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Formes et contenus des demandes de participation et des 
invitations à remettre offre
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• Lorsque les demandes de participation aux marchés sont adressées par télégramme, par 
télex, par télécopieur ou par téléphone, elles doivent être confirmées par lettre envoyée 
avant l'expiration du délai de réception des demandes de participation. La preuve de la 
date de la demande de participation ou de la confirmation par lettre incombe au candidat. 
Celle de l'invitation à présenter une offre incombe au pouvoir adjudicateur.

• Pour les procédures restreintes et la procédure négociée avec publicité, les candidats 
sélectionnés doivent être invités simultanément par écrit à présenter leur offre.
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Formes et contenus des demandes de participation et des 
invitations à remettre offre
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L’invitation doit comporter au moins : 

• Une référence à l'avis de marché publié;

• La date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle les offres doivent être 
transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent être rédigées;

• Dans le cas du dialogue compétitif et du partenariat d'innovation, la date fixée et l'adresse 
pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées;

• Une indication des documents à joindre éventuellement;

• La pondération des critères d'attribution ou, le cas échéant, l'ordre décroissant 
d'importance de ces critères, si ils ne figurent ni dans l'avis de marché, ni dans le cahier 
spécial des charges et en cas de dialogue compétitif dans le document descriptif.
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Introduction de la demande de participation
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AR.18.04.2017, art. 54

• Un candidat ne peut introduire qu'une seule demande de participation par marché.
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Introduction de l’offre 
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AR.18.04.2017, Chapitre 7

• Dans le cadre d'une procédure ouverte ou d'une procédure négociée directe avec 
publication préalable, le soumissionnaire ne doit pas signer individuellement l'offre, ses 
annexes et le DUME, lorsque ce dernier doit être présenté, au moment où ces derniers 
sont chargés sur la plateforme électronique. Ces documents sont signés de manière 
globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt y afférent.

• Dans le cadre d'une procédure restreinte, d'une procédure concurrentielle avec 
négociation, d'un dialogue compétitif et d'un partenariat d'innovation, le candidat ne 
doit pas signer individuellement la demande de participation. Il en va de même pour le 
DUME, lorsqu'il doit être présenté. Les deux documents précités peuvent toutefois être 
signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt lié à la 
demande de participation et ce, au moment où ces derniers sont chargés sur la 
plateforme électronique.
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Introduction de l’offre 
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• Dans le cas d'une procédure négociée sans publication préalable, le pouvoir adjudicateur 
précise si une signature est requise, le type de signature, ainsi que les documents à signer.

• Dans le cas d'une procédure négociée sans publication préalable, le pouvoir adjudicateur 
précise si une signature est requise, le type de signature, ainsi que les documents à signer.
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Introduction de l’offre
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AR.18.04.2017, art. 55

• En procédure restreinte, en procédure négociée avec publication préalable, en dialogue 
compétitif, et en partenariat d'innovation, seuls les candidats sélectionnés peuvent 
remettre une offre.

• Toutefois, les documents du marché peuvent autoriser que l’offre soit introduite par un 
groupement d'opérateurs économiques formé entre un candidat sélectionné et une ou 
plusieurs personnes non sélectionnées. En l’absence d’une telle indication, l’introduction 
d’une telle offre sera considérée comme substantiellement irrégulière (Rapport au Roi).

• Les documents du marché peuvent en outre limiter ou interdire la remise d’une offre 
commune par plusieurs candidats sélectionnés afin de garantir un niveau suffisant de 
concurrence.
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Introduction de l'offre : le cas des architectes répondant avec 
des entrepreneurs
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• Exigence d'indépendance des architectes, énoncée à l'article 6 de la loi du 20 février 1939, 
mise en lumière par deux arrêts récents du Conseil d'État (CE. 225.191 et CE. 225.192 –
tous les deux du 22 octobre 2013). 

• (CE n° 225.191) un architecte ne peut pas répondre à un marché public de conception-
construction en participant à un consortium avec un entrepreneur de travaux, en raison de 
la responsabilité solidaire qu'une telle participation impliquerait dans son chef. 

• (CE n° 225.192), un architecte ne peut être le sous-traitant d'un entrepreneur de travaux.
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Forme de l’offre 
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AR 18.04.2017, art. 77

• Il est fréquent que le pouvoir adjudicateur prévoie parmi les documents du marché un 
formulaire destiné à établir l’offre et à compléter le métré récapitulatif ou l’inventaire. 

• Aujourd’hui, en vertu de l’article 77 précité, lorsque le soumissionnaire établit son offre 
sur d’autres documents que le formulaire prévu, il doit attester sur chacun de ceux-ci 
qu’ils sont conformes audit formulaire. 

• Avec l’AR 18.04.2017, l’article 77 se limite à préciser que le soumissionnaire supporte dans 
ce cas la responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu’il utilise et le 
formulaire. L’objectif de cette modification est de rendre la mesure plus efficace que la 
formalité abrogée de l’attestation de conformité.
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Contenu de l’offre 
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AR 18.04.2017, art. 78

L’offre doit indiquer:

• 1° les noms, prénoms, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou, pour une 
personne morale, la raison sociale ou dénomination, sa forme, sa nationalité, son siège social et, le cas 
échéant, son numéro d’entreprise;

• 2° a) le montant total de l’offre, s’il y a lieu taxe sur la valeur ajoutée comprise, tel que détaillé le cas 
échéant dans le métré récapitulatif ou l’inventaire;

b) les suppléments de prix; 

c) le cas échéant, les rabais ou améliorations pour tout ou partie de l’offre;

d) les rabais ou améliorations 

e) toute autre donnée relative au prix tel que prévu dans les documents de marché;

• 3° le numéro et le libellé du compte auprès d’un établissement financier sur lequel le paiement du 
marché doit être effectué;

• 4° en ce qui concerne la sous-traitance, les informations sur les sous-traitants;
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Contenu de l’offre 
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AR 18.04.2017, art. 78 (suite)

• 5° pour autant que les documents du marché aient fixé des exigences à ce propos, l’origine 
des produits à fournir et des matériaux à utiliser originaires de pays tiers à l’Union 
européenne, avec indication par pays d’origine de la valeur, droits de douane non compris, 
pour laquelle ces produits ou matériaux interviennent dans l’offre. Si ces produits ou ces 
matériaux sont à parachever ou à mettre en œuvre sur le territoire de l’Union 
européenne, seule la valeur des matières est indiquée;

• 6° en cas d’offres pour plusieurs lots l’ordre de préférence des lots.
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Forme juridique libre des soumissionnaires ou des candidats
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• Le législateur européen n’a établi aucun traitement différencié en raison de la forme 
juridique sous laquelle de tels candidats et soumissionnaires ont choisi d’opérer

• Irrégularité d’une exclusion des ASBL à un marché public relatifs à des services liés à 
l’architecture et à l’ingénierie 

• CJUE, 11 juin 2020, C-219/19
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Moyens de communication électronique

14

• L’obligation d’y recourir (Art.14, §1er, Loi du 17/06/2016)

- « Les communications et les échanges d’informations entre l’adjudicateur et les 
opérateurs économiques, y compris la transmission et la réception électronique des 
offres, visées au paragraphe 7, doivent, à tous les stades de la procédure de passation, 
être réalisés par des moyens de communication électroniques, sauf dans les cas visés par 
les paragraphes 2 à 4. ».

• L’obligation de respecter les délais dans la prise de connaissance (Art.14, §6)

- « L’adjudicateur veille à préserver l’intégrité des données et la confidentialité des offres 
et des demandes de participation lors de toute communication et de tout échange et 
stockage d’informations. Il ne prend connaissance du contenu des offres et des demandes 
de participation qu’à l’expiration du délai ultime prévu pour la présentation de celles-ci. »
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Moyens de communication électronique
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• Exceptions :  (Art.14, §2 à 4, Loi du 17/06/2016)

• Raisons techniques (Art. 14, §2, 1° à 4°)

- Par exemple : lorsque, en raison de la nature spécialisée du marché, l’utilisation de 
moyens de communication électroniques nécessiterait des outils, des dispositifs ou des 
formats de fichiers particuliers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en 
charge par des applications communément disponibles

• Lorsqu’il s’agit d’un marché public passé selon la procédure négociée sans publication ou 
mise en concurrence préalable dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la 
publicité européenne (Art. 14, §2, 5°)

• Caractère particulièrement sensible des informations qui exigent un degré de protection 
extrêmement élevé (Art. 14, §3) 

Kim Eric MÖRIC



Moyens de communication électronique
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• Mesures transitoires (Art.129, §1er, AR 18/04/2017)

• « Sans préjudice de l’article 14, § 2, alinéa 1er, 5°, de la loi et pour les marchés dont le 
montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, le pouvoir 
adjudicateur peut choisir jusqu’au 31 décembre 2019 en ce compris de ne pas faire usage, 
ou de ne pas exclusivement faire usage des moyens de communication électroniques dans 
une procédure de passation. (…) ».
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Signature de l’offre 
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AR 18.04.2017, art. 44

• Les signatures sont émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) à 
engager le soumissionnaire.

• L'alinéa 1er s'applique à chaque participant lorsque l'offre est déposée par un groupement 
d'opérateurs économiques. Ces participants sont solidairement responsables

• La responsabilité solidaire visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas à un architecte qui 
constituerait un groupement au sein duquel il y a un entrepreneur.

• Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement 
son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l'acte électronique authentique ou sous seing 
privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie scannée de la procuration.

• Il fait, le cas échéant, référence au numéro de l'annexe du Moniteur belge qui a publié 
l'extrait de l'acte concerné, en mentionnant la/les page(s) et/ou le passage concernés.
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Une offre non signée et une offre signée du même opérateur 
économique
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• Un même soumissionnaire a déposé plusieurs offres. Il ressort cependant de l’examen des 
faits en cause que le soumissionnaire en question n’a jamais  eu  l’intention  de  fausser  la  
concurrence  ou de s’assurer de manière abusive une deuxième chance d’obtenir le 
marché. 

• Plus particulièrement, la première offre constituait une offre non signée dans  laquelle  
figurait  une  version  caduque  du métré. Il s’agit donc indubitablement d’un projet 
abandonné en cours de route.

• Une telle offre ne peut par conséquent pas être comparée à une autre offre déposée par 
le même soumissionnaire.

• CE n°244.978, 27 juin 2019.(Rejet)
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Offres scannées – irrégularité substantielle
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• La signature appliquée sous une forme scannée à l'offre ne satisfait pas, à première vue 
aux exigences et garanties de la signature électronique avancée 

• Il semble partant et a priori devoir être admis que s'agissant d'une offre introduite par 
voie électronique, l'offre dépourvue d'une signature digitale doit être considérée comme 
étant non signée ce qui entraîne son irrégularité substantielle.

• La signature de l'offre est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité 
de l'offre pour irrégularité substantielle. Le défaut de signature ne paraît pas pouvoir être 
couvert dès lors qu'il rend incertain l'engagement du soumissionnaire.

• CE 29 mai 2013, n° 223.636
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Signature de la demande de participation - Nuances
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• Article 42, §2, AR 18 avril 2017 (secteurs spéciaux) et rapport au Roi

• La signature individuelle des demandes de participation  dans une procédure qui 
comporte une première étape consistant en l’introduction d’une demande de 
participation est facultative,

• Néanmoins la signature globale est alors requise

• Le paragraphe 2 traite de la procédure restreinte, de la procédure concurrentielle avec 
négociation, du dialogue compétitif et du partenariat d’innovation. L’alinéa 1er souligne 
que la demande de participation et le DUME ne doivent pas être signés individuellement
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Pouvoirs de signature
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• L’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2009 (A.R. F.07.0043F., Cass. 2009, 660) 
considère la gestion journalière comme étant des actes « qui ne dépassent pas les besoins 
de la vie quotidienne de la société ou les actes qui, en raison tant de leur peu 
d’importance que de la nécessité d’une prompte solution, ne justifient pas l’intervention 
du conseil d’administration » 

• La jurisprudence du Conseil d’Etat considérant que la signature d’une offre ne peut être 
considéré comme un acte de gestion journalière (CE, 3 août 1984, n°24.605, CE, 12 janvier 
2010, n°199.434 ainsi que n°227.654 et 228.781). 

• L’arrêt du Conseil d’Etat du 6 août 2015 ayant considéré que le pouvoir de représentation 
de l’administrateur journalier est limité à la gestion journalière et que la disposition 
reprise dans les statuts, prévoyant une extension aux compétences de gestion journalière, 
doit être réduite à la portée légale de la gestion journalière. Que les dispositions 
statutaires, et plus particulièrement la signature du deuxième administrateur ou d’une 
délégation de pouvoir du deuxième administrateur vers un tiers aurait dû être appliquée 
(CE 6 août 2015, n°232.024). 
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Signature électronique
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• La(les) signature(s) électronique(s) qualifiée(s) doi(ven)t être émises par la ou les 
personnes(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire

• Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement 
son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l’acte électronique authentique ou sous seing 

privé qui lui accorde ses pouvoirs ou copie scannée de la procuration.
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Contenu de l’offre 
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AR 18.04.2017, art. 78

• Lorsque l’offre est remise par un groupement d'opérateurs économiques , les informations 
sur le soumissionnaire doivent être fournis pour chacun des participants au groupement.

AR 18.04.2017, art. 44

• Lorsque l’offre est remise par un groupement sans personnalité juridique, chacun de ses 
participants signe le rapport de dépôt.
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Erreurs ou omissions 
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AR 18.04.2017, art 81 - 82

• Lorsqu’un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services découvre dans les 
documents du marché des erreurs ou des omissions telles qu’elles rendent impossible 
l’établissement de son prix ou la comparaison des offres, il les signale immédiatement par 
écrit au pouvoir adjudicateur. 

• Celui-ci est en tout cas prévenu au plus tard dix jours avant la date de la séance 
d’ouverture, sauf impossibilité résultant de la réduction du délai de réception des offres.

• Le pouvoir adjudicateur apprécie si l’importance des erreurs ou omissions relevées justifie 
de reporter la séance d’ouverture et, s’il y a lieu, de procéder à une publication adaptée.

• Dès la date ultime d'introduction des offres, le soumissionnaire n’est plus fondé à se 
prévaloir des erreurs ou omissions qui pourraient figurer dans le métré récapitulatif ou 
dans l’inventaire mis à sa disposition par le pouvoir adjudicateur.

• En outre, dès cet instant, il ne peut se prévaloir des vices de forme dont est entachée son 
offre, ni des erreurs ou omissions qu’elle comporte.
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Enoncé des prix
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AR 18.04.2017

• Art. 25: Les prix sont énoncés dans l’offre en euros. Le montant total de l’offre est exprimé 
en toutes lettres. Il en est de même pour les prix unitaires si les documents du marché 
l’exigent.

• Art. 49: Lorsque les documents du marché le requièrent, le soumissionnaire indique dans 
ses offres pour plusieurs lots son ordre de préférence pour l’attribution de ces lots.

• Art. 50: Dans ses offres pour plusieurs lots, le soumissionnaire peut présenter soit un ou 
plusieurs rabais en adjudication, soit une ou plusieurs propositions d’amélioration en 
appel d’offres, pour le cas où ces mêmes lots lui seraient attribués, à condition que les 
documents du marché ne l’interdisent pas.
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Substitution d’un soumissionnaire
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AR.18.04.2017, art. 56

• Un soumissionnaire personne physique qui, au cours de la procédure de passation, 
transfère son activité professionnelle à une personne morale, demeure, tout comme cette 
personne morale, solidairement responsable des engagements pris dans le cadre de son 
offre.
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Dépôt des offres
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Loi du 17 juin 2016, art. 14 § 1

• Les communications et les échanges d'informations entre l'adjudicateur et les opérateurs 
économiques, y compris la transmission et la réception électronique des offres, doivent, à 
tous les stades de la procédure de passation, être réalisés par des moyens de 
communication électroniques, sauf dans les cas visés par les paragraphes 2 à 4.
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Retrait d’une offre
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AR 18.04.2017, art. 43 § 2

• Le retrait doit être pur et simple.

• Donne lieu à l'envoi d'un nouveau rapport de dépôt qui doit être valablement signé.

• Lorsque le rapport de dépôt dressé à la suite du retrait n'est pas revêtu de la signature 
visée, la modification ou le retrait est d'office entaché de nullité. Cette nullité ne porte 
que sur les modifications ou le retrait et non sur l'offre elle-même.
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Offres tardives
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AR. 18.04.2017, art. 57, § 2

• Pour les marchés pour lesquels il n'est pas fait usage d'une plateforme électronique 
conformément à l'article 14, § 2, de la loi, une offre reçue tardivement est acceptée pour 
autant que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore conclu le marché et que l'offre ait été 
envoyée par recommandé, au plus tard le quatrième jour précédant la date de l'ouverture 
des offres.
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Une offre tardive reste tardive même en cas de négociation 
avec offre finale ultérieure

30

• Egalité de traitement s'applique en procédure négociée.

• L'offre de base du soumissionnaire (adjudicataire) n'a pas été remise dans le délai requis.

• L’égalité entre les concurrents n’a pas été rétablie par le fait que les soumissionnaires ont 
ensuite été invités à remettre une "BAFO". 

• En effet, à supposer même que la confidentialité des offres ait été entre-temps préservée, 
il n’en resterait pas moins que la future attributaire a été soustraite à une condition de 
base de la mise en concurrence, à savoir le respect du délai de dépôt des offres initiales, 
ce qui n’a pas été le cas de la requérante.

