonnable
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Evaluation de la capacité sur base des "critères de capacité" ou 
"critères de sélection qualitative" 

39Kim Eric MÖRIC



Capacité économique et financière

40

• Article 67 de l'AR du 18 avril 2017 (article 70 de l'AR du 18 juin 2017 rend applicable les 
dispositions des secteurs classiques aux secteurs spéciaux)

• La capacité économique et financière peut en général être démontrée par la présentation 
d'états financiers ou d'extraits d'états financiers si prescrits par la législation du pays où 
l'opérateur économique est établi la déclaration concernant le chiffre d'affaires global de 
l'entreprise et, le cas échéant, du domaine d'activités faisant l'objet du marché la preuve 
d'une assurance des risques professionnels ou, le cas échéant, une déclaration bancaire
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C.E., n°238.988, 31 août 2017, Ethias

41

• Adjudication ouverte - Marché de services relatif à l'assurance collective hospitalisation et 
soins de santé pour les membres du personnel des services publics fédéraux et les 
membres de leur famille

• Le moyen critique l’absence de seuil accompagnant un critère de sélection relatif à la 
capacité économique et financière

• L’exigence d'être repris sur la liste des « entreprises d'assurances agréées » par la Banque 
nationale de Belgique (BNB) constitue un critère de sélection relatif à la capacité 
économique et financière, et ce en raison d’exigences particulières pesant sur cet 
agrément et du contrôle prudentiel de la BNB.

• Indépendamment de la question de savoir s'il est ou non obligatoire de fixer un seuil pour 
chaque critère de sélection qualitative retenu, le Conseil d’Etat a en l’espèce considéré 
qu’il n'est pas nécessaire d'en fixer dans les documents du marché lorsque de tels seuils 
minimaux sont déjà imposés aux entreprises d'assurances qui sollicitent leur agrément 
en application de la loi visée dans les documents de marché.
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C.E., n°240.354, 5 janvier 2018, Jette Clean

42

• Accord-cadre relatif au nettoyage de locaux, bureaux et fenêtres des bâtiments de direction de la 
SNCB à Bruxelles.

• Le moyen critique le caractère vague des critères de sélection.

• Les termes « assise financière saine » ne pouvaient, en raison de leur caractère particulièrement 
vague, être considérés comme fixant un niveau d'exigence destiné à constituer la référence que 
le pouvoir adjudicateur prend en compte pour l'évaluation de la capacité financière. 

• De la même manière, s'agissant de la capacité technique, (i) aucun niveau d'exigence n'est 
précisé en ce qui concerne les moyens humains, le PA se limitant à exiger que le candidat indique 
dans sa demande de participation les « moyens humains effectifs disponibles et qui seront mis à 
disposition » pour l'exécution du marché et (ii) « des références de clients actuels » devaient être 
fournies sans formuler à cet égard un quelconque niveau d'exigence.

 « C'est en vain que la partie adverse soutient qu'en procédure négociée, seule la fixation d'un 
niveau d'exigence est obligatoire et que cette exigence doit nécessairement recevoir une 
interprétation plus souple que l'exigence de fixation d’un seuil minimum. En effet, un tel argument 
s'avère dépourvu de pertinence lorsque, comme en l'espèce, pour les critères concernés, aucun 
niveau d'exigence n'est précisé. Par ailleurs, ni la partie adverse, ni l'intervenante ne soutiennent 
que, pour ces critères, la fixation d'un niveau d'exigence aurait été impossible. »
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C.E., n°242.053, 2 juillet 2018, Ergoconsult

43

• Procédure de passation ouverte avec publicité européenne - Marché public de fournitures portant sur 
l’acquisition de mobilier pour une durée de 48 mois – marché stock.

• Le moyen critiquait la décision d’attribution, qui se fondait sur un critère de sélection relatif à la 
fourniture de documents attestant du chiffre d’affaires, motivée comme suit : « créée en avril 2016, 
n'est pas en mesure de fournir un chiffre d'affaires relatif aux trois derniers exercices ».

• La période de référence, qui s'étend sur 3 années conformément à ce qu'autorise la disposition 
précitée, peut, prima facie, être considérée comme justifiée par la nature du marché. 

• L'exigence en cause ne constitue pas une limitation artificielle de la concurrence, en ce qu'elle 
défavoriserait les opérateurs économiques car l'article 67, § 1er, al 3, de l’AR du 18/04/17 permet à 
l'opérateur économique qui n'est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés par 
le PA, de prouver sa capacité économique et financière par « tout autre document », l'autorité devant 
alors apprécier le caractère approprié ou non de ce document.

! Pour appliquer cette disposition, il revient au soumissionnaire qui n'est pas en mesure de présenter 
l'élément de référence demandé, qu'il appartient d'apporter le ou les documents destinés à prouver sa 
capacité économique et financière, sans que le pouvoir adjudicateur soit tenu de l'interroger d'initiative 
à cet égard. 

 « La seule indication de la date de sa création ne paraît pas devoir être interprétée comme formulant 
une telle demande. »
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C.E.,n°242.059, 3 juillet 2018, Falco

44

• Marché public de travaux relatif à la rénovation de logements (PiVert 2) sur 6 sites en 5 lots

• Le moyen critique la disproportion alléguée des exigences minimales des critères de sélection 
eu égard à l’importance du marché et souligne que le niveau de capacité exigé doit être en lien 
proportionnel avec la nature, la complexité et l’importance du marché.

• Le PA avait imposé que la garantie minimale offerte par l'assurance des risques professionnels 
du soumissionnaire soit équivalente au triple de l'offre déposée par celui-ci. 

• Selon le CE, « Un montant de couverture d'assurance ne peut être comparé à un montant de 
chiffre d'affaires réalisé »

• La circonstance que le montant de la garantie imposée pour un lot atteigne, s'agissant de l'offre 
de la requérante, du montant estimé du marché tous lots confondus n’est pas de nature à 
démontrer le caractère manifestement excessif de l’exigence. 

• « La partie requérante est en défaut d'établir qu'eu égard à la nature du chantier, qui porte sur 
la rénovation de 106 logements, ainsi qu'à l'importance et à la diversité des dommages pouvant 
survenir à l'occasion de l'exécution des travaux concernés, c'est de manière manifestement 
déraisonnable que la partie adverse a imposé que la garantie minimale offerte par l'assurance 
des risques professionnels du soumissionnaire soit équivalente au triple de l'offre déposée par 
celle-ci. »
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C.E., n°242.862, 7 novembre 2018, AIRA Cleaning Services

45

• Marché public de services relatif au nettoyage des centres pour illégaux et des maisons FITT sous 
gestion de l'Office des Etrangers.

• Le moyen critique l’absence de quelconque niveau d’exigence relatif aux risques devant être couverts 
par l’assurance exigée par le PA.

• En vertu de l’article 65, al. 2 et 3, de l’AR du 18 avril 2017 le PA doit assortir chacun des critères de 
sélection qualitative de caractère économique, financier ou technique d'un niveau d'exigences 
approprié, sauf si l'un des critères utilisés ne se prête pas à la fixation d'un tel niveau.

• Le CSC ne se limite pas à exiger la preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels mais il 
mentionne les risques qui doivent être couverts: objet de l’assurance précisé. 

• Toutefois, l'objectif du critère en cause est d'attester que l'opérateur économique possède la capacité 
économique et financière pour exécuter le marché et que c'est en fonction de cette finalité que doit 
être déterminé le « niveau d'exigence » relatif à ce critère. 

• En l’espèce, le CSC ne comporte aucune prescription concernant les modalités spécifiques relatives à la 
portée du contrat d’assurance (franchises, plafonds).  Le PA n'a formulé aucune exigence relative à 
l'étendue du risque couvert ni à la part du risque assumée par le soumissionnaire, il n’a pas a assorti 
le critère en cause d'un "niveau d'exigence", au sens de l'article précité.
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C.E., n°247.332, 25 mars 2020, SODRAEP
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• Marché  public de travaux concernant le "TR 104321 : GC - Lillois Sud et Nivelles Nord"

• Le moyen critique l'opacité du critère de capacité financière qui aurait empêché la 
requérante d'établir sa demande de participation en connaissance de cause. 

• Dans le présent marché, le PA avait eu recours au score attribué par une société 
américaine qui fournissait des données commerciales et financières. Le PA souligne que 
les indices de risque attribués aux entreprises par ce bureau étaient aisément accessibles 
pour les candidats potentiels, ainsi que l'atteste le fait que de nombreux soumissionnaires 
ont déposé le rapport dudit bureau les concernant. 

• Cette accessibilité permettait à la société requérante d'établir, avant de déposer sa 
candidature, si elle répondait à l'exigence relative aux prévisions de solvabilité et, partant, 
de configurer sa candidature en connaissance de cause. 

• A l'audience, la société requérante n'a pas contesté le pouvoir adjudicateur sur ce point. 
Elle n'a du reste fait valoir aucun élément concret qui attesterait, avec une vraisemblance 
élémentaire, l'impossibilité dont elle se plaint. Elle n'expose pas comment l'égalité entre 
les candidats aurait précisément été méconnue par l'exigence de sélection litigieuse, telle 
que fixée et mise en œuvre.

Kim Eric MÖRIC



C.E., n°248.728, 23 octobre 2020, Derriks
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• Appel d’offres ouvert : Marché public de travaux « Aménagement d’un terrain de football en gazon synthétique et ses abords »

• Le moyen critique le caractère disproportionné du chiffre d’affaires exigé (5.000.000 EUR), notamment au regard de la valeur du 
marché et du fait qu’une agréation était également demandée (classe 4)

• Le PA dispose d’une grande marge d’appréciation dans la fixation des critères de sélection et des seuils à atteindre mais ces 
critères ainsi que leur niveau d’exigence doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché. 

• (Les) critères de sélection doivent être justifiés au regard des caractéristiques du marché concerné et des contraintes auxquelles 
l’exécution de celui-ci exposera l’attributaire, ces critères devant précisément permettre au pouvoir adjudicateur de s’assurer de 
ce que l’opérateur choisi sera capable d’exécuter ce marché. 

• Un pouvoir adjudicateur peut valablement, en plus de l'agréation, imposer des conditions de sélection qualitative 
supplémentaires portant sur la capacité financière, économique, technique ou professionnelle des soumissionnaires (et 
notamment un chiffre d’affaires). L'usage de cette faculté suppose que le pouvoir adjudicateur ait estimé que les conditions liées à 
l'agréation ne sont pas suffisantes pour opérer la sélection qualitative. 

• En l’espèce le chiffre d’affaires exigé (5.000.000 EUR) excédait sensiblement, d’une part, le montant estimé du marché, de 
548.609,71 euros H.T.V.A., (…), et, d’autre part, le niveau de chiffre d’affaires (soit 1.350.000 €) requis pour l’obtention d’une 
agréation en classe 4 . 

• Si important soit-il, cet écart ne suffit pas, en soi, à révéler le caractère disproportionné du chiffre d’affaires exigé, si ce caractère 
peut être démenti par les considérations qui ont déterminé la partie adverse à fixer ce seuil, ainsi que permettent d’en juger les 
justifications apportées par celle-ci. En l’espèce, le Pouvoir adjudicateur n’a pas démontré le caractère proportionné du seuil. 
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Capacité technique
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Imprécision sur le niveau d’exigence des critères de sélection

49

• « La société de dépannage doit disposer d’un (ou de) terrain(s) ayant une capacité 
suffisante pour stocker les véhicules dépannés ».

• Ainsi libellées, ces conditions de sélection qui visent, sans autre précision, une « capacité 
suffisante » des terrains de stockage des véhicules dépannés ou une « bonne gestion 
informatique » ne satisfont manifestement pas aux exigences fixées par l’article 65, alinéa 
4, , de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques

• CE, n°248.196 du 2 septembre 2020
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Niveau d’exigence minimum

50

• Niveau d’exigence minimum pour les références demandées, article 65, alinéa 2, de 
l’arrêté royal du 18 avril 2017,

• Il suit des dispositions législatives et réglementaires précitées que le fait, pour un pouvoir 
adjudicateur, d’arrêter le nombre et l’objet des références de marchés antérieurs 
attendues des candidats ou soumissionnaires pour permettre à ceux-ci de démontrer leur 
capacité technique ou professionnelle à exécuter un marché, relève avant tout des modes 
de preuve attestant cette capacité, mais n’emporte pas, ipso facto, fixation du niveau 
d’exigence imposé par l’article 65, alinéa 2, précité, au regard duquel les prestations 
antérieures invoquées (fût-ce au titre de référence unique) peuvent établir 
intrinsèquement leur aptitude à exécuter le marché en cause.

• Suspension, CE n° 247.720 du 5 juin 2020

Kim Eric MÖRIC



Conflits d'intérêts

51

• Article 69 de l'AR du 18 avril 2017 (Article 70 de l'AR du 18 juin 2017 rend applicable les 
dispositions des secteurs classiques aux secteurs spéciaux)

• En cas de conflits d'intérêts, le pouvoir adjudicateur peut considérer qu'un opérateur 
économique ne possède pas les capacités professionnelles requises lorsqu'il a établi que 
l'opérateur économique a des intérêts conflictuels qui pourraient avoir une incidence 
négative sur l'exécution du marché
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Document Unique du Marché Européen (DUME) 

52

• (Articles 73 et 151 de la Loi de 2016)

• Modèle établi par la Commission européenne : Règlement d'exécution (EU) 2016/7

• Articles 38 de l'AR du 18 avril 2017 et 46 de l'AR du 18 juin 2017 : 

• DUME (marchés ≥ au seuil fixé pour la publicité européenne)

• Déclaration implicite sur l'honneur de par l'introduction de l'offre ou de la demande de 
participation (marchés < au seuil fixé pour la publicité européenne) 

• DUME = Déclaration explicite officielle du soumissionnaire selon laquelle les motifs 
d'exclusion ne sont pas applicables et les critères de sélection sont satisfaits 

• En vue de réduire les charges administratives de l'opérateur économique 

• Le soumissionnaire ne doit pas immédiatement déposer les certificats/attestations exigés 

• Le pouvoir adjudicateur sollicitera ces documents seulement auprès du soumissionnaire 
qui est pris en considération pour le marché 
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Document Unique du Marché Européen (DUME) 
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• Contenu du DUME :

- Informations concernant la procédure de passation

- Informations concernant l'opérateur économique

- Critères d'exclusion

- Critères de sélection

- Réduction du nombre de candidats qualifiés

- Déclarations finales

• Obligatoire uniquement pour les marchés d'une valeur ≥ au seuil fixé pour la publicité 
européenne
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Irrégularités relatives à la production du DUME 

54

• Le DUME complété doit être remis lors du dépôt de l’offre. L’opérateur économique n’a pas le 
choix entre joindre le DUME ou joindre les certificats, il n’a pas non plus le choix entre joindre 
une déclaration sur l’honneur ou le DUME ; 

• L’absence de DUME constitue une irrégularité substantielle de l’offre ou de la demande de 
participation, elle ne peut être corrigée par le dépôt d'un DUME complété en cours de 
procédure ou remplacée par une déclaration sur l’honneur ; (CE, nr. 240.618 du 30/01/2018; CE, 
nr. 240.748 du 20/02/2018); pas de moyen pour éviter la sanction (CE, nr. 242.138 van 24 juli 
2018);

• Ne pas fournir le DUME des tiers à la capacité desquels il est fait appel met le pouvoir 
adjudicateur dans l’impossibilité de vérifier la sélection qualitative dans le chef dudit tiers, par 
conséquent, le soumissionnaire ne peut être sélectionné. Dès l’instant où le soumissionnaire 
mentionne dans son DUME faire appel à la capacité d’une entité tierce, il doit fournir un DUME 
pour ce tiers. 

• Lorsque le DUME est bien déposé en même temps que l’offre, mais qu’il est fourni sous une 
forme incomplète, cela s’apparente à une erreur matérielle qui peut être rectifiée lorsque cela 
n’a pas d’incidence sur l’égalité de traitement entre soumissionnaires.

Lignes directrices de la Région wallonne sur la sélection qualitative / 
https://marchespublics.wallonie.be/files/La%20sélection%20qualitative%20version%20FINALE.pdf
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Recours à la capacité des tiers
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• L'article 78 L. 2016 fait écho à l'actuel article 74 de l'AR 15.07.11

• Possibilité pour un opérateur économique d'avoir recours à la capacité économique et 
financière et aux capacités techniques et professionnelles d'autres entités.

• Le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique et ces entités en 
question soient solidairement responsables de l'exécution du marché :

• Pour autant que la possibilité d'exiger la responsabilité solidaire n'ait pas été exclue dans 
les documents de marché ;

• Nécessité de disposer de l'acceptation écrite de l'entité.

• Pour les marchés publics de travaux, les marchés de services et les travaux de pose et 
d'installation dans le cadre d'un marché de fournitures, le pouvoir adjudicateur peut 
exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le 
soumissionnaire lui-même ou par un participant dudit groupement.
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Recours à la capacité des tiers
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• Conformément à une jurisprudence constante, l’article 47, paragraphe 2, et l’article 48, paragraphe 3, 
de la directive 2004/18 reconnaissent le droit de tout opérateur économique de faire valoir, pour un 
marché déterminé, les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature des liens existant entre lui-
même et ces entités, pour autant qu’il est prouvé au pouvoir adjudicateur que le candidat ou le 
soumissionnaire disposera effectivement des moyens de ces entités qui sont nécessaires à l’exécution 
de ce marché (arrêt du 7 avril 2016, Partner Apelski Dariusz, C-324/14, EU:C:2016:214, point 33 et 
jurisprudence citée).

• Cependant, comme la Cour l’a déjà jugé, les dispositions de la directive 2004/18 ne s’opposent pas à ce 
que l’exercice du droit consacré à l’article 47, paragraphe 2, et à l’article 48, paragraphe 3, de cette 
directive soit limité dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du 7 avril 2016, Partner Apelski 
Dariusz, C-324/14, EU:C:2016:214, point 39 et jurisprudence citée).

• En effet, il ne saurait être exclu que des travaux présentent des particularités nécessitant une certaine 
capacité qui n’est pas susceptible d’être obtenue en rassemblant les capacités inférieures de plusieurs 
opérateurs. Dans une telle hypothèse, le pouvoir adjudicateur serait fondé à exiger que le niveau 
minimal de la capacité concernée soit atteint par un opérateur économique unique ou, le cas échéant, 
par le recours à un nombre limité d’opérateurs économiques, en vertu de l’article 44, paragraphe 2, 
deuxième alinéa, de la directive 2004/18, dès lors que cette exigence serait liée et proportionnée à 
l’objet du marché en cause (arrêt du 7 avril 2016, Partner Apelski Dariusz, C-324/14, EU:C:2016:214, 
point 40 et jurisprudence citée).
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Marché indivisible – limitation du recours à des capacités 
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• Lorsque le marché public en cause au principal est un marché indivisible, le niveau 
minimal de la capacité concernée doit être atteint par un opérateur économique unique 
et non pas par le recours aux capacités de plusieurs opérateurs économiques,

• Dans un telle circonstance, l’exclusion de la possibilité de faire valoir les expériences de 
plusieurs opérateurs économiques est liée et proportionnée à l’objet du marché en cause. 
(C-387/14, 4 mai 2017).
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Expérience d’un groupement d’entreprise auquel le candidat a 
pris part mais sans participer à l’exécution
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• Un opérateur économique, a participé individuellement à une procédure d’attribution d’un 
marché public, de faire valoir l’expérience d’un groupement d’entreprises, auquel il a pris part 
dans le cadre d’un autre marché public, indépendamment de la nature de sa participation à la 
réalisation de ce dernier.

• Lorsqu’un opérateur économique fait valoir l’expérience d’un groupement d’entreprises auquel 
il a pris part, celle-ci doit être appréciée par rapport à la participation concrète de cet opérateur 
et donc à sa contribution effective à l’exercice d’une activité requise audit groupement dans le 
cadre d’un marché public déterminé.

• Un opérateur économique acquiert réellement de l’expérience non pas par le simple fait d’être 
membre d’un groupement d’entreprises et indépendamment de sa contribution à celui-ci, mais 
seulement en participant directement à la réalisation pour le moins d’un lot du marché, dont 
l’exécution globale incombe à ce groupement.

• Il s’ensuit qu’un opérateur économique ne saurait invoquer, au titre de l’expérience requise par 
le pouvoir adjudicateur, les prestations effectuées par les autres membres d’un groupement 
d’entreprises à la réalisation desquelles il n’a pas effectivement et concrètement participé.

• (C-387/14, 4 mai 2017).

Kim Eric MÖRIC



Controverse – Le soumissionnaire doit il être obligatoirement 
agréé dans un marché de travaux ?

59

La jurisprudence belge du Conseil d'Etat vs. la CJUE

Le Conseil d'Etat (arrêt n° 232.070 du 21 août 2015) a effectivement considéré que la loi du 20 
mars 1991 organisant l'agréation d'entreprises de travaux devait être interprétée comme 
imposant l'agréation personnelle du soumissionnaire ou la réunion dans son propre chef des 
conditions requises pour être agréé.