• Annulation, CE n. 229.422 du 2 décembre 2014
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Offres tardives (suite)
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• Selon le Conseil d’Etat, il peut aussi être dérogé au principe de la non prise en 
considération des offres tardives lorsque le retard mis à déposer l’offre est imputable à 
une erreur des services du pouvoir adjudicateur.[1] Ainsi le Conseil d’Etat a admis, dans 
ses arrêts n° 32.773 du 21 juin 1989 et n° 75.885 du 23 septembre 1998, que des offres 
remises tardivement au président de séance doivent être prises en considération en 
raison, dans le premier arrêt, du changement de local et du défaut d’indication précise du 
nouveau local où la séance aurait lieu ou en raison, dans le second arrêt, de la lenteur 
mise par les services de la partie adverse à transmettre l’offre déposée au président de 
séance. 

• Le Conseil d’Etat a donc admis la prise en compte d’offres tardives alors même que les 
conditions prévues par l’arrêté n’étaient pas remplies pour autant.

• [1] C.E., 8 octobre 2008, Société de travaux Galère, no 186.922 
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Ouverture des offres
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AR 18.04.2017, art. 84 

• Pour les procédures de passation pour lesquelles le pouvoir adjudicateur utilise les 
moyens de communication électroniques, l'ouverture des offres se déroule à la date et à 
l'heure fixées par les documents du marché.

• Les opérations se déroulent dans l'ordre suivant :

- 1° les offres sont déposées électroniquement sur la plateforme visée à l'article 14, §
7, de la loi;

- 2° il est procédé à l'ouverture de toutes les offres introduites;

- 3° un procès-verbal est dressé.
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PV d'ouverture des offres
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AR 18.04.2017, art. 84

• Le procès-verbal contient au moins :

1° le nom ou la raison sociale des soumissionnaires, leur domicile et leur siège social;

2° le nom de la ou des personne(s) qui a/ont signé le rapport de dépôt électroniquement.
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Examen de la régularité des offres – ordre de l’analyse 

34

L’attribution d’un marché public comporte trois étapes successives:

• 1° l’examen des motifs d’exclusion, de la capacité économique et financière et de la 
capacité technique ou professionnelle;

• 2° l’examen de la régularité;

• 3° l’examen des offres régulières restantes et leur appréciation sur la base du ou des 
critère(s) d’attribution.

–En cas de procédure ouverte, les offres non retenues à l’issue de la première étape ne 
sont pas examinées plus avant quant aux éléments des deuxième et troisième étapes. 
S’agissant des offres non retenues à l’issue de l’examen de la régularité, elles ne sont pas 
examinées plus avant quant aux éléments de la troisième étape.

–En procédure restreinte, l’examen relatif à la première étape n’a plus de raison d’être, 
étant donné que seuls les candidats sélectionnés ont eu la possibilité de remettre une 
offre.
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L’examen de la régularité des offres doit être fait dès la 
première analyse des offres

35

• Comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans son arrêt du 6 juin 2006, [1] les offres sont 
présumées régulières, sauf décision contraire et dûment motivée de l’autorité 
adjudicatrice.

• Le contrôle de cette régularité oblige le pouvoir adjudicateur à vérifier, dès la première 
analyse des offres, leur conformité à l’ensemble des exigences du cahier spécial des 
charges. Il s’ensuit que, si une décision déclarant une offre irrégulière vient à être annulée 
par le Conseil d’Etat, aucune nouvelle non-conformité ne peut plus être invoquée par 
l’autorité à l’encontre de cette offre qui ne peut plus être considérée que comme 
régulière. En faisant cela, le Conseil d’Etat ne porte aucune appréciation sur les mérites de 
cette offre, mais se borne à tirer les conséquences juridiques des appréciations portées 
par le pouvoir adjudicateur.

• [1] C.E., 6 juin 2006, CLOSE SA, n°159.604
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Erreur matérielle et demande de clarification du PA

36

• Par un arrêt n° 249.494 du 14 janvier 2021, le Conseil d'Etat a rappelé que, conformément 
à l'article 34, § 2, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés 
publics dans les secteurs classiques

• Un pouvoir adjudicateur est autorisé à interroger un soumissionnaire lorsqu'il estime 
qu'une erreur matérielle a probablement été commise dans son offre et ce, afin de 
rechercher son intention réelle. Sur la base de la réponse du soumissionnaire, le pouvoir 
adjudicateur apprécie ensuite si l'erreur peut être rectifiée ou non.

• Le Conseil d'Etat précise que l'erreur matérielle doit s'entendre comme celle qui a 
manifestement pour effet d'aboutir à un résultat contraire à celui qu'entendait poursuivre 
le soumissionnaire.

• A cet égard, le pouvoir adjudicateur dispose d'une liberté d'appréciation pour déterminer, 
à la lumière des circonstances de l'espèce, s'il est admissible qu'il s'agisse d'une erreur 
matérielle et, si, lorsqu'il a commis l'erreur, l'intention du soumissionnaire était claire ou 
non.
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Irrégularité substantielle
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AR 18.04.2017, art. 76 

• Irrégularité substantielle / non substantielle

• Cumul des irrégularités non substantielles

• Procédures ouvertes et restreintes / Procédures avec négociation

• Si négociation

- Seuil européen atteint ou non

- Offre finale ou non

Kim Eric MÖRIC



Irrégularité substantielle
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AR 18.04.2017, art. 76 

• §1er- L’offre peut être affectée d’une irrégularité substantielle ou non substantielle.

Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage 
discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher 
l’évaluation de l’offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à 
rendre inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le
marché dans les conditions prévues.

• Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes :

1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect 
soit sanctionné pénalement ;

2° le non-respect des exigences visées aux articles 38 (DUME), 42 (signature), 43, § 1er 
(signature électronique), 44 (pouvoirs de signature), 48, § 2, alinéa 1er (option exigée) , 54, § 2 
(une seule offre par soumissionnaire), 55 (seuls les candidats sélectionnés remettent offre en 
principe), 83 (offres tardives) et 92 (offres tardives - PCAN) du présent arrêté et par l’article 14 
de la loi (moyens de communication électronique), pour autant qu’ils contiennent des 
obligations à l’égard des soumissionnaires;

3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme 
substantielles dans les documents du marché.
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Caractère substantiel
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• Le caractère substantiel d'une disposition se déduit notamment de l'indication, dans le 
cahier spécial des charges, que sa méconnaissance est sanctionnée à peine de nullité 
absolue. 

• Dans un tel cas, le paragraphe 3 de l'article 76 ne laisse aucune marge d'appréciation au 
pouvoir adjudicateur, qui doit constater la nullité de l'offre. 

• CE, n° 247.118 du 21 février 2020 
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Marché public: Irrégularité substantielle
• CE , n°246.550 du 3 janvier 2020 (Moury / Ville de Namur) 

• Suspension d’une décision d’attribution d’un marché public de conception/construction

• Procédure ouverte - Marché portant sur la conception et la construction de surfaces de bureaux 
pour la Cité des Métiers - orientation des logements publics, des logements privés et d'un parking 
souterrain, ainsi que l'aménagement des abords

• Programme public et programme privé de logements

• Offre de l’adjudicataire ne respecte pas le gabarit R+3 du programme public

• « Contrairement à ce que soutiennent les parties adverse et intervenante, les termes dans lesquels 
sont rédigés les documents du marché ne permettent pas de considérer que le gabarit R+3 ne 
constitue qu'un simple souhait. Le programme général prévoit en effet qu'il "s'agira" d'une 
construction présentant ce gabarit et les schémas ne paraissent laisser aucun doute sur ce point. »

• Il ne s’agit pas d’un souhait mais d’une prescription présentant un caractère substantiel

• Application de l’article 76, §1er AR passation 2017 / Irrégularité substantielle 

• Incidence de l’irrégularité sur le prix offert pour le terrain (valorisation économique) et sur le prix 
des travaux du volet public (lié au volet privé)

“il s’agira”:
Prescription 
essentielle 

PARRESIA Avocats ® | kim.moric@parresia-avocats.be | celine.estas@parresia-avocats.be
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Non-conformité de l’offre choisie avec les exigences 
techniques du CSC

41

• Il existe une discordance entre les prescriptions techniques contenues dans le cahier 
spécial des charges et la chaudière proposée dans l’offre

• Certes, il peut être admis que la régularité d’une offre ne doive pas faire l’objet d’une 
motivation formelle lorsque l’examen de celle-ci ne révèle pas de non-conformité. 

• En l’espèce, toutefois, la non-conformité de l’offre par rapport aux prescriptions 
techniques, laquelle s’avère patente, paraît imposer au pouvoir adjudicateur de prendre 
position à cet égard et d’expliquer sa décision par des motifs pertinents en droit et en fait

• Suspension, CE n°247.427 du 20 avril 2020
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Motivation et caractère substantiel d’une dérogation au CSC

42

• Au titre de cette obligation de motivation formelle, le pouvoir adjudicateur confronté à 
une offre qui lui apparaît déroger à une disposition du cahier spécial des charges, ne peut 
se limiter à constater cette dérogation. 

• Il doit se prononcer sur le caractère substantiel ou non de l'irrégularité et, le cas échéant, 
exposer les motifs pour lesquels il décide d'écarter ou de retenir une offre affectée d’une 
irrégularité considérée comme non substantielle. 

• Par ailleurs, pour motiver la qualification d'irrégularité "substantielle", le pouvoir 
adjudicateur doit nécessairement faire apparaître la raison pour laquelle il estime devoir 
retenir le caractère "essentiel" de la disposition des documents du marché à laquelle 
l'offre déroge, lorsqu'un tel caractère ne lui est pas expressément reconnu par ces 
documents. 

• Annulation, CE n° 246.130 du 20 novembre 2019 
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Obligation de se prononcer sur le caractère substantiel ou non 
de l’irrégularité en cas d’écartement de l’offre

43

• Au titre de l’ obligation de motivation formelle, le pouvoir adjudicateur confronté à une 
offre qui lui apparaît déroger à une disposition du cahier spécial des charges, ne peut se 
limiter à constater cette dérogation. 

• Il doit se prononcer sur le caractère substantiel ou non de l’irrégularité et, le cas échéant, 
exposer les motifs pour lesquels il décide d’écarter ou de retenir une offre affectée d’une 
irrégularité considérée comme non substantielle. 

• Par ailleurs, pour motiver la qualification d’irrégularité « substantielle », le pouvoir 
adjudicateur doit nécessairement faire apparaître la raison pour laquelle il estime devoir 
retenir le caractère « essentiel » de la disposition des documents du marché à laquelle 
l’offre déroge, lorsqu’un tel caractère ne lui est pas expressément reconnu par ces 
documents.

• Suspension, CE  n° 247.300 du 12 mars 2020 
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Irrégularité non substantielle
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AR 18.04.2017, art. 76 

• § 2. L’offre qui n’est affectée que d’une ou de plusieurs irrégularités non substantielles 
qui, même cumulées ou combinées, ne sont pas de nature à avoir les effets visés au 
paragraphe 1er, alinéa 3, n’est pas déclarée nulle.

• § 3. Lorsqu’il est fait usage d’une procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur 
déclare nulle l’offre affectée d’une irrégularité substantielle. Ceci est également le cas 
pour l’offre qui est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles qui, du fait de 
leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 
1er, alinéa 3.
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En cas de procédure comportant une négociation

45

AR 18.04.2017, art. 76 

§ 4. Sans préjudice de l’article 39, § 7, alinéa 2, de la loi, le présent paragraphe s’applique à la 
vérification de la régularité des offres autres que les offres finales, pour les marchés dont le 
montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne et pour 
lesquels il est fait usage d’une procédure permettant une négociation. Lorsqu’il s’agit d’une 
offre finale, le paragraphe 3 s’applique.

Lorsqu’une offre comporte plusieurs irrégularités non substantielles qui du fait de leur cumul 
ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, le 
pouvoir adjudicateur offre au soumissionnaire la possibilité de régulariser ces irrégularités 
avant d’entamer les négociations.

Le pouvoir adjudicateur déclare nulle l’offre affectée d’une irrégularité substantielle, sauf 
disposition contraire dans les documents du marché. Dans ce dernier cas, il donne la 
possibilité au soumissionnaire de régulariser cette irrégularité avant d’entamer les 
négociations, à moins que le pouvoir adjudicateur n’ait indiqué à propos de ladite irrégularité 
qu’elle ne peut faire l’objet d’une régularisation. 
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En cas de procédure comportant une négociation
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AR 18.04.2017, art. 76 

§ 5. Sans préjudice du paragraphe 2 et de l’article 39, § 7, alinéa 2, de la loi, le présent 
paragraphe s’applique à la vérification de la régularité des offres, pour les marchés dont le 
montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne et pour lesquels il est 
fait usage d’une procédure permettant une négociation. 

Le pouvoir adjudicateur décide soit de déclarer nulle l’offre affectée d’une irrégularité 
substantielle, soit de faire régulariser cette irrégularité. Il en va de même si l’offre est affectée 
de plusieurs irrégularités non substantielles lorsque celles-ci, du fait de leur cumul ou de leur 
combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3.
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Nullité absolue

47

• Si le cahier spécial des charges requiert des documents "sous peine de nullité" de l'offre,

• le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer le marché à un soumissionnaire qui a omis de 
joindre les documents requis par le cahier spécial des charges "sous peine de nullité".

• CE, n. 229.609 du 18 décembre 2014, Foyer Schaerbeekois
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Nullité relative

48

• En dehors de ces prescriptions essentielles, dans le régime de nullité relative, le pouvoir 
adjudicateur disposent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. 

• Le pouvoir adjudicateur est libre de retenir ou d'écarter des offres qui contiennent des 
dérogations aux autres clauses contractuelles pour autant qu'il respecte le principe 
d'égalité de traitement entre soumissionnaires et que la qualification retenue ne soit pas 
entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 

• Il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer sa propre appréciation de la gravité 
d'une non-conformité aux prescriptions non essentielles du cahier spécial des charges à 
celle du pouvoir adjudicateur. (CE 227.379 du 14 mai 2014)
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Examen de la régularité de l’offre : cas du caractère (ir)réaliste 
des délais d’exécution proposé 

49

• Lorsque le délai d’exécution constitue l’un des critères d’attribution du marché, le pouvoir 
adjudicateur peut - et doit - apprécier le caractère réaliste des délais offerts, afin d’attribuer le 
plus de points au délai réaliste le plus court. 

• Si le CSC fixe un délai : un délai qui serait considéré comme irréaliste doit ou non être 
nécessairement considéré comme une condition essentielle du marché en vertu du cahier 
spécial des charges, avec cette conséquence qu’une irrégularité substantielle commise au regard 
du délai annoncé dans une offre doit amener le pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, 
l’instance judiciaire compétente, à écarter cette offre, du fait de sa nullité.

• Si le CSC ne donne pas de précision sur le délai d’exécution: en cas de délai « irréaliste », il s’agit 
d’une irrégularité visée par l’hypothèse de l’offre qui "contient des éléments qui ne concordent 
pas avec la réalité". Or, à la supposer établie, une telle irrégularité n’est pas substantielle en soi. 
L’offre n’est donc pas nulle de plein droit, mais peut être déclarée nulle par le pouvoir 
adjudicateur.

• Il convient, de vérifier si le pouvoir adjudicateur a raisonnablement exercé son pouvoir 
d’appréciation en décidant, lors de son contrôle de la régularité matérielle des différentes offres 
qui lui ont été soumises, de ne pas considérer comme irrégulière l’offre des parties 
intervenantes, en raison du caractère irréaliste du délai d’exécution annoncé du marché.

• CE, 233.374, 31/12/2015
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Avantage de nature à fausser la concurrence

50

• Par son arrêt du 3 mars 2005[1], la Cour de justice des Communautés européenne a 
estimé qu’était contraire au principe de non discrimination et à la directive européenne 
92/50/CE du 18 juin 1992, l’interdiction absolue de participer aux marchés publics 
frappant les personnes qui avaient été chargées de la recherche, de l’expérimentation, de 
l’étude ou du développement des travaux, fournitures ou services faisant l’objet du 
marché public, sans laisser à celles-ci la possibilité de démontrer que leur participation au 
marché public concerné ne comporte pas de risque quelconque pour la concurrence et 
l’égalité entre les soumissionnaires.

• En conséquence de quoi le Conseil d’Etat a annulé l’article 78 de l’arrêté royal du 8 janvier 
1996. Cette disposition a été revue pour être remplacée par l’arrêté royal du 18 février 
2004 par la disposition qui est toujours en vigueur à ce jour.

• En application de la nouvelle rédaction de l’article 78, si le pouvoir adjudicateur a des 
doutes sur un des candidats ou un des soumissionnaires, il doit avant d’écarter la 
demande de participation ou l’offre déposée, inviter cette personne, par lettre 
recommandée, à fournir par écrit, les justifications pertinentes qui lui permettraient 
d’établir que cette personne ne bénéficie pas d’un tel avantage. Cette formalité ne 
s’impose pas si ces justifications ont été jointes d’initiatives à la demande de participation 
ou à l’offre. 

• [1] C.J.C.E., 3 mars 2005, FABRICOM, n° C-21/03 et C-34/03
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Conflit d’intérêt 

51

• Seules pourront être prises en considération, les justifications transmises au pouvoir 
adjudicateur dans les douze jours de calendrier à compter du lendemain de l’envoi de la lettre 
recommandée, à moins que celle-ci prévoie un délai plus long. La preuve de l’envoi de ces 
justifications incombe à la personne concernée.

• Cette procédure constitue une garantie offerte au candidat ou soumissionnaire soupçonné, pour 
faire valoir leurs observations pour convaincre le pouvoir adjudicateur de l’absence de 
circonstances susceptibles de porter atteinte à l’égalité entre les soumissionnaires. A l’inverse, le 
pouvoir adjudicateur disposant des éléments pour conclure à l’existence de tels soupçons se doit 
de demander des explications sauf à expliquer par des motifs clairs et cohérents les raisons qui 
lui permettent de conclure à l’absence de risque d’atteinte à l’égalité entre les soumissionnaires 
ou les candidats.