Plus récemment (23 mai 2016, n° 234.812), le Conseil d'Etat semble revenir sur cette solution 
et ne confirme pas l'arrêt du 21 août 2015 :

"A supposer que l'article 3, § 1er, précité puisse être interprété en ce sens qu'il n'exclut 
pas que soit admis un candidat ou un soumissionnaire qui ne dispose pas de l'agréation 
exigée par le pouvoir adjudicateur (…)"
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Controverse – Le soumissionnaire doit il être obligatoirement 
agréé dans un marché de travaux ?
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CJUE (5 avril 2017, C-298/15)

• Une disposition qui empêche des opérateurs de sous-traiter à des tiers tout ou partie des 
travaux qualifiés de "principaux» par l'entité adjudicatrice constitue une restriction à la 
liberté d'établissement et à la libre prestation de services. 

• Restriction admise si objectif légitime d'intérêt général avec néanmoins respect du 
principe de proportionnalité.

• Interdire une sous-traitance complète des travaux et donc la qualité de ceux-ci est un 
objectif légitime.

• Mais interdiction générale disproportionnée. Approche au cas par cas recommandée en 
fonction du secteur et de la nature des travaux.
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Modification de l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant 
l’agréation d’entrepreneurs de travaux par la loi du 17 juin 2016

61

• Modification de l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux par la loi du 17 juin 2016 
relative aux contrats de concession, par laquelle le terme « attribué » a été remplacé par « exécuté » :

• «   Art. 3. Les marchés et les concessions de travaux visés à l'article 2, dont la valeur estimée dépasse un montant fixé par arrêté royal 
ne peuvent être exécutés que par des entrepreneurs tant personnes de droit privé que de droit public qui, au moment de la 
conclusion du marché ou de la concession :    1° soit sont agréés à cet effet;   (…).»

• Le Législateur a ainsi remplacé le terme « attribué » par « exécuté », en fournissant l’explication suivante :

• « Les modifications apportées à l’article 3 et à l’article 6 de la loi “agréation” ont pour but de préciser que les marchés et concessions 
de travaux doivent être exécutés par (et non attribués à) des entrepreneurs agréés et que cette condition se vérifie à la date de la 
conclusion (et non de l’attribution) du marché ou de la conclusion de la concession.(…)

• La première précision (exécutés par et non attribués à) permet notamment, dans les marchés de travaux anciennement qualifiés de 
“promotion” (ou plus généralement dans les marchés qui visent à faire réaliser par quelque moyen que ce soit un ouvrage répondant 
aux exigences fixées par l’adjudicateur) et dans les concessions de travaux de ne pas exiger que ce soit l’adjudicataire du marché/de la 
concession qui soit agréé, mais bien l’entité qui exécute les travaux. De même cette précision permet de tenir compte, en matière 
d’agréation, de la règle suivant laquelle, pour répondre aux exigences de capacité technique, le soumissionnaire peut faire appel à la 
capacité de tiers. On rappellera toutefois que, tant pour les concessions que pour les marchés, l’adjudicateur peut restreindre la règle 
et exiger que certains travaux soient réalisés par le soumissionnaire lui-même ou, lorsque l’offre est remise par un groupement 
d’opérateurs, par un membre de ce groupement (voir article 77 de la loi relatives aux marchés publics et l’article 30, § 2, du présent 
projet). Ces restrictions au droit pour le soumissionnaire de faire appel à la capacité de tiers font écho à l’arrêt de la Cour de Justice du 
10 octobre 2013 (aff. C-94/12) dans lequel la Cour avait admis “qu’il ne saurait être exclu qu’il existe des travaux qui présentent des 
particularités nécessitant une certaine capacité qui n’est pas susceptible d’être obtenue en rassemblant des capacités inférieures de 
plusieurs opérateurs. Dans une telle hypothèse, le pouvoir adjudicateur serait fondé à exiger que le niveau minimal de la capacité 
concernée soit atteint par un opérateur économique unique ou, le cas échéant, par le recours à un nombre limité d’opérateurs 
économiques […], dès lors que cette exigence serait liée et proportionnée à l’objet du marché en cause”. » (Projet de loi relatif aux 
contrats de concession, Doc. Parl., Ch. Rep., sess. ord. 2015-2016, n° 54-1708/001, pp. 101-103).

• Cette modification semble avoir été réalisée volontairement pour contrer la jurisprudence du Conseil d’État de 2015.
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Agréation et seuil minimum par référence
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• Critère de sélection qualitative : exigence d'être repris sur la liste des "entreprises 
d'assurances agréées" par la Banque nationale de Belgique, et ce en application de la loi 
du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de 
réassurance

• « il n'était, en l'espèce, pas nécessaire de fixer un ou des seuils dans les documents du 
marché, du fait même que de tels seuils minimaux sont déjà imposés aux entreprises 
d'assurance qui sollicitent leur agrément en application de la loi du 13 mars 2016 
précitée. En faisant dès lors siens les seuils minimaux exigés en application de cette 
dernière loi, la partie adverse a, en tout état de cause, agi dans le respect de la 
réglementation relative aux marchés publics. »

• CE, n°238.988, 31 août 2017
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Processus de la sélection qualitative – Société momentanée
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• Des candidatures ou des offres pouvant être présentées par des société momentanées, il 
est évident que l'absence de situation d'exclusion doit se vérifier dans le chef de chacun 
des associés.

• L'exclusion d'un associé vicie dès lors la candidature ou l'offre de l'association. Cependant, 
il convient de préciser que les exigences en matière de capacité économique, financière et 
technique peuvent être remplies par un, par plusieurs ou par l'ensemble des associés.

• Rappelons qu'en matière de travaux, de telles sociétés momentanées sont admises à 
exécuter des travaux pour autant qu'un des associés au moins satisfasse aux exigences 
requises en fonction de la classe, de la catégorie ou sous-catégorie d'agréation. Les autres 
associés doivent, quant à eux, répondre aux exigences permettant de conclure à l'absence 
de situation d'exclusion (absence de faillite, absence de condamnation pour un délit 
affectant la moralité professionnelle, paiement des dettes sociales et fiscales...).
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Société momentanée – Responsabilité solidaire
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Article 44, § 1er, AR 18/04/2017 (ancien article 51, § 2, AR 15/07/2011)

"Ces participants sont solidairement responsables"

Marchés publics de "conception-construction"

Problème lié à l'indépendance des architectes

Art. 6, Loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte

Un contrôle réel sur l'exécution des travaux est impossible dès lors que l'architecte effectuant 
ce contrôle est à la fois responsable de l'exécution des travaux ou est lié à l'entrepreneur.

CE n°225,192 du 22 octobre 2013:  indépendance en danger si (1) l'architecte est associé dans 
un consortium candidat, (2) si l'architecte est sous-traitant d'un entrepreneur et (3) si un 
architecte est associé à un entrepreneur dans une personne morale candidate.

CE n° 225.191 du 22 octobre 2013 – Annulation de l'article 51, §2, AR 15 juillet 2011 limitée 
au cas du groupement associant un entrepreneur et un architecte.
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Circulaire de la Région wallonne du 4 juin 2018- La sélection 
qualitative
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Critères de sélection qualitative et exigences minimales
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Quel que soit le mode de passation du marché, le pouvoir adjudicateur est tenu de préciser le 
niveau d'exigence pour chacun des critères dont il choisit de faire application en vue de 
procéder à la sélection qualitative.

A supposer – comme le suggère la partie adverse – que le pouvoir adjudicateur puisse se 
dispenser de l'obligation de fixation d'un niveau d'exigence lorsque cette fixation s'avère 
impossible, et que cette impossibilité soit bien vérifiée en l'espèce pour le critère à propos 
duquel elle est invoquée au point 9 de la note d'observations (à savoir le critère relatif à la 
politique environnementale et sociale, qui impliquait la production de plusieurs certificats ou 
labels), force est d'observer que le niveau d'exigence requis n'a été fixé pour aucun des autres 
critères de sélection, ce que ne conteste d'ailleurs pas la partie adverse.

Dans ces circonstances, le moyen, qui dénonce ce défaut de fixation des niveaux d'exigences 
imposés par l'article 63, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 2012, précité, doit être 
déclaré sérieux.

CE, n°240.225, 18/12/2017

Kim Eric MÖRIC



L’absence d’indication de niveaux minimum peut être 
préjudiciable même si le requérant a été sélectionné
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CE 226.436 du 14 février 2014
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(Défaut de) fixation d’exigences minimales pour les critères de 
sélection
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CE. 240.225 du 18 décembre 2017 
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Défaut de transparence dans les critères de sélection
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CE. 231.051 du 29 avril 2015
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Défaut de transparence dans les critères de sélection
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CE. 231.051 du 29 avril 2015
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La liste des sous-traitants n’est pas de nature à permettre la 
vérification des compétences techniques et professionnelles
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CE, 244.461 du 9 mai 2019
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La liste des sous-traitants n’est pas de nature à permettre la 
vérification des compétences techniques et professionnelles
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CE, 244.461 du 9 mai 2019
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Exigences minimales – agréation et références
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CE, 233.956 du 29 février 2016
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Exigences minimales – agréation et références
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CE, 233.956 du 29 février 2016
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Addition des références comme une seule référence plus 
importante
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• Le pouvoir adjudicateur est fondé à indiquer expressément, en principe dans l’avis de 
marché ou dans le cahier des charges, l’exigence de satisfaire à des capacités déterminées 
et des modalités concrètes selon lesquelles le candidat soumissionnaire doit démontrer 
son aptitude à remporter et à réaliser le marché concerné. 

• De même, dans des circonstances exceptionnelles, eu égard à la nature des travaux 
concernés ainsi qu’à l’objet et aux finalités du marché, le pouvoir adjudicateur peut 
prévoir des limitations, notamment en ce qui concerne le recours à un nombre restreint 
d’opérateurs économiques, en vertu de l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2004/18 
(voir, en ce sens, arrêts du 7 avril 2016, Partner Apelski Dariusz, C-324/14, EU:C:2016:214, 
points 39 à 41, et du 5 avril 2017, Borta, C-298/15, EU:C:2017:266, point 90 ainsi que 
jurisprudence citée).

• Toutefois, lorsque le pouvoir adjudicateur décide d’avoir recours à une telle possibilité, il 
lui incombe de s’assurer que les règles précises qu’il fixe soient liées et proportionnées à 
l’objet et aux finalités dudit marché (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, Partner Apelski
Dariusz, C-324/14, EU:C:2016:214, points 40 et 56)
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Addition des références comme une seule référence plus 
importante
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• Lorsque le pouvoir adjudicateur n’a pas explicitement prévu dans les documents du marché la possibilité pour le candidat 
soumissionnaire de faire valoir deux ou plusieurs contrats comme un seul marché, il n’en reste pas moins qu’une telle 
possibilité n’a pas non plus été expressément exclue ni dans l’avis de marché ni dans le cahier des charges.

• Dans ces conditions, il ne saurait a priori être exclu que l’expérience nécessaire pour l’exécution du marché concerné, acquise 
par l’opérateur économique dans le cadre non pas d’un seul contrat, mais de deux ou de plusieurs contrats différents, ne 
puisse être considérée comme étant suffisante par le pouvoir adjudicateur et permette ainsi audit opérateur de remporter le 
marché public en question.

• Si les exigences d’un marché déterminé peuvent, en principe, être remplies en additionnant les capacités et les expériences 
de plusieurs opérateurs, il serait à plus forte raison illogique d’exclure, a priori, la possibilité de cumuler les capacités et les 
expériences qu’un même opérateur a effectivement acquises dans le cadre de différents contrats.

• De ce fait, et dans la mesure où, comme dans l’affaire au principal, la possibilité de faire valoir plusieurs expériences acquises 
dans le cadre de plusieurs contrats n’a été exclue ni dans l’avis de marché ni dans le cahier des charges, il appartient au 
pouvoir adjudicateur, sous le contrôle des juridictions nationales compétentes, de vérifier si l’expérience combinée de deux 
ou de plusieurs contrats, eu égard à la nature des travaux concernés ainsi qu’à l’objet et aux finalités du marché concerné, 
permet d’assurer une correcte exécution de celui-ci.

• Le principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques figurant à l’article 2 de celle-ci, doit être interprété en ce 
sens qu’il permet à un opérateur économique de faire valoir une expérience en invoquant simultanément deux ou plusieurs 
contrats comme un seul marché, à moins que le pouvoir adjudicateur n’ait exclu une telle possibilité en vertu d’exigences 
liées et proportionnées à l’objet et aux finalités du marché public concerné. (C-387/14, 4 mai 2017)
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Sélection et absence d’information exigée
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• Le PA a imposé aux soumissionnaires de fournir, lors de l’ouverture des offres, certains documents, notamment 
ceux relatifs à la sélection qualitative, et a prescrit que l’absence de ces documents impliquerait l’irrecevabilité 
des soumissions. De la sorte, le PAS a conditionné la régularité des offres à la production de pièces destinées à 
établir, notamment, que les exigences relatives à la sélection qualitative étaient satisfaites. 

• Si le droit que se réserve ainsi le PA devait s'interpréter en ce sens que celle-ci s'est aménagée un pouvoir 
d’appréciation quant à l’opportunité d’écarter ou non les offres auxquelles n’étaient pas jointes les notices 
descriptives et explicatives requises, notamment celles relatives à la sélection qualitative, il lui appartenait 
cependant d’exercer légalement ce pouvoir d’appréciation. 

• En l’espèce, le PA a estimé qu’il ne se justifiait pas d’écarter l’offre de la société SANIDEAL car, même en 
l’absence de la production de tous les documents requis, le PA disposait d’informations suffisantes concernant 
le respect des exigences relatives à la sélection qualitative.

• Toutefois, le PA n’établit pas qu’elle a effectivement eu accès aux informations nécessaires pour déterminer si la 
société SANIDEAL répondait aux exigences relatives à la sélection qualitative.  En effet, il ne ressort, ni de la 
motivation de la décision entreprise, ni du dossier administratif, que la partie adverse a réellement eu 
connaissance des chiffres d’affaires des trois dernières années de la société SANIDEAL. Ceux-ci ne sont pas 
mentionnés dans les bilans auxquels la partie adverse se réfère. 

• CE, n°223.242, 23 avril 2013

Kim Eric MÖRIC



Sélection et candidature incomplète
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Voir aussi CE n°243.327 du 3/1/2019 – rejet d’une candidature pour une attestation transmise postérieurement 
sur demande de clarification et dont le contenu ne permet pas de conclure que la couverture d’assurance existait 
au moment de la date ultime des candidatures



Critères d’attribution et critères de sélection
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CE, 193.924 du 8 juin 2009 (Securitas TAV)

• « Considérant, quant au premier critère mis en cause, que celui-ci s’intitule, dans les deux 
lots, "expérience dans l’aéroportuaire« (…) »

• « qu’il est demandé à cet effet aux soumissionnaires de fournir, en annexe de leur offre, 
"une note décrivant le nombre d’années d’expérience dans le secteur de la sûreté de 
l’aviation civile et plus particulièrement de la sûreté aéroportuaire, accompagnée d’une 
liste des principaux services équivalents effectués par le soumissionnaire au cours des 
trois dernières années"»

• « qu’un tel critère ainsi décrit, qui n’exige aucune précision quant à la qualité des services 
prestés ni quant au lieu où ils seront prestés, ne permet pas à première vue de mettre en 
lumière la qualité intrinsèque des offres au regard de la spécificité du marché; que prima 
facie, il ne pouvait être retenu en tant que critère d’attribution du marché; »

• Idem – critère « faiblesse du turnover » et  critère « assurance contre le terrorisme »
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Critères d’attribution et critères de sélection
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CE, 193.924 du 8 juin 2009 (Securitas TAV)

• Critère « faiblesse du turnover » 

« qu’un tel critère ainsi décrit tend apparemment à vérifier que les soumissionnaires sont 
aptes à fournir les services requis en l'absence de trop grandes fluctuations dans l’ensemble 
de leur personnel en charge de tâches similaires sans qu’il ne soit question pour autant du 
personnel affecté spécifiquement au marché litigieux; qu’il est ainsi étranger à première vue à 
la qualité des offres; que prima facie, il ne pouvait être retenu en tant que critère d’attribution 
du marché; »

• Critère « assurance contre le terrorisme »

« qu’un tel critère ainsi décrit a trait à première vue à l’aptitude des candidats à réaliser le 
marché et non pas à la détermination de l’offre, économiquement la plus avantageuse; qu’en 
effet, l’évaluation de ce critère se base sur la possession ou non d’une telle assurance sans 
s’attacher aux montants garantis ou aux dommages couverts; que prima facie, il ne pouvait 
être retenu en tant que critère d’attribution du marché; »
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Critique des critères d’attribution - intérêt
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CE, 193.924 du 8 juin 2009 (Securitas TAV)

• Partie adverse : 

- que "si, pour le lot n°1, les critères litigieux sont supprimés, l'offre de G4S Security Services 
obtiendrait une cote fin ale de 315 points (au lieu de 344,1 points) et la requérante obtiendrait 
une cote finale de 296,6 points (au lieu de 324,9 points) : (…) qu’il s’ensuit que le premier moyen 
en sa première branche n’est pas de nature à remettre en cause le classement final des offres pour 
chacun des lots visés par le marché litigieux; »

• Conseil d’Etat:

- « Considérant, quant à l’intérêt à la première branche, que dans un marché public, les critères 
d’attribution ne peuvent être isolés les uns des autres mais doivent être appréhendés dans leur 
ensemble dès lors qu’en vue de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, ils ont été 
agencés par le pouvoir adjudicateur de manière globale et cohérente; que dès lors qu’un des 
critères d’attribution, et a fortiori lorsqu’il s’agit de plusieurs critères, ne pouvait être appliqué de 
la façon dont il l’a été, toute la procédure de passation est viciée dans son ensemble; qu’il ne 
revient pas au Conseil d’Etat d’anticiper, à la place du pouvoir adjudicateur, le choix et le poids des 
critères d’attribution; que raisonner comme le fait la partie adverse revient à écarter et donc à 
neutraliser certains critères d’attribution, ce qui ne se peut; que la requérante a bien intérêt à la 
première branche du moyen; »
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Evaluation de l’offre
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Critères d'attribution (Articles 81 et 153, 1° de la Loi de 2016)

Offre économiquement la plus avantageuse OELPA au choix déterminée sur base :

Du prix

Des coûts: selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, comme le coût du cycle de vie 

Plus large que le prix, comprend aussi bien le prix que d'autres coûts économiques liés à l'achat ou la 
propriété 

Selon une approche fondée sur le meilleur rapport qualité/prix 

Qui est évalué sur la base du prix ou du coût ainsi que des critères comprenant des aspects 
qualitatifs, environnementaux et/ou sociaux liés à l'objet du marché public concerné (auparavant 
OELPA), tels que par exemple:

La qualité; 

L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel lorsque la qualité du personnel assigné 
peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché : s'inscrit dans le droit fil 
de la jurisprudence plus nuancée du Conseil d'Etat et de la CJUE, C-601/13, Ambisig, 26 mars 2015

Le service après-vente et l'assistance technique
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Critères d'attribution : distinction avec les critères de sélection
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L'expérience antérieure générale d'un opérateur économique ne peut être utilisée comme 
critère d'attribution

L'expérience spécifique d'une équipe technique qui est concrètement proposée par un 
opérateur économique peut néanmoins être prise en considération dans l'évaluation de la 
qualité de l'offre dans certains marchés déterminés

CJUE, C-601/13, Ambisig, 26 mars 2015

Pour les services à caractère intellectuel, la compétence, l'expérience et l'efficacité en général 
de l'équipe constituent de réelles caractéristiques de l'offre de services

L'évaluation de l'équipe a pour but d'apprécier la qualité et non la capacité technique, 
économique et professionnelle

C.E., 11 mai 2015, n° 231.182, Bv Dolmans landscaping Limburg

Quand un critère porte sur l'expérience et la connaissance pour l'exécution d'un marché 
concret et permet d'évaluer la qualité intrinsèque de l'offre, il s'agit d'un critère d'attribution 
et non d'un critère de sélection
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Coût du cycle de vie
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• (Articles 82 et 153, 2° de la Loi de 2016)

• OELPA peut être déterminée sur base des coûts, selon une approche fondée sur le rapport 
coût/efficacité, tel que le coût du cycle de vie 

• Le coût du cycle de vie couvre les coûts depuis l'acquisition de matières premières jusqu'à 
l'élimination du produit

• Les coûts internes : coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage 

• Les coûts externes : imputés aux externalités environnementales

• Doit être évaluable en argent

• Communication obligatoire des données à fournir par les soumissionnaires et de la 
méthode d'estimation utilisée

• Conditions : basé sur des critères objectifs contrôlables et non-discriminatoires accessibles 
pour toutes les parties, les données exigées peuvent être fournies moyennant un effort 
raisonnable par des opérateurs économiques normalement diligents
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Méthode d’évaluation

85

CJUE, C-6/15, TNS Dimarso NV (question préjudicielle), 14 juillet 2016

• Le pouvoir adjudicateur n'est pas obligé d'indiquer la méthode d'évaluation préalable dans 
le cahier spécial des charges. Cette méthode ne peut avoir pour conséquence que les 
critères d'attribution et la pondération relative à ceux-ci soient modifiés.
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Méthode d’évaluation - Limites
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• Si le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour choisir la 
méthode d'évaluation des offres à l'aune des critères d'attribution retenus et si la mise en 
application concrète de cette méthode peut, pour partie, impliquer un jugement de valeur 
de la part du pouvoir adjudicateur,

• Il est cependant requis que :

- cette méthode ne revête pas un caractère arbitraire ou incohérent, 

- qu'elle n'ait pas pour effet de dénaturer les critères annoncés dans les documents du 
marché, et 

- qu'elle soit appliquée de la même manière à l'ensemble des offres, sans quoi elle ne 
respecterait pas le principe fondamental de l’égalité de traitement entre les 
différents soumissionnaires

• Suspension, CE n° 246.617 du 14 janvier 2020
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Lien des critères d’attribution avec l’objet du marché
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• Les critères d’attribution doivent être relatifs à l’objet du marché, par exemple la qualité 
des produits ou des prestations, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et 
fonctionnel, les caractéristiques environnementales, des considérations d’ordre social et 
éthique, le coût d’utilisation, la rentabilité, la date de livraison et le délai de livraison ou 
d’exécution.
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Lien des critères d’attribution avec l’objet du marché
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• Il est à souligner que les critères d’attribution que les pouvoirs adjudicateurs peuvent 
retenir, ne peuvent porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement 
la plus avantageuse.