• Dans un arrêt du 3 juillet 2007[1], le Conseil d’Etat a considéré que la circonstance qu’un 
soumissionnaire a emporté un marché précédent et que le cahier spécial des charges du marché 
public concerné présente beaucoup de similitudes avec celui du précédent, n’empêchait pas 
l’adjudicataire du précédent marché de faire à nouveau offre dans le cadre du nouveau marché. 
[1] C.E., 3 juillet 2007, JSMI sprl, n°173.078
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Conflits d’intérêts   AR 18.04.2017 : art. 51 "Tourniquet"

52

• Est considéré comme un conflit d'intérêts, toute situation dans laquelle une personne 
physique qui a travaillé pour un pouvoir adjudicateur comme collaborateur interne, dans 
un lien hiérarchique ou non, comme fonctionnaire concerné, officier public ou toute autre 
personne liée à un pouvoir adjudicateur de quelque manière que ce soit, intervient 
ultérieurement dans le cadre d'un marché public passé par ce pouvoir adjudicateur et 
qu'un lien existe entre les précédentes activités que la personne susmentionnée a 
prestées pour le pouvoir adjudicateur et ses activités dans le cadre du marché.

• L'application de la disposition visée à l'alinéa 1er est toutefois limitée à une période de 
deux ans qui suit la démission de ladite personne ou toute autre façon de mettre fin aux 
activités précédentes.
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Conflit d’intérêt et égalité de traitement lors de l’évaluation 
des offres

53

• En faisant participer à l’analyse des offres le consultant externe que 
le soumissionnaire - désigné comme adjudicataire - a mis à leur 
disposition, les pouvoirs adjudicateurs ont prima facie méconnu le 
principe d’égalité de traitement, lequel impose notamment que tous 
les soumissionnaires se trouvent sur un pied d’égalité au moment où 
leurs offres sont évaluées.

• CE. , n°252.358 du 8 décembre 2021
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Offres anormalement basses 
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AR 18.04.2017, art. 36

• Pour ce qui concerne les appels d’offres, le pouvoir adjudicateur doit considérer comme 
irrégulière et partant nulles, les offres dont les éléments ne concordent pas avec la réalité.

• Il n’est pas rare de voir dans des procédures de marché public, des soumissionnaires à ce 
point motivés pour remporter le marché public que de proposer des prix anormalement 
bas, ce qui peut créer des doutes légitimes dans le chef du pouvoir adjudicateur sur les 
qualités des travaux, services ou fournitures proposées.

• Toutefois, avant d'écarter éventuellement une offre, en raison du caractère apparemment 
anormalement élevé ou anormalement bas des prix unitaires ou globaux qu'elle contient, 
le pouvoir adjudicateur doit inviter le soumissionnaire en cause, par lettre recommandée, 
à fournir, par écrit, les justifications nécessaires dans un délai de douze jours de 
calendrier, à moins que l'invitation prévoit un délai plus long.
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Défaut de vérification de prix
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• Le pouvoir adjudicateur a l'obligation de procéder d'office à la vérification des prix. Il doit 
ressortir de la décision ou, à tout le moins, du dossier administratif que la partie adverse a 
bien procédé concrètement à la vérification des prix.

• Il ne ressort d'aucun élément du dossier administratif, tel qu'il a été déposé, et pas 
davantage de la décision entreprise, que le pouvoir adjudicateur aurait procédé à une 
vérification des prix – Suspension (CE, n° 248.086 du 28 juillet 2020)

• Absence de vérification effective du prix unitaire pourtant détecté par la partie adverse 
comme étant « potentiellement anormal », Suspension (CE, n° 247.973 du 30 juin 2020)
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Pas d’attribution si pas de contrôle de prix
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• S'il peut être admis qu'un pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'indiquer dans la 
motivation de sa décision pourquoi un prix proposé ne présente aucun caractère anormal, 

• Il n'en reste pas moins qu'il doit ressortir de la décision ou, à tout le moins, du dossier 
administratif qu'il a bien procédé concrètement à la vérification des prix. 

• Si un pouvoir adjudicateur ne procède pas au contrôle des prix, il ne peut attribuer le 
marché concerné.  

• (CE, n° 246.363 du 10 décembre 2019) 
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Défaut de motivation de l’absence d’anormalité du prix

57

• Grande disparité entre les différents prix unitaires remis

• Le pouvoir adjudicateur a bien procédé à un contrôle de prix apparemment anormaux

• « L’obligation de motivation formelle, (…) doit notamment permettre aux destinataires 
d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter, vérifier que 
celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire et 
apprécier l’opportunité et, le cas échéant, la manière d’exercer les recours dont ils 
peuvent disposer »

• Lorsque le pouvoir adjudicateur juge nécessaire d’inviter un soumissionnaire à justifier 
certains prix, la décision de ne pas considérer comme « anormal » le prix d’une offre doit 
faire l’objet d’une motivation précise, faisant ressortir la réalité, l’exactitude et la 
pertinence des éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur s’est fondé pour décider que 
des prix apparemment anormaux ne le seraient en définitive pas. 

• Suspension, CE n° 248.077 du 23 juillet 2020

• Cf aussi Annulation, CE n° 247.577 du 18 mai 2020 
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Objectif de la vérification des prix
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• L'existence d'une différence importante de prix n'établit, toutefois, pas à elle seule que la 
partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant tous ces 
prix comme n'apparaissant pas anormaux. 

• L'objet d’une vérification des prix n'est pas d'expliquer les raisons d'un écart qui existerait 
entre différents soumissionnaires, mais bien de s'assurer de ce que le prix proposé dans 
chaque offre peut garantir une exécution du marché conforme aux exigences édictées par 
les documents du marché et aux prestations proposées par les soumissionnaires en 
excluant toute spéculation au détriment des intérêts fondamentaux du pouvoir 
adjudicateur et des deniers publics.

• CE, n° 245.862 du 23 octobre 2019 
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Offres anormalement basses (suite)
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• Lors de la vérification de prix apparemment anormalement bas, le pouvoir adjudicateur peut 
prendre en considération des justifications fondées sur des critères objectifs tenant à l'économie 
du procédé de construction ou de fabrication ou de la prestation de services, ou aux solutions 
techniques choisies, ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le  
soumissionnaire pour exécuter le marché, ou à l'originalité du produit, du projet ou de l'ouvrage 
proposé par le soumissionnaire.

• Pour les marchés publics de travaux à anormalité de ce montant passés par adjudication 
publique ou restreinte et pour autant qu'au moins quatre offres aient été déposées, toute offre 
dont le montant s'écarte d'au moins quinze p.c. en-dessous de la moyenne des montants des 
offres déposées par des soumissionnaires sélectionnés est considérée comme une offre exigeant 
la vérification par le pouvoir adjudicateur de l'éventuelle .

• Cette moyenne se calcule de la manière suivante:

1° lorsque le nombre des offres est égal ou supérieur à sept, en excluant à la fois l'offre la plus 
basse et, parmi les plus élevées, un nombre d'offres représentant le quart de l'ensemble des 
offres. Si ce nombre n'est pas divisible par quatre, le quart de celui-ci est arrondi à l'unité 
supérieure ;

2° lorsque le nombre des offres est inférieur à sept, en excluant l'offre la plus basse et l'offre la 
plus élevée.
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Offres anormalement basses (suite)
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• En présence d’une offre exigeant la vérification de l’éventuelle anormalité de son 
montant au sens du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur doit: 

1° soit motiver formellement dans la décision d’attribution du marché le rejet du grief 
d’anormalité apparente du montant de l’offre;

2° soit inviter le soumissionnaire à fournir les justifications nécessaires. Si après examen 
de ces justifications, le montant de l'offre est retenu comme anormal ou en l’absence de 
justifications dans le délai imparti, le pouvoir adjudicateur doit considérer l'offre comme 
irrégulière et partant comme nulle de plein droit.

• Dans son arrêt du 23 avril 2009, la Cour de justice des Communautés européennes a 
estimé que la législation belge ne transposait pas suffisamment l’obligation à charge du 
pouvoir adjudicateur, inscrite dans la directive européenne 2004/18/CE,  d’établir un 
procès verbal comportant les motifs de rejets des offres anormalement basses.[1]

• [1] C.J.C.E., 23 avril 2009, Commission c. Belgique, C-292/07
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Offres anormalement basses – nullité absolue
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• Une offre dont le pouvoir adjudicateur conclut au caractère anormalement bas est 
frappée de nullité absolue.

• La jurisprudence récente du Conseil d’Etat (n°198.368 du 30.11.2009 et n°209.794 du 
16.12.2010) a été rappelée dans le Rapport au Roi joint à l’arrêté royal du 15.07.2011

- “Lorsqu'un prix unitaire est reconnu comme anormalement bas, les justifications 
fournies n’ayant pu être admises, le pouvoir adjudicateur doit écarter l’offre comme 
irrégulière. Il s’agit donc dans ce cas d’une nullité absolue”.
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Offre anormalement basse – demande d'information -
motivation
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• Lorsque le pouvoir adjudicateur estime nécessaire d’inviter un soumissionnaire à justifier 
ses prix, l’appréciation qui conduit à estimer ces justifications suffisantes doit faire l’objet 
d’une motivation précise.

• Le pouvoir adjudicateur ne peut simplement faire siennes les justifications fournies par le 
soumissionnaire (adjudicataire).

• Le pouvoir adjudicateur doit vérifier l'adéquation des prix ainsi justifiés aux exigences de 
bonne réalisation des prestations concernées.

• Formules stéréotypées – CE, n. 229.425 du 2 décembre 2014
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Vérification des prix unitaires – Prix anormaux
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• CE , n°247.577 du 18 mai 2020

• Marché public de travaux d’égouttage – Vérification des prix unitaires – Prix paraissant anormalement 
bas – Justification des prix par référence à une réduction sur les prestations d’un sous-traitant 

• Après demande de justification, la motivation de la décision de ne pas considérer un prix comme 
‘anormalement bas’ doit être « précise, faisant ressortir la réalité, l’exactitude et la pertinence des 
éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur a fondé cette décision. »

• Obligation de motivation étendue du pouvoir adjudicateur en tant que corollaire de son large pouvoir 
d’appréciation en la matière.

• La seule référence aux réductions sur les prestations d’un sous-traitant n’est pas suffisante puisqu’elle 
« ne permet pas de comprendre les éléments qui dans cette justification ont précisément déterminé la 
première partie adverse à décider que les prix proposés étaient admissibles en dépit de leur apparente 
anormalité »

• L’obligation d’établir une motivation précise a pour objet de communiquer les éléments essentiels qui 
permettent de saisir les raisons qui ont justifié l’adoption de la décision. 

• Le pouvoir adjudicateur peut résumer les justifications fournies par un soumissionnaire sans devoir 
divulguer les données spécifiques relevant, le cas échéant, du secret des affaires.
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Demande d’information
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• Principe : Attention à la procédure d’attribution

• Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination de même que l’obligation 
de transparence s’opposent à toute négociation entre le pouvoir adjudicateur et un 
soumissionnaire dans le cadre d’une procédure de passation de marché public (qui ne 
permet pas une négociation de l’offre), ce qui implique que, en principe, une offre ne 
peut pas être modifiée après son dépôt, que ce soit à l’initiative du pouvoir adjudicateur 
ou du soumissionnaire. Il s’ensuit que le pouvoir adjudicateur ne peut pas demander des 
éclaircissements à un soumissionnaire dont il estime l’offre imprécise ou non conforme 
aux spécifications techniques du cahier des charges (arrêt du 7 avril 2016, Partner Apelski 
Dariusz, C-324/14, EU:C:2016:214, point 62 et jurisprudence citée).

• Mais la Cour ne s’oppose pas à ce que les données relatives à l’offre puissent être 
corrigées ou complétées ponctuellement, notamment parce qu’elles nécessitent à 
l’évidence une simple clarification, ou pour mettre fin à des erreurs matérielles 
manifestes (arrêt du 7 avril 2016, Partner Apelski Dariusz, C-324/14, EU:C:2016:214, point 
63 et jurisprudence citée).
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Demande d’information / clarification - limites
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• Il incombe au pouvoir adjudicateur de s’assurer, notamment, que la demande de 
clarification d’une offre n’aboutisse pas à la présentation, par le soumissionnaire 
concerné, de ce qui apparaîtrait en réalité comme une nouvelle offre (arrêt du 7 avril 
2016, Partner Apelski Dariusz, C-324/14, EU:C:2016:214, point 64 et jurisprudence citée).

• Dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il dispose en ce qui concerne la faculté de 
demander aux candidats de clarifier leur offre, le pouvoir adjudicateur doit traiter les 
candidats de manière égale et loyale, de sorte qu’une demande de clarification ne puisse 
pas apparaître, à l’issue de la procédure de sélection des offres et au vu du résultat de 
celle-ci, comme ayant indûment favorisé ou défavorisé le ou les candidats ayant fait l’objet 
de cette demande (arrêt du 7 avril 2016, Partner Apelski Dariusz, C-324/14, 
EU:C:2016:214, point 65 et jurisprudence citée).
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Exemple – CJUE C-387/14, 4 mai 2017
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• Le soumissionnaire a présenté au pouvoir adjudicateur, après l’expiration du délai imparti pour le dépôt 
des candidatures au marché public concerné, des documents qui ne figuraient pas dans son offre initiale. 
En particulier, cet opérateur a fait état d’un contrat exécuté par une entité tierce ainsi que de 
l’engagement de cette dernière de mettre à la disposition dudit operateur les moyens nécessaires à 
l’exécution du marché en cause au principal.

• Or, de telles précisions, loin de représenter une simple clarification ponctuelle ou une correction 
d’erreurs matérielles manifestes, constituent, en réalité, une modification substantielle et significative de 
l’offre initiale qui s’apparente plutôt à la présentation d’une nouvelle offre.

• En effet, une telle communication affecte directement des éléments essentiels de la procédure de 
passation de marché public, à savoir l’identité même de l’opérateur économique qui, éventuellement, 
emportera le marché public concerné, ainsi que la vérification des capacités de cet opérateur, et donc 
son aptitude à exécuter le marché concerné.

• Dans ces conditions, en admettant la présentation par l’opérateur économique concerné des documents 
en question afin de compléter son offre initiale, le pouvoir adjudicateur parviendrait à favoriser 
indûment cet opérateur par rapport aux autres candidats et violerait ainsi les principes d’égalité de 
traitement et de non-discrimination des opérateurs économiques ainsi que l’obligation de transparence 
qui en découle, auxquels les pouvoirs adjudicateurs sont soumis en vertu de l’article 2 de la directive 
2004/18
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Délai d’engagement
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AR 18.04.2017, art. 58

• Les soumissionnaires restent engagés par leur offre, telle qu'elle a été éventuellement 
rectifiée par le pouvoir adjudicateur, pendant un délai de 90 jours à compter de la date 
limite de réception. Les documents du marché peuvent fixer un autre délai.

• Avant l’expiration du délai d’engagement, le pouvoir adjudicateur peut demander aux 
soumissionnaires une prolongation volontaire de ce délai, sans préjudice de l’application 
de l'article 89 dans le cas où, en adjudication ou en appel d’offres, les soumissionnaires ne 
donnent pas suite à cette demande. (conclusion du marché après expiration des délais 
d’engagement).
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Evaluation des offres – Patere legem
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• L’adjudicateur doit appliquer, pour l’évaluation qualitative des offres, la méthode de 
notation annoncée au préalable.

- C.E., 16 mai 2012, n° 219.382, Thomas & Piron

• L’adjudicateur est, en vertu du principe patere legem quam ipse fecisti, obligé de 
respecter les règles fixées dans le cahier spécial des charges pour évaluer le contenu des  
offres,  même  si  elles  ne  sont  pas  imposées  par  la  législation  et  cela,  en  plus  des  
obligations  découlant  des  principes  généraux  du  droit.

- C.E. ,  8  septembre  2016,  n°  235.691,  Trendhuis
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Les critères d’attribution ne sont pas des spécifications 
techniques 

69

• (C.E., 28 mai 2020, n° 247.662)

• Dans le cadre d’un marché de consultance, le pouvoir adjudicateur prévoit 3 critères 
d’attribution (prix ; qualité du service ; relation client). Les soumissionnaires doivent aborder 
divers éléments dans leur offre (méthodologie, présentation des consultants, etc.).

• Le pouvoir adjudicateur a vérifié que ces éléments étaient présents dans l’offre et étaient 
conformes aux exigences du cahier des charges. Il a ensuite succinctement considéré que les 
offres étaient équivalentes sur ces aspects et s’est basé sur le critère “prix” pour les départager.

• Conseil d’État sanctionne cette façon de procéder : bien que l’évaluation des offres ne doive pas 
toujours conduire au constat d’une différence entre celles-ci sur chacun des éléments à 
apprécier, il faut aller au-delà de la simple vérification de la conformité des offres aux exigences 
du cahier des charges. 

• Les critères d’attribution ne sont pas des spécifications techniques auxquelles se conformer, mais 
des critères par rapport auxquels les offres sont comparées de manière plus ou moins 
systématique. 

• Le Conseil d’État juge peu vraisemblable l’affirmation selon laquelle les 4 offres présentent un 
niveau de qualité totalement identique. 
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Critère de prix
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• C.E., 14 février 2013, n° 222.516, Elpers

• L’adjudicateur ne peut pas, dans l’évaluation du critère d’attribution ‘prix’, supprimer des 
éléments d’une offre ou prendre en compte un autre prix pour ces éléments.

• L’adjudicateur n’est pas obligé de reprendre dans le cahier spécial des charges la méthode 
d’évaluation pour le critère ‘prix’, mais si le cahier spécial des charges prévoit des règles à 
cet effet, le pouvoir adjudicateur doit les respecter.