• Dans la définition des critères d’attribution, les pouvoirs adjudicateurs disposent d’un 
pouvoir d’appréciation en vue d’identifier les critères objectifs permettant d’identifier 
l’offre économiquement la plus avantageuse. Ils ne peuvent cependant retenir parmi les 
critères d’attribution, des critères qui leur permettraient d’exercer un choix arbitraire 
étranger à tout critère objectif en relation avec la détermination de l’offre la plus 
économiquement avantageuse. En effet, cette liberté de choix n’est pas illimitée.
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Lien des critères d’attribution avec l’objet du marché
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• Tout d’abord, les critères retenus doivent viser à identifier l’offre « économiquement la 
plus avantageuse » soit, en droit belge, l’offre « la plus intéressante » et doivent donc être 
liés à l’objet du marché. Ensuite, un critère d’attribution ne peut avoir pour effet de 
conférer au pouvoir adjudicateur une liberté inconditionnée de choix pour l’attribution du 
marché, ce qui serait le cas d’un critère vague, aléatoire et imprécis. Enfin, les critères 
choisis doivent respecter le principe de non-discrimination, ce qui implique qu’ils soient 
objectifs et indistinctement applicables à toutes les offres. 

• CJCE, 20 septembre 1988, Gebroeders Beentjes, C-31/87. 

• CE, 1er avril 2009, Quadra Architecture Management et Cts, n° 192.128.
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Lien de la pondération des critères d’attribution avec 
l’économie du marché
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CE, 19 avril 2021, n°250.338, FACT SECURITY
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Interdiction des critères vague, aléatoire et imprécis
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• Dans son arrêt du 3 juillet 2007, le Conseil d’Etat a rappelé que, si tant les directives 
européennes que la législation belge relatives aux marchés publics laissent aux pouvoirs 
adjudicateurs la liberté de choix des critères d’attribution dans la procédure d’appel 
d’offres, toutefois, cette liberté de choix n’est pas illimitée.

• Les critères d’attribution retenus doivent viser à identifier l’offre « économiquement la 
plus avantageuse » et doivent donc être liés à l’objet du marché.

• CE, 3 juillet 2007, SA Immo Max, n° 173.072.
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Interdiction des critères vague, aléatoire et imprécis
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• Selon le Conseil d’Etat, un critère d’attribution ne peut pas avoir pour effet de conférer au 
pouvoir adjudicateur une liberté inconditionnée de choix pour l’attribution du marché, ce 
qui serait le cas d’un critère vague, aléatoire et imprécis. En effet, les critères choisis 
doivent respecter le principe de non-discrimination, ce qui implique qu’ils soient objectifs 
et indistinctement applicables à toutes les offres.

• Dans le cas d’espèce, le pouvoir adjudicateur avait retenu parmi les critères 
d’appréciation dans son cahier spécial des charges, le critère suivant « le prix de vente 
moyen hors TVA et par m² de plancher des appartements, hors terrain », sans plus 
d’explications. Ce critère visait en fait à connaître l’estimation, selon le promoteur des 
travaux, du prix de vente potentiel des logements à construire dans le cadre du projet et 
qui étaient destinés à être vendus.
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Interdiction des critères vague, aléatoire et imprécis
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• Toutefois, le Conseil d’Etat observa que le cahier spécial des charges ne contenait aucune 
précision quant à ce qu’il convient d’entendre par ce critère. Ainsi, la lecture du cahier 
spécial des charges ne permettait pas de comprendre s’il s’agissait, pour les 
soumissionnaires, de proposer un prix de vente bas ou élevé. 

• Le défaut de précision des attentes du pouvoir adjudicateur, quant à la manière la plus 
optimale pour les soumissionnaires de rencontrer ce critère d’attribution, fut déterminant 
dans l’appréciation prise par le Conseil d’Etat, à savoir que les documents du marché 
conféraient dans le cas d’espèce au pouvoir adjudicateur une liberté inconditionnée de 
choix pour l’attribution du marché et contrevenaient dès lors au principe d’égalité entre 
les soumissionnaires, les soumissionnaires ne pouvant déposer une offre en parfaite 
connaissance de cause.
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Critères d’attribution et publicité adéquate
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• En raison du principe d’égalité de traitement, les pouvoirs adjudicateurs doivent veiller à 
ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre les différents soumissionnaires. 

• Le principe d’égalité de traitement comporte également une obligation de transparence. Il 
en ressort que lorsque le marché doit être attribué à l’offre économiquement la plus 
avantageuse, le pouvoir adjudicateur doit indiquer, dans le cahier des charges ou dans 
l’avis de marché, les critères d’attribution dont il prévoit l’application, si possible dans 
l’ordre décroissant de l’importance qui leur est attribuée.
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Critères d’attribution et publicité adéquate
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• Selon la jurisprudence de la Cour de Justice, le principe d’égalité de traitement des 
soumissionnaires et l’obligation de transparence qui en découle, exige que tous les 
éléments pris en considération par le pouvoir adjudicateur pour identifier l’offre 
économiquement la plus avantageuse et leur importance relative soient connus des 
soumissionnaires potentiels au moment de la préparation de leurs offres. 

• Les soumissionnaires potentiels doivent ainsi être mis en mesure d’avoir connaissance, au 
moment de la préparation de leurs offres, de l’existence et de la portée de ces éléments.

• Voir la jurisprudence citée sous le paragraphe 36 de l’arrêt, CJCE, 24 janvier 2008, Lianakis, 
C-532/06.
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Critères d’attribution et publicité adéquate
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• La Cour de Justice a ainsi considéré qu’un pouvoir adjudicateur ne saurait appliquer des 
règles de pondération ou des sous-critères pour les critères d’attribution qu’il n’a pas 
préalablement portés à la connaissance des soumissionnaires. 

• Dans son arrêt du 13 novembre 2008, le Conseil d’Etat a fait application de la 
jurisprudence «Lianakis» de la Cour de Justice ; à un marché public de services où le 
pouvoir adjudicateur avait fait application de sous-critères d’attribution non mentionnés 
dans le cahier spécial des charges en cette qualité. 

• Le Conseil d’Etat a ainsi considéré que la pratique consistant pour un pouvoir adjudicateur 
d’évaluer des offres sur la base de sous-critères d’attribution, non définis comme tel 
préalablement dans le cahier spécial des charges et qui ont été créés après l’ouverture des 
offres, était contraire à la réglementation des marchés publics.

• CE, 13 Novembre 2008, NV OCE Belgium, n° 187.884
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Critères d’attribution et publicité adéquate
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• Une attention particulière doit toutefois être apportée à la situation différente où, dans un 
marché public, les critères d’attribution, la pondération des critères d’attribution, et les 
sous-critères d’attribution auraient certes été définis dans le cahier spécial des charges 
mais où la pondération des sous-critères d’attribution n’aurait pas été définie dans le 
cahier spécial des charges.

• Dans cette situation particulière, la Cour de justice a admis dans un arrêt du 24 novembre 
2005 qu’un pouvoir adjudicateur pouvait, après expiration du délai de réception des offres 
et avant l’ouverture des offres, moyennant le respect de conditions, accorder un poids 
spécifiques aux différents sous-critères composant un critère d’attribution en procédant à 
une ventilation, entre ces derniers, du nombre de points prévus au titre de ce critère 
d’attribution, par le pouvoir adjudicateur lors de l’établissement du cahier des charges ou 
de l’avis de marché.

• CJCE, 24 novembre 2005, ATI EAC, C-331/04
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Critères d’attribution et publicité adéquate
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• Conditions:

– cette décision de répartition des points du critère d’attribution entre les sous-critères 
d’attribution ne peut pas modifier les critères d’attribution du marché définis dans le 
cahier des charges ou dans l’avis de marché;

– cette décision ne peut pas contenir d’éléments qui, s’ils avaient été connus lors de la 
préparation des offres, auraient pu influencer cette préparation par les 
soumissionnaires;

– cette décision ne peut pas être adoptée par le pouvoir adjudicateur en prenant en 
compte des éléments susceptibles d’avoir un effet discriminatoire envers l’un des 
soumissionnaires.
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Critères d’attribution et publicité adéquate
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• Il y a aussi lieu de souligner que, dans cette affaire, tant l’ensemble des sous-critères 
d’attribution concernés par la décision de répartition des points du critère d’attribution 
que la pondération du critère d’attribution principal, dont les sous-critères d’attribution 
étaient les composantes, étaient déjà définis dans le cahier spécial des charges. A défaut, 
il ne fait pas de doute que la décision du pouvoir adjudicateur de répartir les points du 
critère d’attribution entre les sous-critères, aurait été critiquée par la Cour de justice.
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Critères d’attribution et publicité adéquate
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• Cette jurisprudence de la Cour de justice a été appliquée par le Conseil d’Etat dans son 
arrêt du 7 juillet 2008 à l’occasion duquel la Haute juridiction administrative a rejeté la 
demande de suspension en extrême urgence au motif que le requérant n’a pas démontré 
la non réalisation de l’une des trois conditions énoncées par l’arrêt du 24 novembre 2005 
de la Cour de justice précité. Dans cette affaire, les sous critères d’attribution utilisés pour 
évaluer les offres avaient bien été définis dans le cahier spécial des charges. Leur 
pondération avait, toutefois, été définie après l’expiration du délai de réception des offres 
mais avant l’ouverture des offres. 