• C.E.,  4  mai  2006,  n°  158.316,  Advisers  e.a

• Le concept d’offre la plus avantageuse sur le plan économique’ et le principe de 
concurrence impliquent que l’offre ayant le prix le plus bas reçoive en principe le score le 
plus élevé. Si l’adjudicateur souhaite déroger à ce principe, il doit motiver sa  décision  sur  
la  base  des  caractéristiques  spécifiques  du  marché  en  question.
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Critère de prix - En cas d’absence de méthode d’évaluation
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• C.E. ,  26  mai  2015,  n° 231.322,  AXI

• Si le cahier spécial des charges ne comporte pas de description détaillée du critère 
d’attribution  ‘prix’,  alors  le  meilleur  score  doit  être  attribué  à  l’offre  proposant  le 
prix total le plus bas.

• L’adjudicateur ne peut dans ce cas pas évaluer le critère d’attribution  ‘prix’  sans  motif  
acceptable  sur  la  base  des  différents  éléments  de  prix  auxquels  un  poids  distinct  
est  attribué  si  cela  a  pour  conséquence  que  le  soumissionnaire  proposant  le  prix  
total  le  plus  bas  ne  se  voie  pas  attribuer  le  meilleur  score.
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Prix le plus bas
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• C.E.,  4  mai  2006,  n°  158.316,  Advisers  e.a

• Le concept d’offre la plus avantageuse sur le plan économique’ et le principe de 
concurrence impliquent que l’offre ayant le prix le plus bas reçoive en principe le score le 
plus élevé. Si l’adjudicateur souhaite déroger à ce principe, il doit motiver sa  décision  sur  
la  base  des  caractéristiques  spécifiques  du  marché  en  question.

• C.E.,  8  juin  2006,  n°  159.782,  Eurosense  Belfotop

• L’adjudicateur devait, pour évaluer le critère d’attribution concernant le prix, faire en 
sorte qu’il y ait une proportionnalité positive entre un prix bas et un score élevé.

• C.E. ,  27  décembre  2006,  n°  166.318,  Bioterra  e.a.

• Dans  son  évaluation  du  critère  du  prix,  l’adjudicateur  doit  attribuer  le  meilleur  
score  à  l’offre  proposant  le  prix  le  plus  bas,  sauf  s’il  a  une  bonne  raison  de  ne  pas  
le  faire.
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Prix de zéro
• Le cahier des charges reprend un critère d’attribution  « Prix »,  auquel  est  conférée  une  importance  de  35  points  et qui  est  

subdivisé  en  trois  sous-critères:  « frais  d’impression/de  copie »,  « prix de location d’appareils » et « prix des logiciels de gestion ». 
Ces sous-critères revêtent une importance respective de 15, 15 et 5 points. L’un des soumissionnaires a proposé un prix zéro en ce qui 
concerne l’un des sous-critères d’attribution. 

• Dans le cadre de l’examen des critères d’attribution, ce prix zéro a été converti en un prix d’un  euro et il a ensuite été fait application 
de la règle  de  trois  pour  attribuer  des  scores  aux  différents   soumissionnaires. Le soumissionnaire ayant pro -posé le prix zéro a 
ainsi obtenu un score parfait  pour le sous-critère ’attribution en question tandis que les autres soumissionnaires ont reçu des scores  
très faibles.

• L’indication d’un prix zéro est admissible selon le soumissionnaire et le pouvoir adjudicateur étant donné que les frais engagés pour le  
sous-critère en question ont été  repris dans un autre poste. 

• Si le prix d’une composante déterminée du marché constitue un critère d’attribution séparé, il est indispensable pour la comparabilité 
des offres que le prix afférent à toutes les prestations qui doivent être fournies dans le cadre de cette composante soit repris sous ;e 
critère y correspondant. En juger autrement reviendrait à rendre possible une manipulation abusive de l’examen des critères 
d’attribution. 

• Le soumissionnaire qui a remis un prix zéro pour le sous-critère d’attribution séparé a par sa conduite fait fi de la pondération 
relative des critères d’attribution et s’est octroyé un avantage disproportionné. 

• La comparabilité des offres s’en trouve compromise. Par conséquent, le pouvoir adjudicateur a agi en violation du principe d’égalité 
entre les soumissionnaires en acceptant cette offre et en ne la rejetant pas comme étant substantiellement irrégulière sur pied de 
l’article76, §1er, alinéa3, et §3, de de l’arrêté royal du 18avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques

• CE 245.121 du 9 juillet 2019 (suspension en extrême urgence)
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Evaluation des offres – appréciation souveraine du pouvoir 
adjudicateur

74

• Le pouvoir évalue les offres sur base des critères d’attribution. Son appréciation est 
souveraine. Le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation à celle du pouvoir 
adjudicateur et refaire l’analyse des offres à la place du pouvoir adjudicateur.

• Comme le Conseil d’Etat l’a rappelé dans son arrêt du 1er avril 2009[1], le juge 
administratif ne peut que censurer l’erreur manifeste d’appréciation et l’inexactitude des 
motifs. 

• [1] C.E., 1er avril 2009, QUADRA ARCHITECTURE ET MANAGEMENT et Csrts, no 192.128.
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Objectif des critères d’attributions : identifier le 
soumissionnaire qui répond le mieux aux exigences

75

• Une  motivation  formelle  qui  se  limite,  pour  l’essentiel,  à  indiquer  que  les  
soumissionnaires  répondent aux exigences formulées dans le critère d’attribution 
concerné est en défaut de faire apparaître une appréciation sur les éléments annoncés 
dans le cahier spécial des charges. 

• Or, l’objectif d’un critère d’attribution n’est pas de déterminer si les soumissionnaires 
satisfont aux exigences qu’il énonce  mais d’identifier  le  soumissionnaire  qui  y répond 
le mieux. Une telle motivation s’avère, prima facie, stéréotypée et inadéquate.

• (Suspension) CE, n°244.226 du 9 avril 2019
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Evaluation des offres sur la base d’une grille d’analyse 

76

• Il est de plus en plus courant aujourd’hui de recourir à une grille d’analyse établie sur la base des 
critères d’attribution pour évaluer les différentes offres.

• Le Conseil d’Etat a ainsi reconnu dans son arrêt du 5 septembre 2008 [1] qu’un  pouvoir adjudicateur 
peut, en premier, examiner les offres selon un schéma d’analyse uniforme et attribuer, pour chacune 
des composantes de ce schéma une note qui évalue la valeur de l’offre sous l’aspect considéré, puis, en 
second, totaliser les points attribués pour chacun des critères d’appréciation retenus, et troisièmement 
à partir de ce total déterminer la note attribuée au projet dans son ensemble. Pour le Conseil d’Etat, 
cette façon de procéder, qui consiste à évaluer les différentes offres en fonction d’une grille 
d’évaluation uniforme, constitue une comparaison objective des offres, si cette grille d’analyse reprend 
des commentaires mêmes synthétiques sur les qualités et les défauts des offres au regard des critères 
d’attribution applicables.

•  Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu, en outre de cette comparaison par grille d’analyse, de 
comparer les offres les unes par rapport aux autres, la valeur respective de chaque offre se dégageant 
de la simple mise en parallèle des évaluations qui leur ont été attribuées en fonction d’un référentiel 
commun.

• [1] C.E., 5 septembre 2008,  Philippe Samyn and Partners,  no 186.075 
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Evaluation des offres sur la base de critères subjectifs
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• Le Conseil d’Etat a estimé dans ce même arrêt du 5 septembre 2008 que la circonstance 
qu’une large marge d’appréciation existe pour certains critères, particulièrement ceux qui 
font appel à des évaluations d’ordre esthétique n’est pas de nature à invalider l’évaluation 
des offres dès lors que cette évaluation d’ordre esthétique est liée à la nature du marché 
en cause (architecture). Dans ces domaines, le Conseil d’Etat ne peut substituer son 
appréciation à celle que le pouvoir adjudicateur a adoptée et il ne peut censurer qu’une 
appréciation qui serait manifestement déraisonnable.

• La motivation de la décision du pouvoir adjudicateur relative à ces points doit permettre 
d’apprécier si l’appréciation portée par l’administration n’est pas manifestement 
déraisonnable, ce qui n’implique pas qu’elle soit nécessairement fort étoffée.
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Méthode d’évaluation – liberté de choisir

78

• L’adjudicateur est libre de choisir la méthode d’évaluation qui lui semble la plus adéquate 
pour les critères d’attribution. 

• Cette liberté de choix n’est limitée que par les principes de bonne gouvernance et par ce 
que l’adjudicateur a déterminé lui-même dans son cahier spécial des charges. 

• Le Conseil d’Etat ne peut pas déterminer la meilleure méthode d’évaluation à la place du 
pouvoir adjudicateur, il peut seulement évaluer la légitimité de la méthode utilisée et plus 
particulièrement la mesure dans laquelle elle pourrait éventuellement exclure une égalité 
d’évaluation des offres et rendre impossible le choix de l’offre la plus avantageuse.

• C.E., 16 janvier 2012, n° 217.242, Dzine
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Méthode d’évaluation – liberté de choisir
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• L’adjudicateur  n’est  pas  obligé  d’informer  les  soumissionnaires  de  la  méthode  qu’il  
va  appliquer  pour  évaluer  les  offres  à  la  lumière  des  critères  d’attribution  annoncés  
au  préalable.

• L’adjudicateur dispose d’un pouvoir d’appréciation pour évaluer les offres, mais la  
méthode  d’évaluation  doit  être  raisonnablement  prévisible  pour  les  soumissionnaires  
éventuels  et  ne  peut  pas  être  incohérente  ou  arbitraire.  Il  doit  utiliser  la  même  
méthode  d’évaluation  pour  toutes  les  offres,  afin  que  l’égalité  entre  les  
soumissionnaires soit respectée. La méthode d’évaluation ne peut pas dénaturer les  
critères  d’attribution  annoncés,  ce  qui  signifierait  que  les  critères  n’étaient  pas  
prévisibles.

• C.E.,  21  septembre  2016,  n° 235.817,  Leboutte
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Méthode d’évaluation - Avis de marché / CSC
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• L’adjudicateur  doit  en  principe  fixer  la  méthode  d’évaluation  avant  l’ouverture  des 
offres, sauf si c’est impossible pour des « raisons qui peuvent être démontrées ».

• Le pouvoir adjudicateur n’est en principe pas obligé de faire connaître la méthode 
d’évaluation  au  préalable  dans  l’avis  de  marché  ou  dans  le  cahier  spécial  des  
charges, sauf si cette méthode pourrait modifier les critères d’attribution ou leur poids  
relatif.

• C.E.,  23  novembre  2017,  n°  239.937,  TNS  Dimarso
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Absence de méthode de notation
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• "Le pouvoir adjudicateur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas défini la 
méthode de notation dans les documents du marché. 

• Le pouvoir adjudicateur ne pourrait cependant pas noter l'un des critères en partant de la 
moitié (en l'occurrence 15/30) et noter les autres critères en utilisant toute l'amplitude 
des points disponibles (de 0 à 40 pour un critère d'une valeur de 40, par exemple). 

• Ce faisant, il fausserait la pondération des critères telle que préétablie."

• CE, n° 227.771, 19 juin 2014 (Neo 1)
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Modification de la méthode d’évaluation

82

• Une modification de la méthode annoncée ne constitue pas dans tous les cas une 
violation des principes d’égalité et de transparence. Ces principes n’empêchent en effet  
pas  que  la  méthode  annoncée  soit  modifiée  s’il  s’avère  qu’il  est  impossible  de  
l’appliquer.

• C.E.,  18  novembre  2014,  n°  229.188,  De  Meuter  &  Corstjens

Kim Eric MÖRIC



Motivation des scores

83

• Pour chaque offre et pour chaque lot, l’adjudicateur  doit  motiver  les  scores  pour  les  
critères  d’attribution.

• C.E. ,  28  juillet  2016,  n° 235.555,  Blanchisserie  Basse  Meus
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Score de zéro

84

• C.E. ,  26  août  2015,  n°  232.078,  SHS  Computer.

• L’adjudicateur  dispose  d’une  grande  liberté  pour  le  choix  de  la  méthode  
d’évaluation.  

• Il  n’est  pas  interdit  au  pouvoir  adjudicateur  d’utiliser  une  méthode  d’évaluation  où  
les  offres  sont  évaluées  en  fonction  de  la  plus-value  qu’elles  apportent  par  rapport  
aux  exigences  minimales  du  cahier  spécial  des  charges  et  d’octroyer  un  score  de  
zéro  aux  offres  satisfaisant  uniquement  aux  exigences  minimales  du  cahier  spécial  
des  charges.

• Tous  les  critères  d’attribution  ne  se  prêtent  pas  à  une  simple  analyse  
mathématique  ou  objective,  comme  c’est  le  cas  pour  les  prix  ou  les  délais  
d’exécution.

• La  méthode  d’évaluation  était telle  qu’une  offre  n’apportant aucune plus-value par 
rapport aux exigences minimales du cahier spécial des charges n’a pas obtenu de points 
sur la base de cette méthode.
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Transparence et critères d’attribution

85

• Les (sous-)critères d’attribution doivent avoir un rapport avec l’objet du marché, ne 
peuvent pas donner à l’adjudicateur une liberté de choix inconditionnelle, doivent être 
publiés au préalable et doivent respecter les principes fondamentaux de l’égalité de 
traitement et de la transparence. 

• Les critères d’attribution doivent être formulés de sorte que tous les soumissionnaires 
raisonnablement informés et normalement diligents puissent les interpréter de la même 
manière. En outre, l’adjudicateur doit expliquer les critères d’attribution de la même façon 
pendant toute la procédure et les appliquer de manière uniforme dans l’évaluation des 
offres.

• C.E., 17 novembre 2011, n° 216.319, IR-Architect Bart Tryhou
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• Le  principe  de  transparence  s’oppose  à  ce  qu’un  critère  d’attribution  qualitatif  dans 
la décision d’attribution soit scindé d’une part en sous-critère d’attribution quantitatif et 
d’autre part en sous-critère d’attribution qualitatif, avec chacun leur propre  pondération  
pour  la  moitié  du  critère  d’attribution  total.

• C.E.,  27  septembre  2016,  n°  235.877,  Evolta  Engineers
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• L’adjudicateur ne peut pas, quand il évalue les offres, faire usage d’éléments d’évaluation 
qui modifient les critères d’attribution prévus par le cahier spécial des charges, ou qui 
auraient pu influencer l’établissement des offres si les soumissionnaires en avaient eu 
connaissance avant d’établir leurs offres. 

• Ces éléments d’évaluation ne peuvent pas non plus discriminer l’un des soumissionnaires.

• C.E., 16 mai 2013, n° 223.487, F. Scheerlinck & C.
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• Les  éléments  qui,  selon  le  cahier  spécial  des  charges,  sont  à  prendre  en  compte  
pour  l’évaluation  des  offres  ne  sont  pas  des  sous-critères  d’attribution  s’ils  ne  sont  
pas  repris  de  manière  exhaustive  et  s’ils  sont  tellement  nombreux  que  leur  
pondération individuelle ne serait plus utile en raison du nombre limité de points 
disponibles  par  sous-critère - C.E., 15 juillet 2010, n° 206.672, AG Insurance

• Les données utilisées pour l’évaluation d’un critère d’attribution sont des sous-critères 
d’attribution lorsqu’elles ont un poids propre et que chaque offre se voit attribuer des 
points sur la base d’une évaluation par rapport à ces données - C.E., 7 décembre 2010, n° 
209.544, Securex

• Les principes d'égalité, de non-discrimination et de transparence imposent aux pouvoirs 
adjudicateurs de porter à la connaissance des soumissionnaires potentiels tous les 
éléments qui seront pris en considération pour identifier l'offre économiquement la plus 
avantageuse et leur importance respective. Un pouvoir adjudicateur ne peut appliquer 
des critères ou sous-critères qui n'ont pas été annoncés dans les documents du marché. – 
CE n°247.115 du 21 février 2020
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• C.E., 23 novembre 2011, n° 216.423, Cornez Pol e.a.

• L’offre proposant le délai d’exécution le plus court n’est pas toujours la plus intéressante. 

• L’adjudicateur dispose de la liberté de choisir un délai moyen plutôt qu’un délai 
d’exécution court. Dans ce cas, l’adjudicateur doit en mentionner la raison dans le cahier 
spécial des charges ou dans l’avis de marché,  afin que les soumissionnaires puissent 
établir et adapter leurs offres en toute connaissance de cause.
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• C.E., 20 décembre 2011, n° 216.962, ZODIAC INTERNATIONAL

• Les critères d’attribution concernant les coûts du cycle de vie du matériel du marché 
doivent être relatifs à l’objet du marché.

• Cette affaire concernait une procédure ouverte, initiée par le ministre de la Défense pour 
la fourniture de bateaux et de leurs accessoires devant bénéficier de 2 ans de garantie.

• L’un des critères d’attribution concernait les coûts des pièces de rechange pour ces 
bateaux pendant les 15 ans suivant leur fourniture.

• Le critère d’attribution concernant les coûts pour les pièces de rechange pendant une 
période supérieure à la période de garantie précitée n’était, selon le Conseil d’Etat, pas 
conforme à cette règle.

• « Or, il apparaît, au regard du cahier spécial des charges, qu’en tant que ce critère 
d’attribution concerne le coût d’acquisition de pièces de rechange au-delà de la période de 
deux ans de garantie, il n’entretient pas un lien suffisant avec l’objet du marché. En effet, 
celui-ci n’inclut pas l’acquisition des pièces de rechange au-delà de la période de deux ans 
de garantie ».
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• Les soumissionnaires ne peuvent déposer qu’une seule offre, toutefois sans préjudice des 
variantes éventuelles.

• Il ressort de l’arrêt du 2 juillet 2007[1] du Conseil d’Etat que lorsque le cahier spécial des 
charges admet des variantes libres, il revient au pouvoir adjudicateur, d’abord d’apprécier 
leur régularité, ensuite, si elles sont régulières, de les examiner et, enfin, d’énoncer les 
motifs pour lesquels il décide de ne pas retenir telle ou telle variante s’il décide de les 
écarter sans les comparer aux autres offres.

• [1] C.E., 2 juillet 2007, Immo Max, n°173.072
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• « Si le cahier spécial des charges impose ou autorise des variantes »,  « le soumissionnaire 
remet une offre pour le projet de base et, le cas échéant, dès lors qu’il s’agit d’une 
variante imposée, pour cette variante ».

• Sauf cas de la variante facultative, il ressort de cette disposition applicable aux appels 
d’offre qu’il ne semble pas admissible de ne présenter une offre que sous la forme de 
variante sans avoir déposé d’offre pour la solution de base. Cette solution a été retenue 
par le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 27.550 du 18 février 1987.
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• Il ressort de cette disposition applicable aux appels d’offre qu’il ne semble pas admissible de ne présenter 
une offre que sous la forme de variante sans avoir déposé d’offre pour la solution de base. Ainsi une 
soumission faite uniquement sous la forme d’une variante, sans être jointe à une offre conforme à la 
solution de base, ne peut être considérée comme étant une offre régulière au risque de rompre l’égalité 
de traitement entre les soumissionnaires. Cette solution a été retenue par le Conseil d’Etat dans son arrêt 
n° 27.550 du 18 février 1987.

• Un pouvoir adjudicateur est en droit de ne pas retenir une variante libre, même si elle est régulière, 
indépendamment des conditions exprimées au cahier spécial des charges, à condition toutefois 
d’expliquer ses motifs dans sa décision.

• Il convient en effet de distinguer les critères de régularité d’une variante libre d’une part et, d’autre part, 
la compétence discrétionnaire du pouvoir adjudicateur de retenir ou non une variante libre. 

• Le pouvoir adjudicateur n’est ainsi aucunement tenu d’accepter des variantes libres pour les comparer si 
elles sont régulières. Le pouvoir adjudicateur est cependant tenu d’examiner les variantes libres si elles 
sont régulières et d’exposer pourquoi il ne les retient pas.[1]

• A la question de savoir si l’irrégularité d’une variante affecte la régularité de l’offre principale, le Conseil 
d’Etat a répondu que la réglementation applicable ne prévoit pas que l’irrégularité d’une variante libre 
entraîne l’irrégularité de l’offre de base.[2]

• [1] C.E., 18 janvier 1996, Seghers Engineering, n°57.593; [2] C.E., 7 mars 2007, Alex SA, n°168.573

Kim Eric MÖRIC



Les variantes 

94

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 dans les 
documents de marché ; 

- si pas de publicité européenne : autorisée si 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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• En cas de variantes exigées et autorisées, le soumissionnaire peut dorénavant introduire 
une offre pour une ou plusieurs variantes et il ne sera plus obligé d’introduire une offre 
pour une solution de base. 

• Le pouvoir adjudicateur mentionne dans les documents de marché si des variantes ne 
peuvent être introduites qu'à condition qu'une offre de base soit également déposée

• Le pouvoir adjudicateur peut cependant désigner une variante facultative comme solution 
de base et rendre obligatoire l’introduction d’une offre pour celle-ci. Ces nouvelles 
dispositions permettent davantage de souplesse et tendent à élargir la concurrence.

• L’absence d’une variante autorisée ne rend donc pas nécessairement l’offre de base 
irrégulière. En cas de dépôt de la seule variante autorisée sans offre pour la solution de 
base, l’ensemble de l’offre sera irrégulière si les documents du marché imposaient la 
remise d’une telle offre mais pas dans le cas contraire.
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• En cas de variantes exigées ou autorisées, l’offre économiquement la plus avantageuse 
est déterminée d’après un classement unique des offres de base et de celles relatives aux 
variantes, conformément à l’article 81 de la loi. (Art. 87. § 1er. al. 1er, AR 18/04/2017

• Si des variantes libres sont proposées le pouvoir adjudicateur détermine celles qu’il ne 
retiendra pas. La règle précédente s'applique pour les variantes libres que le pouvoir 
adjudicateur retient (Art, 87, §1er, al.2, AR 18/04/2017).
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• La réglementation applicable aux concessions n'impose pas un classement unique des 
offres de base et des variantes

• L'article 38 de la loi du 17 juin 2016 relative aux concessions dispose que "L'adjudicateur 
organise librement la procédure qui conduit aux choix du concessionnaire sous réserve du 
respect des dispositions de la présente loi",

• Il ne s’en déduit pas qu'il ne pourrait pas édicter, dans le cahier spécial des charges, des 
règles limitant son pouvoir discrétionnaire de choisir, lors de l'attribution, l'un des deux 
modes d'exécution

• Le cahier spécial des charges n'instaure aucune distinction ni aucune règle de priorité 
entre l'offre de base et la variante obligatoire

• Suspension, CE n° 246.928 du 30 janvier 2020 
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• L’exigence de dépôt de deux types d’offres (offre de base et variante obligatoire), 
correspondant à des projets différents, pouvait laisser croire que chaque offre serait 
examinée à l’aune d’exigences qui lui sont propres. 

• Le cahier spécial des charges ne précise nulle part que les exigences propres à l’offre de 
base serviraient d’étalon de référence pour l’évaluation de toutes les offres, en ce 
compris celles relatives à la variante obligatoire. 

• Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, ce choix n’est pas dicté par une logique 
évidente. 

• En évaluant les offres relatives à la variante obligatoire au regard d’exigences qui ne leur 
étaient pas applicables, la partie adverse a prima facie méconnu le principe de 
transparence

• Suspension, CE n° 247.618 du 25 mai 2020
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• Définitions: l’option n’est pas une variante (art. 2, 53° et 54° Loi 2016)

- variante : un mode alternatif de conception ou d’exécution qui est introduit soit à la 
demande du pouvoir adjudicateur, soit à l’initiative du soumissionnaire;

- option : un élément accessoire et non strictement nécessaire à l’exécution du 
marché, qui est introduit soit à la demande du pouvoir adjudicateur, soit à l’initiative 
du soumissionnaire. Ainsi par exemple, pour des véhicules d’intervention pourvus 
d’un gyrophare, une option pourrait porter sur un gyrophare supplémentaire.

• Distinction:

- option obligatoire

- option libre
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AR 18.04.2017, art. 48

• Les options sont présentées dans une partie séparée de l'offre.

• Lorsque l'option est exigée, le non-respect de ses exigences minimales entraine tant 
l'irrégularité substantielle de l'option, que celle de l'offre de base. Lorsque l'option est 
autorisée, le non-respect de ses exigences minimales n'entraine pas en soi l'irrégularité de 
l'offre de base.

• Lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement évaluée sur la base 
du prix ou des coûts, les soumissionnaires ne peuvent attacher ni supplément de prix, ni 
aucune autre contrepartie à la présentation d'une option libre ou autorisée.
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En procédure ouverte

• Le pouvoir adjudicateur retient les options exigées ou autorisées et décide des options 
libres qu'il retient pour déterminer le soumissionnaire ayant remis l'offre 
économiquement la plus avantageuse. En cas d'options exigées, autorisées ou libres 
retenues par le pouvoir adjudicateur, l'offre économiquement la plus avantageuse est 
déterminée sur la base de l'ordre de classement des offres, majorées des avantages 
économiques offerts par les options.  (art. 87 § 1, al. 3 AR 18.04.2017)
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• Le pouvoir adjudicateur doit motiver adéquatement sa décision. L’article 3 de la loi du 29 
juillet 1991 stipule que « la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des 
considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être 
adéquate ».

• L’exigence d’adéquation des motifs appelle un contrôle de la régularité de ces motifs, 
c’est-à-dire à l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence de motifs[1]. 

• Pour vérifier le caractère adéquat de la motivation formelle d’un acte administratif, il 
convient de ne pas perdre de vue l’objectif poursuivi par la loi du 29 juillet 1991 à savoir 
permettre au destinataire de l’acte de comprendre les raisons de fait et de droit qui ont 
conduit le pouvoir adjudicateur à adopter l’acte en question.

• Le Conseil d’Etat a ainsi jugé que n’était pas suffisante la motivation d’une décision 
d’attribution qui ne consisterait qu’en un tableau reprenant les différents critères 
d’attribution avec mention des points que l’offre concernée a reçus. [2]
[1] C.E., 5 avril 2002, Delsaut, n° 105.385;[2] C.E., 30 janvier 2003, Dumont Cleaning NV, 
n°115.269
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• Dans une autre affaire, le Conseil d’Etat a considéré comme adéquate et suffisante, une 
motivation consistant en un tableau reprenant les différents critères d’appréciation avec 
mention des points que l’offre concernée a reçus mais aussi avec la mention de 
commentaires synthétiques sur les aspects positifs ou négatifs de l’offre, tels que 
« suffisant », « le projet correspond entièrement aux attentes » du pouvoir adjudicateur. 
Ainsi les notes assorties de ces brefs commentaires constituent une motivation suffisante 
qui répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991, pour le Conseil d’Etat.[1]

• On ne peut toutefois aller jusqu’à exiger que le pouvoir adjudicateur indique les motifs de 
ses motifs, ce que ne prévoit pas la législation sur la motivation formelle des actes 
administratifs.[2]

• [1] C.E.,5 septembre 2008, Philippe Samyn and Partners SPRL, n°186.075; [2] C.E., 3 mars 
2008, SBMI, n° 180.337
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• C.E. ,  26  juin  2012,  n°  219.977,  Gemeenschapsonderwijs

• La motivation de la décision d’attribution n’est pas suffisante quand elle se limite à  une  
simple  notation.  

• La  notation  doit  être  étayée  par  des  motifs,  sous  forme  d’évaluation  descriptive,  
généralement  avec  des  mots.  

• Il  faut  en  tout  cas  savoir  clairement  pourquoi  un  nombre  de  points  donné  a  été  
attribué  aux  offres,  afin  que  chaque  soumissionnaire  puisse  ensuite  vérifier  si  la  
notation  était légitime.

• L’adjudicateur peut seulement se référer à un rapport d’évaluation où les scores sont 
expliqués plus en détail et qui va de pair avec la décision d’attribution si ce rapport 
d’évaluation est également porté à la connaissance des soumissionnaires.

Kim Eric MÖRIC



Motivation et critère qualitatif

105

• C.E. ,  18  mai  2017,  n° 238.249,  Meyvaert Glass  Engineering

• La  portée  de  l’obligation  de  motivation  formelle  semble  devoir  être  évaluée  en  
rapport avec le degré de pouvoir d’appréciation dont l’adjudicateur dispose. 

• Si des points sont attribués à des offres, la motivation doit permettre de savoir pourquoi 
un  nombre  de  points  donné  a  été  attribué  aux  offres,  afin  que  chaque  
soumissionnaire  puisse  ensuite  vérifier  si  la  notation  était  légitime.

• Le fait que le marché en question était complexe et que les modalités et la méthode de  
justification  des  prix  ne  pouvaient  pas  être  fixées  au  préalable  dans  le  cahier  
spécial  des  charges,  ne  dispense  aucunement  l’adjudicateur  de  l’obligation  de  
motivation  formelle  de  la  décision  d’attribution.

• Lorsqu’un  critère  d’attribution  est  par  excellence  un  critère  d’attribution  substantiel 
qualitatif, la notation ne suffit pas pour une motivation formelle adéquate
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• Il arrive couramment que la décision portant attribution d’un marché public se réfère à un 
rapport d’analyse des offres. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les motifs d’un 
acte doivent être transmis simultanément à la décision qu’ils motivent. 

• S’il est admis que le pouvoir adjudicateur motive sa décision par référence, il convient 
néanmoins de respecter trois conditions: 

(1) le document auquel se réfère l’acte administratif doit être lui-même pourvu 
d’une motivation adéquate au sens de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative 
à la motivation formelle des actes administratifs;

(2) le contenu du document auquel il est fait référence doit être connu du 
destinataire (soit parce qu’il est annexé à la décision soit parce que son contenu y est 
reproduit), simultanément ou antérieurement à la décision ; et 

(3) il doit apparaître sans conteste et sans ambiguïté que l’auteur de l’acte 
administratif a fait sienne la position adoptée dans le document auquel il se réfère.
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• CE, n° 244.797 du 13 juin 2019

• "En l'espèce, la motivation de l'acte attaqué ne mentionne nullement le fait que les éléments demandés à la requérante à 
propos de sa situation fiscale et sociale ont été transmis par celle-ci, même si cette transmission était tardive. Pareille 
motivation ne permet pas de vérifier que la partie adverse s'est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de 
l'affaire, examen qui aurait dû l'amener à avoir égard à cette transmission des éléments demandés à la requérante, fût-ce 
pour considérer qu'à raison de sa tardiveté, elle équivalait à l'absence de dépôt de ces éléments.

• Dans sa note d'observations, la partie adverse fait valoir que la requérante n'ignore pas les raisons qui ont fondé son 
exclusion, puisque le courrier d'information qui lui a été adressé à la suite de l'adoption de l'acte attaqué précise qu'elle n'a pu 
être sélectionnée à défaut d'avoir apporté les éléments sollicités dans le délai imparti. Elle ne peut toutefois être suivie sur ce 
point: d'une part, si la tardiveté de la transmission devait être considérée comme étant le motif d'exclusion de la requérante, 
celui-ci n'a été invoqué que postérieurement à l'adoption de l'acte attaqué et ne figure pas dans la motivation formelle de 
celui-ci, confirmant ainsi le caractère lacunaire de cette motivation. D'autre part, rien n'indique que cette tardiveté de 
transmission est bien le motif d'exclusion retenu par l'autorité compétente de la partie adverse, dès lors que le dossier 
administratif ne fait pas apparaître que cette autorité a bien été informée du fait que les attestations demandées étaient 
arrivées quelques heures après l'expiration du délai imparti, ce fait devant être considéré comme essentiel dans le cadre d'un 
examen complet et détaillé des circonstances de l'affaire. A fortiori, ne peut-il être établi que c'est ce fait qui a déterminé la 
partie adverse à agir dans le sens de la décision attaquée.

• Il suit de l'ensemble de ces considérations qu'au regard des griefs qui viennent d'être plus particulièrement examinés, le 
moyen unique doit être déclaré sérieux."
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• Les statuts du pouvoir adjudicateur prévoyait:

• «  Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l’urgence et l’intérêt social et sauf les 
décisions où la loi interdit le recours à cette opération, les décisions du Conseil 
d’administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, 
exprimé par courrier électronique. »

• PV du conseil d’administration- les considérations émises permettent à l’évidence de cerner 
la situation exceptionnelle faisant obstacle à une réunion physique, à savoir la crise sanitaire 
liée à l’épidémie du COVID-19, la nécessité de prendre des décisions sur l’ensemble des 
points fixés à l’ordre du jour est justifiée par le seul motif qu’il faut « assurer la nécessaire 
continuité dans l’action de l’entreprise ». 

• Aucun élément spécifique n’est apporté quant à l’urgence à statuer et, en particulier, à 
adopter la décision d’attribuer le marché litigieux

• Les éléments mis en évidence par les parties requérantes, relatifs à la chronologie encadrant 
la procédure de marché et la durée de validité des offres, tendent à confirmer l’absence 
d’urgence à prendre la décision litigieuse

• Suspension, CE n° 247.727 du 8 juin 2020
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Procédure ouverte et restreinte

• La conclusion du marché a lieu par la notification à l'adjudicataire de l'approbation de son 
offre et elle ne peut être affectée d'aucune réserve.

• La notification est effectuée par les plateformes électroniques visées à l'article 14, § 7, de 
la loi, par courrier électronique ou par fax et, le même jour, par envoi recommandé.

• La notification est effectuée valablement et en temps utile dans le délai d'engagement 
éventuellement prolongé au sens de l'article 58.

• AR 18.04.2017, art. 88
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Procédure négociée -  Art. 95 AR 18.04.2017

• Un marché passé par procédure négociée est conclu:

- 1° soit par la correspondance en fonction des usages du commerce, en cas de procédure 
négociée sans publication préalable 

- 2° soit par la notification à l’adjudicataire de l’approbation de son offre telle 
qu’éventuellement modifiée à l’issue des négociations et/ou corrigée;

- 3° soit par la signature d’une convention par les parties.

• Les modes de conclusion mentionnés ci-dessus ne s’appliquent pas aux marchés constatés 
par une facture acceptée. Pour ces marchés, la facture vaut preuve de leur conclusion 
(Art. 92, dernier alinéa de la Loi du 17 juin 2016)

• Nouveau seuil pour les marchés constatés par une facture acceptée: 30.000 € (HTVA) 
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Dialogue compétitif

• Un marché passé par dialogue compétitif est conclu par:

- signature d’une convention entre les parties.

- Art. 100, AR 18.04.2017
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a. L’article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics:

« Art. 85. L’accomplissement d’une procédure n’implique pas l’obligation d’attribuer ou de 
conclure le marché. Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure le 
marché, soit recommencer la procédure, au besoin d’une autre manière. »

b. L’article 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

« Art. 4. Dans le cadre de la passation d’un marché, l’autorité adjudicatrice rédige une 
décision motivée: (…)

9° lorsqu’elle renonce à la passation du marché et, le cas échéant, décide de lancer une 
nouvelle procédure de passation »

Kim Eric MÖRIC
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• Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’attribuer un marché dont il a lancé la procédure 
d’attribution

• Il y a une obligation de motiver la décision de renoncer à passer un marché public

• La décision doit être fondée sur des motifs réels et légalement admissibles 

• La décision est susceptible d’être contrôlée par un juge

• CJUE, 11 décembre 2014, C-440/13

- « Une telle décision peut également être motivée par le niveau insuffisant de 
concurrence, en raison du fait que, à l’issue de la procédure de passation du marché 
concerné, un seul soumissionnaire demeurait apte à exécuter ce marché. » (un seul 
soumissionnaire en lice)
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• Loi du 17 juin 2013 modifiée par la Loi du 16 février 2017 - règles d’information

• Entrée en vigueur le 30 juin 2017

• Abrogation de la loi du 16 juin 2006 relative à l'attribution, à l'information aux candidats 
et soumissionnaires et au délai d'attente.