• CE, 7 juillet 2008, Société Liégeoise de Micro-informatique, n°185.195.
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Distinction entre sous-critères d’attribution et élément 
d’appréciation du critère d’attribution
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• Lorsqu'un pouvoir adjudicateur spécifie un critère d'attribution par exemple en 
"rubriques" ou "subdivisions" non annoncées dans le cahier spécial des charges ou dans 
d'autres documents du marché, la question qui se pose, en premier lieu, est de 
déterminer si celles-ci consistent en de "simples" "éléments d'appréciation" ou en réalité, 
en des sous-critères d'attribution. 

• Lorsqu'une "rubrique" d'un critère d'attribution est mise en œuvre de manière 
systématique dans l'analyse de l'ensemble des offres et que de la même manière, une 
note est donnée pour chaque offre au regard de cette "rubrique", celle-ci doit être 
qualifiée de sous-critère d'attribution,

• CE, n° 229.226 du 19 novembre 2014 
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Sous-critères et sous-sous-critères d’attribution qui ne figurent ni 
dans le cahier spécial des charges ni dans les documents du marché 
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• Il n'est pas interdit à un pouvoir adjudicateur de spécifier plus en détail un critère 
d'attribution préalablement porté à la connaissance des soumissionnaires, de le diviser en 
"rubriques", "subdivisions", et d'accorder à celles-ci une pondération. Néanmoins lorsqu'il 
procède de la sorte, le pouvoir adjudicateur doit veiller à assurer le principe d'égalité de 
traitement des soumissionnaires et le principe de transparence. 

• Leur légalité n'est admise que s'ils répondent à trois conditions.

 Premièrement, ils ne peuvent modifier les critères d'attribution définis dans le cahier 
spécial des charges ou dans les autres documents du marché. 

 En deuxième lieu, ils ne peuvent contenir d'éléments qui, s'ils avaient été connus lors 
de la préparation des offres, auraient pu influencer cette préparation. 

 Et enfin, ils ne peuvent avoir été adoptés en prenant en compte des éléments 
susceptibles d'avoir un effet discriminatoire envers l'un des soumissionnaires. 

• CE, n° 229.226 du 19 novembre 2014 
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Sous-critères d’attribution détaillés après l’ouverture des 
offres
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• « Il résulte par ailleurs de la jurisprudence du Conseil d’Etat qu’il n’est pas, en soi, interdit 
à une autorité adjudicatrice de spécifier plus en détail un critère ou un sous-critère 
d’attribution préalablement porté à la connaissance des soumissionnaires par les 
documents du marché et, voire même, de leur attribuer une pondération, pour autant que 
les trois conditions suivantes soient réunies » : 

 « les critères d’attribution préalablement définis dans les documents du marché ne 
peuvent en être modifiés ; 

 « il ne doit pas s’agir d’éléments qui, s’ils avaient été connus par les soumissionnaires 
lors de la préparation de leur offre, auraient été susceptibles d’influencer cette 
préparation ; 

 « enfin, la détermination de ces éléments ne doit pas avoir été adoptée en prenant 
en compte des éléments susceptibles d’avoir un effet discriminatoire envers un ou 
plusieurs des soumissionnaires.

• CE, 233.374, du 31 décembre 2015
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Pondération des sous-critères d'attribution (non mentionnée 
et non prévisible)
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• CE, n° 244.825 du 18 juin 2019 (Win)

• "En ce qui concerne le sous-critère "Services annexes, connectivité Internet, pare-feu 
centralisé en matière de fonctionnalités et de performances, architecture QoS", la lecture 
des documents du marché ne permettait pas de déterminer que l'aspect "Connexion 
cloud public - nombre de partenaires" ne serait évalué que sur 0,30 tandis que d'autres 
aspects seraient évalués, au sein de ce sous-critère, sur 0,70 (comme ceux relatifs au pare-
feu centralisé) ou 1. (…)

• Au cours de l'audience du 11 juin 2019, la partie adverse a indiqué que si ces différentes 
pondérations n'étaient pas mentionnées dans le cahier spécial des charges, elles étaient, 
par contre, prévisibles pour une société spécialisée dans le développement de réseaux 
privés et de connexion à Internet. Elle ne produit, cependant, aucun élément à l'appui de 
cette affirmation et n'établit, en conséquence, pas que ces pondérations étaient bien 
prévisibles pour les soumissionnaires au moment de la rédaction des offre.

• La connaissance de cette pondération aurait, par ailleurs et comme le soutient la demande 
de suspension, été susceptible d'influencer l'offre de la requérante si cette pondération 
avait été connue lors de la préparation de celle-ci."
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Interdiction de la modification de la formule de prix après 
l'ouverture des offres
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• Même s'il fallait admettre la thèse selon laquelle la règle de calcul du critère se serait 
révélée inadaptée, pareille modification opérée après l'ouverture des offres est contraire 
aux principes d'égalité et de transparence, d'autant plus que les soumissionnaires n'ont 
pas eu l'occasion de déposer une nouvelle offre complète et adaptée.

• Applicable même en procédure négociée.

• CE, n° 229.699 du 23 décembre 2014 (Alstom vs Infrabel)
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Critères d’attribution irrégulier – référence à un label 
écologique sans sous-critères
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• CJUE , C-368/10, 10 mai 2012

• « (…) le pouvoir adjudicateur avait prévu que le fait que les ingrédients à fournir portent les labels EKO et/ou MAX HAVELAAR 
donnerait lieu à l’octroi d’un certain nombre de points dans le cadre du classement des offres en concurrence aux fins de 
l’attribution du marché. » (pt. 93)

• « Ainsi qu’il résulte des points 62 à 65 du présent arrêt, après avoir souligné, à l’article 23, paragraphe 3, sous b), de la 
directive 2004/18, que ces spécifications doivent être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de 
déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer celui-ci, au paragraphe 6 du même article, le législateur 
a autorisé les pouvoirs adjudicateurs à recourir aux critères sous-jacents à un éco-label pour établir certaines caractéristiques 
d’un produit, mais non à ériger un éco-label en spécification technique, celui-ci ne pouvant être utilisé qu’à titre de 
présomption que les produits qui en disposent satisfont aux caractéristiques ainsi définies, sous réserve expresse de tout autre
moyen de preuve approprié.

• « Contrairement à ce que soutient le Royaume des Pays-Bas, aucune raison ne conduit à considérer que les principes 
d’égalité, de non-discrimination et de transparence emporteraient des conséquences différentes lorsqu’il s’agit des critères 
d’attribution, lesquels sont également des conditions essentielles d’un marché public, puisqu’ils vont être décisifs dans le choix 
de l’offre qui sera retenue parmi celles qui correspondent aux exigences exprimées par le pouvoir adjudicateur dans le cadre des
spécifications techniques. » (pt. 94-95)

• « Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que, en prévoyant, dans le cahier des charges, que le fait que 
certains produits à fournir soient munis de labels déterminés donnerait lieu à l’octroi d’un certain nombre de points dans le 
cadre du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, sans avoir énuméré les critères sous-jacents à ces labels ni 
autorisé que la preuve qu’un produit satisfait à ces critères sous-jacents soit apportée par tout moyen approprié, la province 
de Hollande-Septentrionale a établi un critère d’attribution incompatible avec l’article 53, paragraphe 1, sous a), de la 
directive 2004/18. Partant, dans cette mesure, le troisième moyen est fondé. » (pt 96)
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Distinction entre passation et exécution
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Elaboration du cahier des charges
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• Variantes

• Options

• Lots

• Révision des prix 

•  Spécifications techniques

• Interprétation des documents du marché

• Corrections dans le métré récapitulatif

• Obligation de poser des questions

• Fixation des prix

• Emploi de l'anglais dans les annexes du CSC
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Variantes
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• Variantes 

- Articles 2, 53° et 56 de la Loi de 2016

• Définition :

(1)Mode alternatif de conception ou d'exécution, qui 

(2)est introduit soit à la demande de l'adjudicateur, soit à l'initiative du soumissionnaire    

(3)3 types :

 La variante exigée : les soumissionnaires doivent présenter une offre à la fois pour le projet de 
base et pour chaque variante obligatoire 

 La variante autorisée : les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour une ou plusieurs 
variantes

 La variante libre : si besoin de publicité européenne : la possibilité doit être prévue de manière 
explicite ; si pas de publicité européenne : pas d'exclusion explicite dans les documents de marché

• C.E., 29 juillet 2014, n° 228.133, Buccinum : les exigences de sélection qualitative doivent être 
identiques, indépendamment des variantes, puisque les variantes concernent le contenu de l'offre
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Options 
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Articles 2, 54° et 56 de la Loi de 2016

Articles 48 de l'AR du 18 avril 2017 et 56 de l'AR du 18 juin 2017

Définition :

élément accessoire et non strictement nécessaire à l'exécution d'un marché, 

qui est introduit soit à la demande de l'adjudicateur, soit à l'initiative du soumissionnaire  

2 types 

Option exigée

Option libre (mêmes règles que pour les variantes)

Un pouvoir adjudicateur n'est jamais obligé de lever une option, ni lors de la conclusion, ni 
pendant l'exécution du marché

Si l'option est levée, elle doit être évaluée par le pouvoir adjudicateur
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Lots
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• Base légale :

 Articles 2, 52°, 58 et 137 de la Loi de 2016

 Articles 49 de l'AR du 18 avril 2017 et 57 de l'AR du 18 juin 2017

• Définition : subdivision d'un marché, susceptible d'être attribuée séparément, en principe en vue d'une 
exécution distincte

• Les documents du marché déterminent la nature, l'objet, la répartition et les caractéristiques des lots 

 Les pouvoirs adjudicateurs doivent pour les marchés de travaux, fournitures et services dont la 
valeur estimée ≥  seuils européens de publicité révisés, considérer la subdivision en lots

 Pour les marchés qui atteignent ce seuil mais qui ne sont pas séparés en lots, les pouvoirs 
adjudicateurs doivent donner des raisons

 Limitation possible du nombre de lots pour lesquels une offre peut être déposée (pour un, pour 
plusieurs ou pour tous)

 Le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de lots qui peut être attribué à un soumissionnaire 
à condition que le nombre maximum de lots par soumissionnaire soit indiqué dans l'avis de 
marché
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Révision des prix
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• Article 10 de la Loi de 2016

- Les prix peuvent être revus à la lumière de facteurs économiques et sociaux déterminés

- Condition : une clause claire, précise et univoque doit être prévue

- La révision des prix doit rencontrer l'évolution des prix principaux composants du prix de 
revient

- Modalités complémentaires dans l'AR
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Révision des prix
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• Règles d'exécution complémentaires: Article 38/7 du projet d'AR Exécution : Pour les travaux et 
les services Annexe 1

- Révision des prix sur base de l'évolution des prix des principaux composants :

 Les salaires horaires du personnel et les charges sociales

 En fonction de la nature du marché : prix de matériaux / prix des matières premières / taux 
de change