• Marchés publics atteignant les seuils européens de publicité

Kim Eric MÖRIC



Marché public atteignant les seuils européens de publicité

115

Décision motivée 

L'autorité adjudicatrice doit établir une décision motivée :

1° lorsqu'elle décide de recourir à une procédure négociée sans publication préalable ou à une procédure 
négociée sans mise en concurrence préalable;

 2° lorsqu'elle décide de recourir à une procédure concurrentielle avec négociation;

3° lorsqu'elle décide de recourir à un dialogue compétitif dans les secteurs classiques;

4° lorsqu'elle décide de la qualification ou du retrait de la qualification dans le cadre d'un système de qualification;

5° lorsqu'elle décide de la sélection des candidats quand la procédure comprend une première phase 
impliquant l'introduction de demandes de participation;

6° lorsqu'elle décide, dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, de ne pas admettre un participant;

7° lorsqu'elle décide, dans le cadre d'un dialogue compétitif, de déclarer le dialogue conclu;

8° lorsqu'elle attribue un marché, quelle que soit la procédure;

9° lorsqu'elle renonce à la passation du marché et, le cas échéant, décide de lancer une nouvelle procédure de 
passation.

Art. 4, Loi du 17 juin 2013 modifiée par la Loi du 16 février 2017
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• En ce qui concerne les décisions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, les motifs de la décision 
doivent exister au moment où celle-ci est prise mais la décision formelle motivée peut 
cependant être rédigée a posteriori, lors de l'établissement de la prochaine décision visée 
à l'alinéa 1er, 4°, 5°, 7°, 8° ou 9°, selon le cas.

• Dans les cas suivants, si la décision d'attribution visée à l'alinéa 1er, 8°, ne peut être 
rédigée immédiatement, celle-ci est rédigée a posteriori, et au plus tard dans les quinze 
jours qui suivent la décision:

1° en cas d'urgence impérieuse;

2° s'il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

3° lorsque des fournitures sont achetées à des conditions particulièrement 
avantageuses.
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Contenu de la décision motivée 

La décision motivée comporte, selon la procédure et le type de décision :

• 1° le nom et l'adresse de l'autorité adjudicatrice, la date de la décision l'objet et le montant du marché à 
approuver;

• 2° en cas de procédure concurrentielle avec négociation, de procédure négociée sans publication préalable, 
de procédure négociée sans mise en concurrence préalable, ou de dialogue compétitif, les motifs de droit et 
de fait justifiant ou permettant le recours à cette procédure;

• 3° les noms des candidats ou des soumissionnaires;

• 4° en cas de dialogue compétitif ou de système d'acquisition dynamique, les noms des participants;

• 5° en cas de système de qualification:

- les noms des candidats qualifiés et non qualifiés et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, 
fondés sur les critères et règles de qualification établis au préalable;

- les noms des candidats dont la qualification est retirée et les motifs de droit et de fait des décisions y 
afférentes, fondés sur les critères et règles de qualification établis au préalable;

Art. 5, Loi du 17 juin 2013 modifiée par la Loi du 16 février 2017
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Contenu de la décision motivée (suite)

• 6° les noms des candidats ou soumissionnaires non sélectionnés et sélectionnés et les motifs de droit et de fait 
justifiant leur sélection ou non-sélection;

• 7° - en cas de dialogue compétitif, les noms des participants dont la ou les solutions ont ou n'ont pas été retenues 
au terme du dialogue et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes;

- en cas de système d'acquisition dynamique, les noms des participants non admis et admis et les motifs de droit 
et de fait des décisions y afférentes;

• 8° les noms des soumissionnaires dont l'offre a été jugée irrégulière et les motifs de droit et de fait de leur 
éviction. Ces motifs sont notamment relatifs au caractère anormal des prix et, le cas échéant au constat de non-
équivalence des solutions proposées par rapport aux spécifications techniques ou à leur non-satisfaction par 
rapport aux performances ou aux exigences fonctionnelles prévues;

• 9° les noms du soumissionnaire retenu ou du ou des participants retenus dans l'accord-cadre et des participants et 
soumissionnaires dont l'offre régulière n'a pas été choisie et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, 
en ce compris les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue;

• 10° les motifs de droit et de fait pour lesquels l'autorité adjudicatrice a éventuellement renoncé à passer le marché 
et, le cas échéant, l'indication de la nouvelle procédure de passation suivie.

Art. 5, Loi du 17 juin 2013 modifiée par la Loi du 16 février 2017
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Information des candidats et des soumissionnaires 

• Lorsque la procédure de passation du marché ou de la concession comprend une 
première phase impliquant l'introduction de demandes de participation, dès qu'elle a pris 
la décision motivée de sélection, l'autorité adjudicatrice communique à tout candidat non 
sélectionné :

1° les motifs de sa non-sélection, extraits de cette décision;

2° en cas de limitation, sur la base d'un classement, du nombre des candidats 
sélectionnés, la décision motivée de sélection.

•  L'invitation à présenter une offre ne peut être adressée aux candidats sélectionnés avant 
l'envoi de ces informations.

• Art. 7, Loi du 17 juin 2013 modifiée par la Loi du 16 février 2017
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Information des candidats et des soumissionnaires 

• Dès qu'elle a pris la décision d'attribution motivée, l'autorité adjudicatrice communique:

1° à tout soumissionnaire non sélectionné, les motifs de sa non-sélection, extraits de la 
décision motivée;

2° à tout soumissionnaire dont l'offre a été jugée irrégulière [1 ou non conforme]1, les 
motifs de son éviction, extraits de la décision motivée;

3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et au soumissionnaire retenu, la 
décision motivée.

• Art. 8, Loi du 17 juin 2013 modifiée par la Loi du 16 février 2017
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Information des candidats et des soumissionnaires 

• La communication comprend également, le cas échéant:

- 1° la mention précise de la durée exacte du délai d'attente;

- 2° la recommandation d'avertir l'autorité adjudicatrice dans ce même délai, par 
télécopieur, par courrier électronique ou le cas échéant, par les plateformes 
électroniques, dans le cas où l'intéressé introduit une demande de suspension;

- 3° la mention du numéro de télécopieur ou l'adresse électronique à laquelle 
l'avertissement de l’introduction de la demande de suspension peut être envoyé.

• Art. 8, § 1, Loi du 17 juin 2013 modifiée par la Loi du 16 février 2017
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Suspension du délai d’engagement des offres 

• La communication ainsi faite ne crée aucun engagement contractuel à l'égard du 
soumissionnaire retenu et suspend le délai durant lequel les soumissionnaires restent 
engagés par leur offre.

• Pour l'ensemble des offres introduites pour ce marché, la suspension de ce délai prend fin 
:

1° à défaut de demande de suspension dans le délai d’attente, à l'issue du dernier jour 
de la période d’attente ;
2° en cas de demande de suspension, au jour de la décision de l'instance de recours ;
3° en tout cas au plus tard 45 jours après la communication.

• Art. 8, § 2, Loi du 17 juin 2013 modifiée par la Loi du 16 février 2017
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• Dès qu'elle a pris la décision de renoncer à passer un marché et, le cas échéant, de lancer 
un nouveau marché, l'autorité adjudicatrice communique la décision motivée aux 
candidats concernés et aux soumissionnaires. (Art. 9, Loi du 17 juin 2013 modifiée par la 
Loi du 16 février 2017).

• Certains renseignements peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation 
ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait 
préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou 
pourrait nuire à une concurrence loyale entre entreprises. (Art. 10, Loi du 17 juin 2013 
modifiée par la Loi du 16 février 2017).

• L'autorité adjudicatrice et toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions 
qui lui ont été confiées par celle-ci, a connaissance de renseignements confidentiels 
relatifs à un marché ou qui ont trait à la passation et à l'exécution du marché, 
communiqués par les candidats, soumissionnaires, entrepreneurs, fournisseurs ou 
prestataires de services, ne divulguent aucun de ces renseignements. Ces renseignements 
concernent notamment les secrets techniques ou commerciaux et les aspects 
confidentiels des offres. (Art. 42, § 2, Loi du 17 juin 2013 modifiée par la Loi du 16 février 
2017).
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Délai d’attente 

La conclusion du marché qui suit la décision d'attribution ne peut en aucun cas avoir lieu avant l'expiration 
d'un délai de 15 jours 

• A compter de la communication de la décision motivée aux candidats, participants et soumissionnaires 
concernés 

• A défaut de simultanéité entre ces envois, le délai prend cours, pour le candidat, participant ou le 
soumissionnaire concerné, à la date du dernier envoi.

• La conclusion du marché peut avoir lieu au terme du délai visé à l'alinéa 1er lorsqu'aucune demande de 
suspension n'est introduite dans le délai précité.

• La conclusion du marché peut avoir lieu sans appliquer le délai d’attente:

- lorsque le seul soumissionnaire concerné est celui à qui le marché est attribué et en l'absence de 
candidats concernés;

- en cas d'un marché fondé sur un accord cadre.

• Art. 43, Loi du 17 juin 2013 modifiée par la Loi du 16 février 2017

Kim Eric MÖRIC



Marché public atteignant les seuils européens de publicité

125

Délai d’attente 

• La conclusion du marché peut avoir lieu sans appliquer le délai d'attente dans les cas 
suivants :

1° lorsqu'une publicité européenne préalable n'est pas obligatoire;

2° lorsque le seul soumissionnaire concerné est celui à qui le marché est attribué et en 
l'absence de candidats concernés;

3° lorsqu'il s'agit d'un marché fondé sur un accord-cadre.

• Art. 44, Loi du 17 juin 2013 modifiée par la Loi du 16 février 2017
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Délai d’attente (suite)

• Lorsqu'une demande de suspension de l'exécution de la décision d'attribution est 
introduite dans le délai d'attente, l'autorité adjudicatrice ne peut conclure le marché ou la 
concession avant que l'instance de recours, le cas échéant de premier degré, ne statue soit 
sur la demande de mesures provisoires, soit sur la demande de suspension. (Art. 11)

• A cette fin, l'auteur de cette demande est invité à avertir l'autorité adjudicatrice dans ce 
délai, de préférence par télécopieur ou courrier électronique, le cas échéant, en utilisant 
les plateformes électroniques ou les moyens de communication électroniques de 
l'introduction d'une telle demande.

• L'interdiction de procéder à la conclusion du marché bénéficie au seul auteur d'une 
demande de suspension introduite dans le délai d’attente.

• Art. 11, Loi du 17 juin 2013 modifiée par la Loi du 16 février 2017
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Délai d’attente (suite)

• La suspension de l'exécution de la décision d'attribution par l'instance de recours entraîne 
de plein droit la suspension de l'exécution du marché éventuellement conclu en violation 
de délai d'attente.

• L'autorité adjudicatrice informe l'adjudicataire sans délai de cette suspension et lui 
ordonne, selon le cas, de ne pas commencer ou d'arrêter l'exécution du marché.

• Lorsqu'après la suspension de plein droit de l'exécution du marché, aucune demande 
d'annulation de la décision d'attribution ou de déclaration d'absence d'effets du marché 
n'est introduite dans les délais applicables (recours en annulation: 60 jours), la suspension 
de l'exécution de la décision d'attribution et du marché sont levées par l'instance du 
recours.

• Art. 13, Loi du 17 juin 2013 modifiée par la Loi du 16 février 2017
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Déclaration d’absence d’effets 

• A la demande de toute personne intéressée, l'instance de recours déclare dépourvu d'effets un marché 
déjà conclu dans chacun des cas suivants:
1° sous réserve de la publication d’un avis de transparence ex ante, lorsque l'autorité adjudicatrice a 
conclu un marché sans une publicité européenne préalable, alors que cela est pourtant exigé par le 
droit communautaire en matière de marchés publics, par la loi ou ses arrêtés d'exécution;

• 2° lorsque l'autorité adjudicatrice a conclu le marché sans respecter le délai d’attente, ou sans attendre 
que l'instance de recours, le cas échéant de premier degré, statue, soit sur la demande de suspension, 
soit sur la demande de mesures provisoires lorsque cette violation:

a) a privé un soumissionnaire de la possibilité d'engager ou de mener à son terme le 
recours en suspension, et

b) est accompagnée d'une violation du droit communautaire en matière de marchés 
publics, de la loi ou de ses arrêtés d'exécution et si cette dernière violation a compromis les 
chances d'un soumissionnaire d'obtenir le marché.

• Art. 17, Loi du 17 juin 2013 modifiée par la Loi du 16 février 2017
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Déclaration d’absence d’effets (suite)

• L'autorité adjudicatrice et l'adjudicataire sont appelés à la cause. 

• A cette fin, l'autorité adjudicatrice communique l'identité de l'adjudicataire dès qu'elle en est 
requise par l'auteur du recours.
La demande de déclaration d'absence d'effets du marché peut être introduite avec la demande 
d'annulation ou séparément.

• La demande de déclaration d’absence d’effets doit être introduite dans un délai de 30 jours à 
compter du lendemain du jour où l'autorité adjudicatrice, soit:

• 1° a publié l'avis d'attribution du marché conformément aux dispositions arrêtées par le Roi, lorsque 
l'autorité adjudicatrice a décidé de passer ce marché sans publicité préalable d'un avis au Journal 
officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications et que l'avis d'attribution du marché 
contient la justification de cette décision, ou

• 2° a informé les candidats concernés et les soumissionnaires concernés de la conclusion du contrat 
en leur communiquant simultanément la décision motivée les concernant.

• Art. 55, Loi du 17 juin 2013 modifiée par la Loi du 16 février 2017
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Déclaration d’absence d’effets 

• Lorsqu'elle déclare un marché dépourvu d'effets, l'instance de recours peut soit prononcer:
1° l'annulation rétroactive de toutes les obligations contractuelles ou
2° la limitation de la portée de l'annulation aux obligations qui doivent encore être exécutées. Dans ce 
cas, l'instance de recours peut prononcer également une pénalité financière. (Art. 19, Loi du 17 juin 
2013 modifiée par la Loi du 16 février 2017)

• A titre de sanction de substitution, l'instance de recours peut, d'office ou à la demande d'une personne 
intéressée, abréger la durée du marché ou imposer une pénalité financière à l'autorité adjudicatrice.

• La sanction prononcée est effective, proportionnée et dissuasive.
Lorsqu'elle prononce une sanction, l'instance de recours peut tenir compte de tous les facteurs 
pertinents, y compris la gravité de la violation, le comportement de l'autorité adjudicatrice et la mesure 
dans laquelle le contrat continue à produire des effets.
La pénalité financière s'élève au maximum à 15 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée du marché 
attribué.

• Les pénalités financières prononcées comme sanctions de substitution sont versées au Trésor.

• (Art. 22, Loi du 17 juin 2013 modifiée par la Loi du 16 février 2017)
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Alternative à la déclaration d’absence d’effets 

• L'instance de recours a la faculté de ne pas considérer un marché dépourvu d'effets, même s'il a 
été conclu illégalement, si elle constate, après avoir examiné tous les aspects pertinents, que 
des raisons impérieuses d'intérêt général imposent que les effets du marché soient maintenus.

• Dans ce cas, l'instance de recours prononce des sanctions de substitution.

• En ce qui concerne la décision de ne pas déclarer un marché dépourvu d'effets, l'intérêt 
économique à ce que le marché produise ses effets ne peut être considéré comme une raison 
impérieuse que dans le cas où, dans des circonstances exceptionnelles, l'absence d'effets aurait 
des conséquences disproportionnées.

• Toutefois, l'intérêt économique directement lié au marché concerné ne constitue pas une raison 
impérieuse d'intérêt général. L'intérêt économique directement lié au marché comprend 
notamment les coûts découlant d'un retard dans l'exécution du contrat, du lancement d'une 
nouvelle procédure, du changement d'opérateur économique pour la réalisation du contrat et 
d'obligations légales résultant de l'absence d'effets.
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Sanctions de substitution 

• A titre de sanction de substitution, l'instance de recours peut, d'office ou à la demande 
d'une personne intéressée, abréger la durée du marché ou imposer une pénalité 
financière à l'autorité adjudicatrice.

• La sanction prononcée est effective, proportionnée et dissuasive.
Lorsqu'elle prononce une sanction, l'instance de recours peut tenir compte de tous les 
facteurs pertinents, y compris la gravité de la violation, le comportement de l'autorité 
adjudicatrice et la mesure dans laquelle le contrat continue à produire des effets.

• La pénalité financière s'élève au maximum à 15 % du montant hors taxe sur la valeur 
ajoutée du marché attribué.

• L'octroi de dommages et intérêts ne constitue pas une sanction de substitution. Les 
pénalités financières prononcées comme sanctions de substitution sont versées au Trésor.
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• Aux termes de l’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier, le pouvoir 
adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa 
candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en 
fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi 
que le nom de l’attributaire.

• Toutefois, il découle de la jurisprudence qu’il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle 
transmette à un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue, d’une part, outre les motifs du 
rejet de cette dernière, un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a 
été pris en compte au titre de l’évaluation de celle-ci et, d’autre part, dans le cadre de la 
communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, une analyse 
comparative minutieuse de cette dernière et de l’offre du soumissionnaire évincé (voir, en ce 
sens, ordonnance du 29 novembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C-235/11 P, points 50 
et 51 ainsi que jurisprudence citée). 

• De même, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de fournir à un soumissionnaire évincé, sur 
demande écrite de ce dernier, une copie complète du rapport d’évaluation (voir ordonnance du 
20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/Commission, C-561/10 P, point 25).

•  CJUE, C-629/11 P, 4/10/2012, points 20 à 22
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1. Le pouvoir adjudicateur est-il une autorité administrative?

• Selon l’article 14, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, du 12 janvier 1973, le 
Conseil d’Etat ne peut connaître que des recours en annulation pour excès de pouvoir 
formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives, ainsi que 
contre les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce 
compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de 
la Cour d’arbitrage, ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de 
la justice relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel.

• La question de la compétence d’attribution du Conseil d’Etat à connaître d’un contentieux 
portant sur l’attribution d’un marché public dépend ainsi notamment du fait de savoir si le 
pouvoir adjudicateur est bien une autorité administrative au sens de l’article 14, §1er, des 
lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
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• Il arrive ainsi couramment qu’une ASBL procède à la passation d’un marché public et que l’un 
des soumissionnaires malheureux introduise une requête en annulation, voire en suspension à 
l’encontre de la décision d’attribution du marché public discuté. Avant d’examiner le fondement 
de la demande, le Conseil d’Etat examinera la recevabilité de la requête. Dans cet examen, le 
Conseil d’Etat ne manque pas de vérifier s’il est compétent pour connaître du  litige ainsi porté à 
son attention. Dans cette analyse, il conviendra de prendre en considération l’arrêt prononcé 
par la Cour de cassation le 14 février 1997. 

• Selon cet arrêt, sont des autorités administratives:

- les institutions créées ou agréées par les pouvoirs publics fédéraux, les pouvoirs publics des 
communautés et régions, des provinces ou des communes, 

- qui sont chargées d'un service public et ne font pas partie du pouvoir judiciaire ou législatif, 

- dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par les pouvoirs publics et

- qu'elles peuvent prendre des décisions obligatoires à l'égard de tiers.[1]

• [1]  Cass. 14 février 1997, Pas. 1997, I , p. 88
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• Par un autre arrêt daté du 6 septembre 2002, la Cour de cassation a précisé que "des institutions créées 
par des personnes privées mais agréées par les pouvoirs publics fédéraux, les pouvoirs publics des 
communautés et des régions, des provinces ou des communes, constituent des autorités 
administratives au sens de cet article 14 dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et 
contrôlé par les pouvoirs publics et où elles peuvent prendre des mesures obligatoires à l'égard des 
tiers, plus spécialement en déterminant de manière unilatérale leurs propres obligations à l'égard des 
tiers ou en constatant unilatéralement les obligations des tiers; que les actes posés par ces 
établissements peuvent faire l'objet d'une annulation lorsque ceux-ci exercent une partie de l'autorité 
publique" [1]

• Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 2 décembre 2003[2], le Conseil d’Etat a examiné si 
l'Association sans but lucratif "Haute Ecole Léonard de Vinci", était ou non une autorité administrative 
au regard des critères précités. Dans cette affaire, l’A.S.B.L. "Haute Ecole Léonard de Vinci "avait lancé, 
par avis de marché publié au Bulletin des adjudications le 3 avril 1998, une procédure d’appel d’offres 
général ayant pour objet les travaux de démolition et de reconstruction d’une annexe pédagogique. Le 
Conseil d’Etat estima dans son arrêt du 2 décembre 2003 que l’A.S.B.L. "Haute Ecole Léonard de Vinci ", 
n’était pas une autorité administrative. Le Conseil d’Etat n’était dès lors pas compétent pour connaître 
du litige et rejeta la requête en annulation.

• [1] Cass. 6 février 2002; [2] C.E., 2 décembre 2003, Close, n°125.889
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• Pour arriver à cette conclusion, le Conseil d’Etat procède à l’analyse suivante en deux étapes. 
Premièrement le Conseil d’Etat constata qu’il ressortait des statuts de l’A.S.B.L. "Haute Ecole Léonard 
de Vinci", partie adverse, que celle-ci est une association sans but lucratif née de l’initiative privée. 
Cette association avait, en effet, été créée à l’initiative de six associations sans but lucratif, chacune 
correspondant à un établissement d’enseignement du niveau supérieur.

• Le Conseil d’Etat observa que, selon l’article 3 des statuts, "l’association a pour objet d’assurer, en 
s’inspirant des valeurs évangéliques, un enseignement supérieur de type long et de type court, dans les 
orientations d’études arrêtées par l’assemblée générale. Elle assure également des activités de 
recherche, de développement et de formation continuée liées aux formations initiales. Elle peut 
réaliser son objet par tous les moyens directs ou indirects dont elle disposera et en particulier exercer, 
à titre accessoire, certaines activités économiques dont le profit est exclusivement destiné à la 
réalisation de son objet". Le Conseil d’Etat en conclu que l'A.S.B.L. "Haute Ecole Léonard de Vinci" 
assume, sous le contrôle de la Communauté française, une fonction de service public. Le conseil d’Etat 
estima que ce contrôle prévu par le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes 
Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française s'opère sur les Hautes Ecoles libres 
subventionnées par l'intermédiaire de commissaires nommés par le gouvernement sur proposition du 
ministre ayant l'enseignement supérieur non universitaire dans ses attributions, et dont le statut est 
fixé par le décret du 17 mars 1997.
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• Ainsi, on peut observer à ce stade de la réflexion que l’A.S.B.L "Haute Ecole Léonard de 
Vinci " est bien (1) une institution créée par des personnes privées, (2) dont le 
fonctionnement est contrôlé par les pouvoirs publics. Il restait toutefois à établir, selon la 
jurisprudence précitée de la Cour de cassation, que cette A.S.B.L. pouvait prendre des 
mesures obligatoires à l'égard des tiers, plus spécialement en déterminant de manière 
unilatérale leurs propres obligations à l'égard des tiers ou en constatant unilatéralement 
les obligations des tiers.

• Sur cette dernière question de la compétence pour pouvoir prendre des mesures 
obligatoires à l’égard des tiers, le Conseil d’Etat conclut que - bien que tel est, notamment, 
le cas lorsque, dans le cadre de sa mission de service public, la Haute Ecole subventionnée 
délivre des diplômes qui sont sanctionnés et reconnus par la Communauté et qui lient les 
tiers - cette même qualité ne lui revient toutefois pas lorsque, comme en l'espèce, elle 
décide d'attribuer un marché à telle entreprise déterminée plutôt qu'à telle autre. Le 
Conseil d’Etat estima dès lors qu’une telle décision d’attribution de marché public ne crée 
pas d'obligations à l'égard de tiers et l’ASBL Haute Ecole Léonard de Vinci n’est pas une 
autorité administrative lorsqu’elle passe un marché public de travaux.
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• Dans un autre arrêt du 17 mai 2000[1], le Conseil d’Etat a estimé que l'association sans 
but lucratif "Heureux Abri Momignies" n’était pas une autorité administrative au sens de 
l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, aux motifs que cette 
association avait été constituée par diverses personnes privées et que cette association de 
droit privé ne faisait pas l'objet d'un quelconque pouvoir de direction ou de contrôle de la 
part d'une autorité publique. 

• Dès lors, le Conseil d’Etat conclu que cette association n’était pas une autorité 
administrative et a dès lors rejeté la requête en annulation introduite par un entrepreneur 
à l’encontre de la décision d’attribution d’un marché public de travaux conclu par cette 
association.

• Dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur n’est pas une autorité administrative, les 
candidats ou les soumissionnaires malheureux peuvent exercer un recours en référé 
devant les Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (Tribunal de première instance, 
procédure en référé).

• [1] C.E., 17 mai 2000, Construction artisanale sprl, n° 87.354
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1. La demande de suspension en extrême urgence

• Selon l’appréciation du Conseil d’Etat, le recours à la procédure d’extrême urgence qui réduit à un strict 
minimum l’exercice des droits de la défense et de l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel. 

• En effet, la procédure en référé d'extrême urgence ne peut pas être confondue avec la procédure en 
annulation ou avec la procédure en suspension qui donne lieu à l'établissement d'un rapport. Dès lors, le 
choix d'une telle procédure a nécessairement un impact sur l'appréciation de la réunion des conditions 
requises pour qu'une demande de suspension puisse être accueillie. En effet, dans le bref délai 
qu’autorise une procédure de référé d’extrême urgence, l’appréciation du Conseil d’Etat procède par 
essence d'un examen sommaire, et non d'un raisonnement approfondi, des arguments des parties. Il 
s'ensuit que la procédure en référé d’extrême urgence, qui aboutit à une décision provisoire, ne peut se 
fonder, sous peine de ne pas atteindre le but d'efficacité qui lui est assigné, que sur ce qui se dégage à 
première vue et de manière évidente des écrits de procédure et du dossier administratif.

• Le recours en suspension en extrême urgence ne peut ainsi être admis qu’en cas d’imminence du péril 
que la procédure en suspension ordinaire a pour objet de prévenir et à la condition que le demandeur ait 
fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible.[1] Il n’est plus 
requis aujourd'hui de justifier de l’extrême urgence, celle-ci est aujourd’hui directement déduite de la loi 
du 17 juin 2013,

• [1] C.E., 5 juin 2009, Destree organisation, n° 193.898 
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• Eu égard à la période de standstill de 15 jours, tout requérant souhaitant initier un recours en suspension en 
extrême urgence doit veiller à introduire ce recours dans le délai de 15 jours précité en vertu de l'article 
65/23, §3. A défaut, le Conseil d’Etat considérera qu’en introduisant son recours en suspension en extrême 
urgence après avoir laissé s’écouler un délai de quinze jours depuis la notification de la décision litigieuse, le 
requérant n’a pas agi avec la diligence que requiert la procédure d’extrême urgence et dès lors conclura que 
la requête introduite dans ces conditions est irrecevable. Il convient donc pour le soumissionnaire 
malheureux bénéficiant d’une période de standstill d’une part de notifier au pouvoir adjudicateur sa décision 
de faire recours dans le délai de 15 jours et d’effectivement introduire une demande en suspension 
d’extrême urgence endéans ce même délai de 15 jours. (C.E., 20 août 2004, Giga Services, no 134.345), 

• Pour que le délai de 15 jours visé à l'article 65/23, §3, commence à courir, il convient que le pouvoir 
adjudicateur procède à la communication de la décision conformément à l'article 65/8, à savoir:

- communication par télécopieur, par courrier électronique ou par tout autre moyen électronique ET

- notification par lettre recommandée.

• ATTENTION : "La méconnaissance de la formalité de la double communication a pour conséquence que le 
délai d'introduction du recours (de 15 jours) visé à l'article 23 ne saurait avoir pris cours." 

• (CE, 23 décembre 2011, Polymedis c. CRP Les Marronniers, n°19,353 et 19,365)
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2. La demande ordinaire de suspension

• L’introduction d’un recours en annulation n’ayant aucun effet suspensif, une décision d’attribution d’un 
marché public faisant l’objet d’un recours en annulation reste valable et peut donc produire ses effets.

• C’est pourquoi il existe la possibilité de demander, en complément de l’annulation, la suspension de 
l’acte attaqué.

• Si l’on souhaite poursuivre la suspension d’une décision d’un pouvoir adjudicateur, il y a lieu 
d’introduire une requête unique, comportant à la fois une demande de suspension et la requête en 
annulation. 

• En vertu de l'article 19 des lois coordonnées de 12 janvier 1973 sur le Conseil d'État la requête unique  
doit, sous peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de 60 jours à compter de:

– pour les candidats qui ne sont pas sélectionnés: la notification de la décision de sélection ;

– pour les soumissionnaires dont l'offre a été considérée comme irrégulière : la notification de la 
décision d'écartement de leur offre ;

– pour les soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue : la notification de la décision d'attribution.
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• La requête unique est à adresser par pli recommandé au greffe du Conseil d'État - Rue de 
la Science 33 à 1040 Bruxelles.

• Dans l'intitulé de la requête, il conviendra d’être attentif à mentionner qu’une demande 
de suspension et un recours en annulation est introduit par une requête unique. Si cette 
formalité n'est pas satisfaite, il sera considéré que la requête ne comporte qu'un recours 
en annulation.

• La requête contiendra en plus des moyens d’annulation, les moyens qui justifient en quoi 
l’application immédiate de la décision cause au requérant un préjudice grave, 
difficilement réparable.
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1. La décision d’attribution du marché public

• L’attribution d’un marché public est la décision prise par le pouvoir adjudicateur désignant 
l’adjudicataire du marché et, le cas échéant, approuvant son offre. Cette décision est l’acte 
à attaquer en vue de contester la décision du pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché 
au soumissionnaire ainsi choisi.

• Il peut toutefois arriver que le contenu de la décision finale est à ce point lié à une 
décision préparatoire qu’il convient de s’interroger s’il ne fallait pas également considérer 
un recours contre cet acte préparatoire, tel la décision d’adoption du cahier spécial des 
charge, la décision rejetant la candidature d’une entreprise dans le cas de procédure 
restreinte ou de procédure négociée avec publicité ou encore la décision même de 
recourir à la procédure négociée. Ces situations sont examinées ci-après.

• Et même à supposer que ces décisions puissent être attaquées, il est aussi intéressant de 
déterminer si le fait de ne pas avoir introduit de recours dans les délais requis contre ces 
décisions n’empêche pas d’encore se prévaloir de cette contestation dans le cadre du 
recours contre la décision finale d’attribution.

• En effet, il existe une règle fondamentale en droit administratif selon laquelle, un acte 
administratif, même s’il fait grief devient définitif à l'expiration du délai de recours de 
sorte que sa légalité ne peut, en règle générale, être remise en question en application de 
l'article 159 de la Constitution.
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2. La décision d’adopter le cahier spécial des charges

• Dans son arrêt du 2 décembre 2005[1], le Conseil d’Etat a rappelé que - bien que normalement, 
la décision d’adopter un cahier spécial des charges est un acte préparatoire et dès lors non 
susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation ou en annulation et en suspension - un 
soumissionnaire potentiel ou effectif à un marché public peut former un recours en annulation 
et, le cas échéant, introduire une demande en suspension contre la décision d’adopter un cahier 
spécial des charges si cette décision n'apparaît plus à l'égard du soumissionnaire –requérant- 
comme une décision purement préparatoire mais comme une "décision préalable". 

• Une « décision préalable » se distingue de la décision « préparatoire » parce qu’elle emporte des 
effets juridiques définitifs pour le soumissionnaire potentiel ou effectif. Tel est le cas, 
notamment, si la décision prive ce soumissionnaire de toute possibilité de participation au 
marché et, partant, de toute possibilité d'attribution du marché public en question.  En l’espèce, 
le cahier spécial des charges exigeait la condition de disposer d'un certificat ISO-9002, ce qui 
excluait l’entreprise requérante.

• [1] C.E., 2 décembre 2005, LABONORM , n°152.173
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3. La décision de non sélection

• Dans son arrêt du 2 décembre 2005[1], l'assemblée générale de la section d'administration du Conseil d'Etat a décidé qu'un 
candidat à une procédure de sélection d’un marché public permettant de participer à une procédure restreinte d’attribution 
d’un marché public peut former un recours en annulation et, le cas échéant, une demande en suspension contre la décision 
de ne pas le sélectionner parce que cette décision, bien que préparatoire à la décision définitive d'attribution de ce marché, 
n'apparaît plus à l'égard de ce candidat comme une décision purement préparatoire mais comme une "décision préalable". 
En effet, cette « décision préalable » emporte des effets juridiques définitifs pour celui-ci dès lors que cette décision le prive 
de toute possibilité de participation au marché public et, partant, de toute possibilité de se voir attribuer le marché public 
concerné.

• Mais pour le Conseil d’Etat, le candidat évincé ne doit pas nécessairement former ce recours en annulation de la décision de 
ne pas le sélectionner. En effet, le Conseil d’Etat a conclu que la faculté pour un candidat d'introduire immédiatement un 
recours en annulation et une demande en suspension contre la décision de non sélection de sa candidature n'empêche pas 
que les irrégularités que ce candidat reproche à cette décision puissent encore être invoquées de manière recevable par lui 
contre des décisions ultérieures prises dans le cadre de la même procédure de passation. 

• Ce candidat peut dès lors invoquer à l’appui de son recours contre de telles décisions, l’illégalité de la décision de non 
sélection de sa candidature, même si devant le Conseil d'État, ce candidat évincé n'a pas attaqué en tant que telle cette 
décision dans les délais de recours.

• [1] C.E., 2 décembre 2005, AMEC SPIE BELGIUM, n°152.174
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3. La décision de recourir à la procédure négociée

• La question se pose aussi de savoir si un soumissionnaire qui a participé à une procédure négociée et qui a 
remis une offre dans le cadre de cette procédure peut contester la régularité de la décision de recourir à la 
procédure négociée dans le cadre du recours qu’il introduit contre la décision finale d’attribution. Il pourrait 
en effet être objecté que le soumissionnaire qui a participé à une procédure a en fait adhérer à la décision du 
pouvoir adjudicateur de recourir à la procédure négociée.

• Le Conseil d’Etat dans son arrêt du 11 octobre 2006[1] a été d’avis qu'un soumissionnaire peut former un 
recours en annulation et, le cas échéant, une demande en suspension contre la décision de recourir à la 
procédure négociée parce que cette décision, bien que préparatoire à la décision définitive d'attribution de 
ce marché, n'apparaît plus à l'égard de ce soumissionnaire comme une décision purement préparatoire mais 
comme une "décision préalable", parce qu'elle emporte des effets juridiques définitifs pour celui-ci. Pour le 
Conseil d’Etat, la faculté pour un soumissionnaire d'introduire immédiatement un recours en annulation et, le 
cas échéant, une demande en suspension contre la décision de recourir à la procédure négociée n'empêche 
pas que les irrégularités que ce soumissionnaire reproche à cette décision puissent encore être invoquées de 
manière recevable contre des décisions ultérieures prises dans le cadre de la procédure de passation.