- La révision des prix est basée sur des paramètres objectifs et contrôlables

- Utilisation des coefficients de pondération appropriés, reflétant ainsi la structure réelle des 
coûts

- La révision des prix peut comporter un terme fixe, non révisable

- Pas d'obligation de révision des prix pour :

 les marchés dont le montant estimé est inférieur à 120.000 EUR

 ou lorsque le délai d'exécution initial est inférieur à 120 jours ouvrables ou 180 jours de 
calendrier

Kim Eric MÖRIC



Révision des prix

114

• Règles d'exécution complémentaires : Article 38/7 du projet d'AR Exécution : Pour les 
fournitures et services pas en Annexe 1

- Révision des prix sur base de différents éléments tels que les salaires horaires, les 
charges sociales, les prix de matériaux et le taux de change

- La révision des prix se base sur des paramètres objectifs et contrôlables

- Utilisation des coefficients de pondération appropriés reflétant ainsi la structure 
réelle des coûts

- La révision des prix peut comporter un terme fixe, non révisable

- Si pas possible : le pouvoir adjudicateur peut se référer à l'indice-santé, à l'indice des 
prix à la consommation ou à un autre indice approprié
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Spécifications techniques
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Articles 53 § 4 et 133, 3° de la Loi de 2016

• Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une 
provenance déterminée ou d'un procédé particulier qui caractérise les produits ou les services 
fournis par un opérateur économique spécifique, 

• ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production 
déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains 
produits

• à moins qu'une description de l'objet du marché soit impossible ("ou équivalent") ou que cela 
soit justifié par l'objet du marché 

C.E., 28 janvier 2014, n° 226.230, RTS

• Le simple fait que le type de produit décrit par le cahier spécial des charges réponde 
complètement au produit d'une certaine fabrication n'implique pas nécessairement que le 
cahier spécial des charges désigne "une marque, un brevet ou une origine de production 
déterminée"

• La partie requérante doit démontrer comment elle a été "exclue" par une spécification 
technique spécifique et comment les autres soumissionnaires ont été avantagés par celle-ci 
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Spécifications techniques
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• Nouveauté : Articles 53 et 133, 3° de la Loi de 2016

- Les caractéristiques des spécifications techniques peuvent se référer:

- Au processus ou à la méthode spécifique de production ou d'exécution des travaux, 
des fournitures ou des services,

- A un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces 
facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel 

- Les spécifications techniques peuvent préciser si le transfert des droits de propriété 
intellectuelle sera exigé.

• Sauf dans les cas dûment justifiés, les spécifications techniques sont élaborées de façon à 
tenir compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion 
de conception pour tous les utilisateurs pour tous les marchés publics destinés à être 
utilisés par des personnes physiques.
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Interprétation des documents du marché
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 Que faire en cas de contradiction dans les documents du marché ? 

• Ordre de priorité déterminé : Articles 80 de l'AR du 18 avril 2017 et 78 de l'AR du 18 juin 
2017

(1) Les plans

- Si les plans présentent des contradictions : le soumissionnaire peut s'appuyer sur 
l'hypothèse la plus avantageuse 

- À moins que les autres documents du marché n'y apportent une réponse 
définitive 

(2) Le cahier spécial des charges

(3) Le métré récapitulatif ou l'inventaire
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Corrections dans le métré récapitulatif
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• Amélioration par le soumissionnaire du métré récapitulatif ou de l'inventaire 

• Articles 79 de l'AR du 18 avril 2017 et 77 de l'AR du 18 juin 2017 (Abandon de la 
distinction entre les travaux, les fournitures et les services)

- Erreurs dans les quantités forfaitaires 

- Omissions dans le métré récapitulatif ou l'inventaire

- Erreurs de plus de 10% du poste considéré dans les quantités présumées "pour 
lesquelles les documents du marché autorisent cette condition" (= nouveauté)

- Remarque : article 83 AR Passation 2011 : 25% en cas de travaux 
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Corrections dans le métré récapitulatif
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C.E., 19 février 2015, n° 230.238

• "dans la mesure où la partie requérante avance que la limite de 25% est certes atteinte, 
mais qu'il n'est pas question d'une 'erreur flagrante dans les quantités présumées' 
puisqu'il s'agit de petites quantités, […] elle ajoute à tort une condition complémentaire 
non prévue par la réglementation"

• "La modification des quantités présumées par le pouvoir adjudicateur n'est pas 
automatique ; le pouvoir adjudicateur doit vérifier les améliorations proposées et il se 
déduit de l'art, 97, § 2, que les quantités modifiées peuvent seulement être acceptées par 
le pouvoir adjudicateur quand il peut les vérifier par ses propres calculs ; quand le pouvoir 
adjudicateur ne peut vérifier ces quantités modifiées par ses propres calculs, il est 
expressément indiqué que la quantité est ramenée à la quantité initiale."
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Correction des erreurs et omissions par le soumissionnaire
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Articles 81 et 87 de l'AR du 18 avril 2017 / Articles 84 et 85 de l'AR du 18 juin 2017

Les erreurs et omissions qui rendent impossible la comparaison des offres doivent être 
immédiatement et par écrit signalées au pouvoir adjudicateur et au plus tard dix jours avant 
la séance d'ouverture des offres

Jurisprudence très stricte en la matière ! (pour TOUS les aspects de la procédure 
d'attribution)

C.E., 21 janvier 2014, n° 226.133, BVBA RTS en BVBA  Aannemingen Norré-Behaegel

L'offre des parties requérantes est déclarée substantiellement irrégulière. 

Les parties requérantes considèrent que les postes déterminés dans les documents du 
marché sont décrits de manière imprécise et ne contiennent pas suffisamment d'éléments 
pour pouvoir compléter en connaissance de cause le métré.

Le Conseil d'Etat constate que les parties requérantes n'ont pas signalé d'erreur ou de lacune 
dans les documents du marché bien que ce soit leur obligation.
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Fixation des prix
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• Article 26, al. 1, de l'AR du 18 avril 2017 / Article 34 de l'AR du 18 juin 2017

– Le pouvoir adjudicateur choisit en principe un mode de fixation des prix:

 Le marché à prix global : un prix forfaitaire pour l'ensemble des prestations/postes

 Le marché à bordereau de prix : les prix unitaires des différents postes sont 
forfaitaires et les quantités sont présumées – les postes sont portés en compte sur la 
base des quantités effectivement commandées et mises en œuvre 

 Le marché à remboursement : détermination du prix des prestations effectuées après 
vérification des prix réclamés en fonction des précisions contenues dans les 
documents du marché relatives aux éléments du coût, la manière d'établir ceux-ci et 
l'importance des marges à appliquer 

 Le marché mixte : les prix sont fixés selon plusieurs des modes précités
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Emploi de l'anglais dans les annexes du Cahier spécial des 
charges

122

• CE n° 226.429 du 13 février 2014 (BULL vs Défense nationale) 

• Suspension de la décision d'attribution pour cause d'annexes techniques du CSC établies 
en anglais:

" Le cahier spécial des charges du marché litigieux doit être considéré comme une  
  communication faite au public, au sens de cette disposition, de sorte qu'il devait être   
  rédigé en néerlandais et en français."

• Les annexes techniques comme le corps du CSC doivent être établis dans le respect des 
lois coordonnées sur l'emploi des langues.
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Emploi de l'anglais dans les annexes du Cahier spécial des 
charges

123

• " Par ailleurs, ne justifie pas davantage l'illégalité dénoncée, le fait que, dans le domaine 
de l'informatique, l'anglais serait la langue véhiculaire. On n'aperçoit, en effet, pas 
comment un usage, tel celui qu'invoque la partie adverse, primerait la loi, 
particulièrement lorsque celle-ci revêt un caractère d'ordre public, au point d'en justifier la 
violation.."

• " Enfin, les parties adverse et intervenante ne peuvent être suivies lorsqu'elles laissent 
entendre qu'une rédaction des annexes en français et en néerlandais n'était pas possible 
en raison de la terminologie technique. Outre que bien des clauses concernées ne 
comportent pas la moindre terminologie technique, il apparaît, à la lecture des documents 
concernés, qu'il était possible de décrire les prescriptions techniques en néerlandais et en 
français, le cas échéant en faisant usage de la terminologie anglaise usuelle pour les 
termes techniques consacrés et des abréviations anglaises convenues."

• CE n° 226.429 du 13 février 2014 (BULL vs Défense nationale)
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Règles générales d’exécution

124

• Cadre règlementaire

• Arrêté royal du 22 juin 2017 modifiant l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les 
règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, 
MB 27 juin 2017 (AR Exécution 2017)

• Nouveautés

• Champ d’application

• Nouvelles dispositions concernant les modifications du marché 

• Nouvelles dispositions pour lutter contre le dumping social 
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Champ d’application

125

• Les règles générales d’exécution ne sont plus rendues applicables aux marchés dont le 
montant estimé n’atteint pas 30.000 euros (régime assoupli prévu aux articles 92 et 162 
de la loi pour les marchés publics de faible montant) < Art. 5 AR Exécution 2017

• Les services juridiques exclus par l’Art. 28,§1 de la loi 2016 sont exclus du champ 
d’application de l’AR Exécution 2017

• Même si le Roi fait usage de la délégation facultative pour fixer certaines règles de 
passation pour ces marchés, ils ne sont pas assujettis à l’AR Exécution 2017 

• L’AR Exécution 2017 s’applique aux services juridiques qui ne sont pas exclus par l’Article 
28§1, al. 1, 4° de la loi 
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Dérogation DBF(m)

126

• Art.9, §4, al.3, RGE vise « marchés portant à la fois sur le financement, la conception et 
l’exécution de travaux ainsi que, le cas échéant, sur toute prestation de services relative à 
ceux-ci».

• Dérogation possible à toutes les dispositions du RGE sauf celles visées à l’article 9, §2 et 3,

• La liste des dispositions auxquelles il est dérogé figure de manière explicite au début du 
cahier spécial des charges  (al.4)

• Art.9, §2 (délais de paiement et délais de vérification)

• Art.9, §3 (abus manifeste à l’égard de l'adjudicataire relative à la date ou au délai de 
vérification ou de paiement, au taux d’intérêt pour retard de paiement ou à 
l’indemnisation pour les frais de recouvrement)
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Règles relatives aux modifications du marché

127

• Augmentation du nombre de possibilités mises à disposition pour apporter une 
modification du marché

• Insertion des articles 38/1 à 38/19

• Clauses de réexamen (Art. 38)

• Travaux, fournitures et services complémentaires (Art. 38/1)

• Evènements imprévisibles dans le chef de l’adjudicateur (Art. 38/2)

• Remplacement de l’adjudicataire ( Art. 38/3)

• La règle «de minimis» (Art. 38/4)

• Modifications non substantielles (Art. 38/5 et 38/6)
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Clause de réexamen (Art. 38 RGE)

128

Une modification peut être apportée, 

sans nouvelle procédure de passation de marché,

lorsqu’elle a été prévue dans les documents du marché initial sous la forme d’une clause de 
réexamen, 

claire, précise et univoque ( <CJUE, Succhhi di Frutta, 29 avril 2014),quelle que soit sa valeur 
monétaire.

* Les clauses de réexamen indiquent le champ d’application et la nature des modifications 
possibles ainsi que les conditions pour lesquelles il peut en être fait usage 

* Elles ne permettent pas de modifications qui changeraient la nature globale du marché 
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Travaux, fournitures ou services complémentaires (Art. 38/1)

129

• Ne sont plus énumérés dans la loi du 17 juin 2016 parmi les cas où le recours à la 
procédure négociée sans publicité préalable est autorisée 

– sont considérés comme des modifications du marché

• La modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, pour les 
travaux, fournitures ou services complémentaires du contractant principal qui sont 
devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le marché initial, lorsqu’un changement de 
contractant: 

1. est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation 
d’interchangeabilité ou d’interopérabilité des services complémentaires avec les 
équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial,
et

2. présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des 
coûts pour l’adjudicateur. 
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Travaux, fournitures ou services complémentaires (Art. 38/1)

130

• ! Toujours plafond de 50% de la valeur du marché initial 

• Assouplissement des critères d’application: 

si plusieurs modifications successives sont effectuées, la limite s’applique jusqu’à 50% de 
l a valeur du marché initial et ce, pour la valeur de chaque modification

• Les modifications successives ne peuvent avoir pour but  de contourner la règlementation 
en matière de marchés publics 

Kim Eric MÖRIC



Evènements imprévisibles dans le chef de l’adjudicateur (Art. 
38/2)

131

• Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, lorsque 
toutes les conditions suivantes sont remplies:

1. la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un adjudicateur diligent 
ne pouvait pas prévoir;

2. la modification ne change pas la nature globale du marché ou de l’accord-cadre; 

3. l’augmentation de prix résultant d’une modification n’est pas supérieure à 50% de la 
valeur du marché initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, 
cette limite s’applique à la valeur de chaque modification. 
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Remplacement de l’adjudicataire (Art. 38/3)

132

• Possibilité de remplacement de l’adjudicataire: 

• moyennant application d’une clause de réexamen univoque telle que définie par l’Art. 38;

• moyennant succession universelle ou partielle de l’adjudicataire;

• à la suite d’opérations de restructuration.

• Le cessionnaire devra remplir tous les critères de sélection établis initialement.

• La modification ne peut entraîner d’«autres modifications substantielles du marché»

• Accord de l’adjudicateur toujours nécessaire
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La règle «de minimis» (Art. 38/4)

133

• Modifications mineures: seuils minimaux en dessous desquels une nouvelle procédure de 
passation n’est pas nécessaire

• Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation,

• lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes:

1. le seuil fixé pour la publicité européenne, et

2. 10% de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fourniture 15% 
de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.
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Modifications non substantielles (Art. 38/5 et 38/6)

134

• Reprend les critères < jurisprudence de la CJUE (arrêt Pressetext, affaire C-454/06)

• Une modification peut être apportée, sans nouvelle procédure de passation, lorsque la 
modification, quelle qu’en soit la valeur, est à considérer comme non substantielle (Art. 38/5)

• Une modification d’un marché en cours est considérée comme substantielle lorsqu’elle rend le 
marché sensiblement différent par nature de celui conclu au départ (Art. 38/6, al. 1)

• Est à considérer comme substantielle la modification qui remplit au moins une des conditions 
suivantes: 

1. la modification introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure 
de passation initiale, auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus 
initialement ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient 
a�ré davantage de par�cipants à la procédure de passa�on du marché; 

2. la modification modifie l’équilibre économique du marché en faveur de l’adjudicataire 
d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché ;

3. la modification élargit considérablement le champ d’applica�on du marché; 

4. lorsqu’un nouvel adjudicataire remplace celui auquel l’adjudicateur a ini�alement a�ribué 
le marché dans d’autres cas que ceux prévus à l’article 38/3. 
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Modification substantielle& acte attaquable

135

• L’arrêt n°247.196 du Conseil d’État du 3 mars 2020 

• « l’'adoption par un pouvoir adjudicateur d'une modification substantielle à un marché en 
cours équivaut à l'attribution d'un nouveau marché public »

• Modification susceptible de recours en suspension et en annulation devant le Conseil 
d’État, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à 
l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés 
de travaux, de fournitures et de services et de concessions
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Lutte contre le dumping social

136

• Transparence accrue dans cette chaîne de sous-traitance (Art. 12/1)

• Vérification de l’absence de motifs d’exclusion dans le chef des sous-traitants (Art. 12/2)

• Interdiction à un sous-traitant de sous-traiter à un autre sous-traitant la totalité du 
marché qui lui a été attribué (Art. 12/3, §1)

• Limitation de la chaîne de sous-traitance pour les marchés dans un secteur sensible à la 
fraude (Art. 12/3, §2)

• Respect obligatoire par les sous-traitants de la règlementation relative à l’agréation des 
entrepreneurs (Art. 78/1)
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Application – Accord transactionnel

137

• Accord transactionnel relatif à des modifications des prestations initialement convenues 
dans le cadre d’un marché ayant déjà fait l’objet d’un appel d’offres ainsi qu’une 
renonciation réciproque à l’exercice de  moyens  d’action  sanctionnant  l’inexécution,  de 
façon à éviter un litige ultérieur, constitue t’il  un marché qui doit lui-même faire l’objet 
d’un appel d’offres dans l’hypothèse où l’exécution du marché initial se heurte à des 
difficultés ?

• Oui – Modification substantielle

• Une  réduction  importante  de  l’objet  du  marché,  telle  qu’opérée  en  l’espèce,  aurait 
permis à d’autres opérateurs économiques de participer à la procédure et doit donc être 
considérée  comme  une  modification  substantielle  du  marché initial. 

(CJUE , 7/09/2016, C-549/14)
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Sanctions envisagées

138Kim Eric MÖRIC

Modifications substantielles = nouveau 
marché public

Jurisprudence de la Cour d’appel de 
Bruxelles

18 mai 2018 (inédit) 

Construction juridique artificielle

Attribution d’un marché public sans mise en 
concurrence préalable

Egalité de traitement – principe constitutionnel

Modes de passation, intérêt général et ordre public 

Nullité absolue



Transparence accrue dans cette chaîne de sous-traitance (Art. 
12/1) 

139

• Transposition de l’article 71.5 de la directive 2014/24/UE et l’article 88.5 de la directive 
2014/25/UE

• Communication obligatoire, par l’adjudicataire à l’adjudicateur, d’informations relatives 
aux sous-traitants

• Dans les marchés dans un secteur sensible à la fraude 

• * Nouvelle définition de secteur sensible à la fraude: 

« Les marchés de travaux ainsi que marchés de services tombant dans le champ 
  d’application de la responsabilité solidaire pour les dettes salariales. En ce qui concerne 
  ce dernier aspect, il s’agit plus par�culièrement des marchés passés dans le cadre des 
  ac�vités visées à l’ar�cle 35/1 de la loi du 12 avril 1965 rela�ve à la protection des    
  salaires des travailleurs » ( Art. 4, g) AR Exécution 2017)
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Vérification de l’absence de motifs d’exclusion dans le chef des sous-
traitants (Art. 12/2)

140

• Possibilité pour un pouvoir adjudicateur de vérifier s’il existe des motifs d’exclusion dans 
le chef du ou des sous-traitants directs de l’adjudicataire. 

• Possibilité pour le sous-traitant se trouvant dans une situation d’exclusion de prendre des 
mesures correctrices afin de démontrer sa fiabilité malgré le motif d’exclusion applicable 
(Art. 12/2, §3)

• Mécanisme de sanction en cas de non-respect de la disposition (Art. 12/2, §4):

–Pénalité de 0,2% du montant du montant initial du marché

–Plafond de 5.000 ou 10.000 euros selon le cas
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Interdiction à un sous-traitant de sous-traiter à un autre sous-
traitant la totalité du marché qui lui a été attribué (Art. 12/3, §1)

141

• Mesure uniquement d’application aux sous-traitants et non à l’adjudicataire

• Interdiction également pour le sous-traitant de conserver uniquement la coordination du 
marché

• Il ne suffit pas pour satisfaire à cet article, pour le sous-traitant de « conserver » 
uniquement la gestion du volet coordination et de sous-traiter la totalité des tâches 
effectives à plusieurs sous-traitants inférieurs dans la chaîne

• Mécanisme de sanction en cas de non-respect de la disposition (Art. 12/3, §3, idem 
pénalité prévue à l’Art. 12/2, §4)
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Limitation de la chaîne de sous-traitance pour les marchés 
dans un secteur sensible à la fraude (Art. 12/3, §2)

142

• Limitation à 2, 3, ou exceptionnellement 4 niveaux la chaîne de sous-traitance pour les 
marchés dans un secteur sensible à la fraude, passés par des pouvoirs adjudicateurs, quel 
que soit le montant du marché

• Nouvelle définition « secteur sensible à la fraude» (Art. 4, g), AR Exécution 2017)
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Respect obligatoire par les sous-traitants de la règlementation 
relative à l’agréation des entrepreneurs (Art. 78/1)

143

• Insertion de nouvelles dispositions concernant l’obligation pour les sous-traitants de 
respecter la réglementation sur l’agréation des entrepreneurs lorsqu’il s’agit d’un marché 
de travaux passé par un pouvoir adjudicateur

• Pour les marchés de travaux passés par une entreprise publique, cette obligation peut 
être imposée dans les documents du marché

• Législation organisant l’agréation des entrepreneurs: loi du 20 mars 1991 organisant 
l’agréation des entrepreneurs de travaux et ses arrêtés d’exécution

• L’agréation ou la décision équivalente doit être obtenue au plus tard au début de 
l’exécution du marché

Kim Eric MÖRIC



Exclusion de la participation aux marchés publics pour 3 ans

144

• Art. 48 AR RGE du 14 janvier 2013

• mesures qu’un pouvoir adjudicateur peut prendre lorsque sont constatés, à charge de 
l’adjudicataire, des manquements dans l’exécution d’un marché. 

• Mesure relative à l’exécution du contrat conclu entre la partie adverse et la requérante, 

• Il s’ensuit que la décision attaquée ne constitue pas un acte susceptible de recours devant 
le Conseil d’État

• CE, n° 245.962 du 30 octobre 2019 
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