• Ainsi un soumissionnaire peut invoquer, à l’appui de son recours contre la décision d’attribution du marché, 
l’illégalité de la décision de recourir à la procédure négociée.

• [1] C.E., 11 octobre 2006, AXA Belgium, n° 163.472
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• Le recours d’un requérant n’est recevable que s’il a un intérêt au recours. Selon le Conseil d’Etat[1], en 
matière de marché public, l’intérêt d’un requérant à attaquer une décision d’attribution d’un marché 
public consiste idéalement à retrouver au moins une chance de se le voir attribuer et de l’exécuter lui-
même.

• Ainsi dans le cas d’une procédure de marché public qui a été initiée puis abandonnée avant d’être à 
nouveau initiée au travers d’une seconde procédure, le Conseil d’Etat[2] a considéré que l’intérêt à 
attaquer une décision portant renonciation à une procédure d’attribution disparaît si le requérant se 
désintéresse de la nouvelle procédure, soit qu’il néglige d’y participer, soit qu’il s’abstient de contester 
une décision qui attribue le marché à un concurrent.

• Dans le cas de société momentanée, dépourvue de personnalité juridique, ayant déposé une offre dans 
le cadre d’une procédure de marché public, le Conseil d’Etat estime que seul l'ensemble des membres 
d'une société momentanée ayant participé, en tant que telle, à une procédure d'attribution de marché 
public et ne s'étant pas vu attribuer ledit marché, peuvent former un recours à l'encontre de la décision 
d'attribution. Dès lors, le recours introduit par un seul des membres de la société momentanée est 
toujours jugé irrecevable.[3]

• [1] C.E., 2 décembre 2005, Boucher SA, n°152.172; [2] C.E., 2 décembre 2005, Boucher SA, n°152.172; 
[3] C.E., 28 novembre 2008, S.T.I.B.,  n° 188.377
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• A la question de savoir si un soumissionnaire dont l’offre a été jugée irrégulière a un 
intérêt à introduire un recours contre la décision d’attribution alors que même si son offre 
avait été jugée régulière, elle n’aurait pu, être classée qu’en deuxième position,

• le Conseil d’Etat a estimé, dans son arrêt du 31 janvier 2006[1], que dans le cadre d’un 
appel d’offres, un soumissionnaire dont l’offre a été jugée irrégulière a intérêt, quant aux 
moyens, à contester l’appréciation qui a abouti à déclarer son offre irrégulière et 
l’appréciation qui a abouti à déclarer régulières les offre de ses concurrents. Le 
soumissionnaire dont l’offre a été déclarée irrégulière n’est pas tenu de démontrer dans 
son recours que son offre aurait été jugée la plus intéressante si elle n’avait pas été 
éliminée au stade de la régularité des offres. En effet, il est suffisant de faire constater 
que la décision déclarant une offre irrégulière est illégale pour affecter la régularité de la 
décision finale d'attribution du marché.

• [1] C.E., 31 janvier 2006, ARCES SA, n° 154.364
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• MARCHE EN COURS D'EXECUTION

• CE, n° 237.915 du 10 avril 2017

- Procédure négociée sans publicité (sous le seuil européen de publicité)

- Marché déjà en cours d'exécution au moment du recours en suspension

- Rejet par le CE de l'exception d'irrecevabilité

- " L'article 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en 
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ouvre un droit à 
former un recours en suspension d'extrême urgence contre toutes les décisions unilatérales d'attribution des 
marchés publics. Ni cet article ni aucune autre disposition de la loi du 17 juin 2013 précitée ne font obstacle 
à ce qu'une décision d'attribution d'un marché soit entreprise en suspension, la seule procédure possible en 
ce cas étant celle de l'extrême urgence, alors même que le marché a déjà été conclu.

- Il appartient, dès lors, au Conseil d'État d'exercer la compétence qui lui a été attribuée par la loi du 17 juin 
2013, sans qu'il y ait lieu de spéculer sur le sort qui sera réservé, suite à un arrêt qui prononcerait la 
suspension de l'exécution de la décision attributive du marché, au contrat passé entre le pouvoir 
adjudicateur et l'attributaire, voire sur son exécution en cours. En matière de marchés publics, refuser l'accès 
à une procédure en référé à des administrés sous prétexte que la décision attaquée aurait déjà été mise en 
œuvre poserait un problème d'effectivité du recours pour cette catégorie d'administrés et, partant, d'égalité 
entre les justiciables." 
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Vente de gré à gré  d’un immeuble par une commune
• CE , n°246.616 du 14 janvier 2020

• Demande de suspension de l'exécution de la décision d’un Conseil communal de marquer son
accord sur la vente, de gré à gré, par la commune à une société d'un terrain pour un prix de plus
d’un million EUR.

• Vente de gré à gré | terrain appartenant à une commune.

• Exigence d’une urgence pour suspendre l’exécution de l’acte attaqué.

• Absence de crainte sérieuse d'un dommage grave, voire irréparable, que subirait le requérant s'il
devait attendre l'issue de la procédure en annulation.

• Rejet du préjudice économique prétendu (perte de bénéfice).

• Rejet de la perte de référence significative prétendue.

Rejet d’un recours en suspension 
pour cause d’absence d’urgence
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• Lorsqu’un requérant invoque un moyen, c'est-à-dire un argumentaire juridique soulignant 
une irrégularité de l’acte, en appui de sa demande de suspension, il doit non seulement 
avoir un intérêt au recours mais également avoir un intérêt à invoquer le moyen. Par cette 
condition de recevabilité du moyen, il est requis que les griefs que soulève le requérant 
dans un moyen doivent avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. 

• Ainsi en matière de marché public, lorsque les critères d’attribution sont pondérés, on 
peut s’interroger sur l’intérêt d’un requérant à critiquer l’irrégularité de la cotation de son 
offre au regard d’un critère d’attribution si les points qu’il obtiendrait en recevant la note 
maximale possible pour ce critère d’attribution ne lui permettrait pas de rattraper l’écart 
de son offre avec la cotation générale donnée à l’offre classée première par le pouvoir 
adjudicateur.
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Appréciation du pouvoir adjudicateur
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• Le Conseil d’Etat n’a pas compétence pour se substituer à l’administration mais doit, au 
contraire, limiter son contrôle à vérifier si cette dernière a fait un usage raisonnable du 
pouvoir d’appréciation qui lui est attribué.

• CE n°233.374 du 31 décembre 2015.
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La requête doit mentionner la règle de droit dont la violation 
est invoquée
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• CE, n° 244.852 du 19 juin 2019 

• "Le fait que l'objet du présent recours serait précisément identifié et la circonstance que la 
partie adverse a déposé le dossier administratif n'énervent pas le constat que la requête 
ne contient pas d'indications relatives à la règle de droit dont la violation serait invoquée 
et à la manière dont elle aurait été violée.

• La requête doit, en conséquence, être déclarée irrecevable."
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Balance des intérêts (Covid-19)

155

CE, 19 avril 2021, n°250.338, FACT SECURITY
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La réparation du dommage
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• Loi du 17 juin 2013, modifiée par la Loi du 16 février 2017, art. 14-16

• L'instance de recours accorde des dommages et intérêts aux personnes lésées par une des 
violations suivantes, commise par l'autorité adjudicatrice et précédant la conclusion du 
marché, à condition que ladite instance considère comme établis tant le dommage que le 
lien causal entre celui-ci et la violation alléguée:

1° le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions 
applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de 
marchés publics ou de concessions;  

2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes 
généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné;

3° les documents du marché ou de la concession.

• Le recours en dommage et intérêts doit être introduit dans un délai de 5 ans de la 
publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte (art. 55).

Kim Eric MÖRIC



La réparation du dommage
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• Loi du 17 juin 2013, modifiée par la Loi du 16 février 2017, art. 16

• Toutefois, pour les marchés dans les secteurs spéciaux, lorsqu'une personne introduit une 
demande de dommages-intérêts au titre des frais engagés pour la préparation d'une offre 
ou la participation à la procédure, elle est uniquement tenue de prouver qu'il y a violation 
du droit communautaire en matière de marchés publics ou de la loi ou de ses arrêtés 
d'exécution et qu'elle avait une chance réelle de remporter le marché, chance qui, à la 
suite de cette violation, a été compromise. 
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Indemnité réparatrice (CE)
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• L'article 11bis des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973

• le Conseil d'État est compétent pour accorder une indemnité réparatrice lorsque le 
bénéficiaire d'un arrêt d'annulation établit que l'illégalité sanctionnée est à l'origine d'un 
préjudice qu'il subit et qui n'est pas entièrement réparé du fait de l'annulation 

• Le requérant doit ainsi faire la démonstration d'un lien de causalité entre l'illégalité 
constatée et le préjudice dont il se plaint (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, avis de la 
section de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5-2233/2, p. 6), 

• cette démonstration devant établir que ce préjudice ne se serait pas produit sans 
l'illégalité commise par la partie adverse et l'indemnisation d'un préjudice sur la base de 
l'ar�cle 11bis ne trouvant en outre à s 'appliquer que lorsque l'acte administratif illégal a, 
en dépit de son effacement ab initio de l'ordre juridique ou du constat d'illégalité, 
engendré un préjudice que ceux-ci ne peuvent réparer

• CE n° 246.220 du 28 novembre 2019
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Indemnité réparatrice – notion autonome
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• L'indemnité réparatrice constitue une notion autonome qui se distingue tant de la 
réparation du dommage sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil que de 
l'indemnité "en équité" de l'article 11 des lois coordonnées précitées, et dont "il convient 
de laisser au Conseil d'État le soin de dégager progressivement les modalités au travers de 
sa jurisprudence" (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-
2233/1, pp. 6-7).

•  Par ailleurs, l'obligation pour le Conseil d'État de tenir compte de toutes les circonstances 
d'intérêt public et privé, comme le prescrit l'article 11bis précité, se justifie, selon le 
législateur, "notamment par la nécessité de maintenir un équilibre entre la partie qui 
poursuit l'annulation et la partie adverse" (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, 
commentaire des articles, n° 5-2233/1, p. 7) et implique que l'indemnité ne doit pas 
réparer l'intégralité du préjudice (Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, avis de la section 
de législation n° 59/933/AG du 29 août 2013, n° 5- 2233/2, p. 8).

•  CE n° 246.220 du 28 novembre 2019
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Indemnité réparatrice et perte d’une chance
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• L'existence d'une chance n'implique aucune certitude quant à la réalisation du résultat espéré. Ainsi, le 
préjudicié peut obtenir la réparation de la perte d'une chance même s'il n'est pas certain que, sans la 
faute, le résultat espéré aurait été obtenu. 

• En d'autres termes, la perte d'une chance constitue un dommage certain – et donc réparable – dès lors 
que la chance était suffisamment réelle. Elle ne peut être qualifiée de dommage incertain au seul motif 
qu'une incertitude existera toujours quant à la réalisation du résultat escompté.

• Seule la valeur économique de la chance perdue est réparable. Cette valeur ne saurait atteindre le 
montant total de l'avantage finalement perdu. Pour déterminer le montant de l'indemnité réparatrice, il 
convient d'avoir égard, d'une part, au bénéfice pouvant être escompté par la requérante en cas 
d'attribution du marché et, d'autre part, au degré de probabilité d'une telle issue. 

• S'agissant du bénéfice escompté, il peut être fait référence au pourcentage de 10 % du montant de 
l'offre, retenu par le législateur pour déterminer le dédommagement forfaitaire dû, dans l'hypothèse 
d'un marché attribué par adjudication

• il n'en demeure pas moins que, lors de la procédure ayant abouti à l'acte annulé, trois offres ont été 
déposées. Il faut tenir pour vraisemblable qu'il en aurait été de même si la procédure avait été 
recommencée. En conséquence, la chance qu'aurait eue la requérante d'obtenir le marché peut être 
évaluée à 33 %

•  CE n° 246.220 du 28 novembre 2019
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Indemnité réparatrice et perte d’une chance
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• Marché de services d'architecture

• Le Conseil d'Etat a octroyé au soumissionnaire irrégulièrement évincé une indemnité 
réparatrice calculée sur la base d'un bénéfice escompté fixé à 10 % du montant de son 
offre

• Et d'une perte d'une chance d'obtenir le marché de 60 % pour le lot 1 et 90 % pour le lot 2 
(compte tenu de la très grande proximité des points attribués aux offres des requérants et 
des adjudicataires et du fait que le troisième soumissionnaire était nettement moins bien 
classé que les deux premiers). 

• L'une des illégalités à l'origine du dommage tient à la violation du principe de 
transparence : des réponses utiles à la préparation des offres n'avaient été 
communiquées qu'aux adjudicataires qui avaient posé les questions, et pas aux autres 
soumissionnaires.

• C.E., 29 janvier 2021, n°249.649
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La réparation du dommage
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• 1382 Code Civil: Faute – lien causal – dommage

• Cass: lien entre un arrêt d’annulation du CE et l’existence d’une faute (22 janvier 1981 et 13 mai 
1982).

• Constatation par le CE (arrêt vaut erga omnes) ou directement par le tribunal (art. 159 de la 
Constitution).

• Prouver que sans la faute de l’autorité, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est 
produit in concreto. 

• Pas de rupture du lien causal (ex. offre irrégulière).

• Evaluation ?

- Adjudication: 10% (+ éventuellement dommage complémentaire s’il résulte d’un acte de 
corruption) (art. 24 de la loi du 15 juin 2006).

- Appel d’offres ou procédure négociée: droit commun: prouver le préjudice – évaluation de la 
perte d’une chance (en fonction du degré de probabilité de réalisation de la chance et en 
fonction du manque à gagner du chiffre d’affaire non réalisé) – peut aboutir de 10% à 15 %.
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Retrait d'une décision d'attribution
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• Pour pouvoir retirer une précédente décision individuelle créatrice de droits, l'autorité 
doit justifier, dans sa décision de retrait, l'irrégularité de la décision retirée.

• Cette justification ne peut pas seulement s'appuyer sur une discussion juridique selon 
laquelle la décision retirée "pourrait" être irrégulière (usage du conditionnel).

• L'irrégularité des décisions retirées doit être constatée en termes impératifs au lieu 
d'expressions exprimées au conditionnel.

• Illégalité de la décision de retrait : CE, n. 229.778 du 9 janvier 2015.
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Confidentialité et communication du dossier administratif à 
l’instance de recours
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• L'instance de recours doit garantir la confidentialité et le droit au respect des secrets 
d'affaires au regard des informations contenues dans les dossiers qui lui sont 
communiqués par les parties à la cause, notamment par l'autorité adjudicatrice qui est 
tenue de déposer l'intégralité du dossier, tout en pouvant elle-même connaître de telles 
informations et les prendre en considération. 

• Il appartient à cette instance de décider dans quelle mesure et selon quelles modalités il 
convient de garantir la confidentialité et le secret de ces informations, en vue des 
exigences d'une protection juridique effective et du respect des droits de la défense des 
parties au litige afin que la procédure respecte, dans son ensemble, le droit à un procès 
équitable.
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Confidentialité et communication du dossier administratif à 
l’instance de recours
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• CE, n° 244.797 du 13 juin 2019

• "La partie adverse demande que soit maintenue la confidentialité des offres déposées par 
les soumissionnaires, offres qu'elle identifie comme étant les pièces 11 et 12 du dossier 
administratif.

• Dès lors que la divulgation de ces pièces n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du 
litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité,"
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Recours téméraire et vexatoire
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Art. 27 Loi du 17 juin 2013, modifiée par la Loi du 16 février 2017

• En cas de recours téméraire et vexatoire, à la demande de l'autorité adjudicatrice ou du 
bénéficiaire de l'acte, l'instance de recours peut octroyer une indemnisation adéquate à 
l'autorité adjudicatrice ou au bénéficiaire à charge du requérant. 

• Le montant total des éventuelles indemnités ne peut en aucun cas dépasser 5 % du 
montant hors taxe sur la valeur ajoutée du marché attribué.
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Absence d’effet - CJUE
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• 84      L’article 2 quinquies, paragraphe 1, de la directive 89/665 prévoit que l’absence de publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel 
de l’Union européenne, sans que cela soit autorisé en vertu des dispositions de la directive 2014/24, prive d’effets le marché concerné, ou comme en 
l’occurrence, l’accord-cadre concerné.

• 85      Cet article 2 quinquies a été inséré dans la version initiale de la directive 89/665 par la directive 2007/66. Le législateur de l’Union a explicité les 
modifications apportées en indiquant, au considérant 13 de la directive 2007/66 que, afin de lutter contre la passation illégale de marchés de gré à gré 
que la Cour de justice a qualifié, dans son arrêt du 11 janvier 2005, Stadt Halle et RPL Lochau (C-26/03, EU:C:2005:5, points 36 et 37), de violation la 
plus importante du droit de l’Union en matière de marchés publics de la part d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entité adjudicatrice, il convenait de 
prévoir une sanction effective, proportionnée et dissuasive et de considérer à ce titre qu’un contrat résultant d’un marché de gré à gré illégal devrait 
être en principe dépourvu d’effets. Au considérant 14 de cette directive, il a précisé que l’absence d’effets est la manière la plus efficace de rétablir la 
concurrence et de créer de nouvelles perspectives commerciales pour les opérateurs économiques qui ont été privés illégalement de la possibilité de 
participer à la procédure de passation de marché et que les marchés de gré à gré, au sens de la présente directive, devraient inclure tous les marchés 
passés sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de l’Union européenne au sens de la directive 2004/18.

• 86      Il résulte ainsi de l’article 2 quinquies, paragraphe 1, sous a), de la directive 89/665, lu à la lumière des considérants 13 et 14 de la directive 
2007/66, que, lors de l’adoption de la directive 2007/66, le législateur de l’Union a entendu introduire dans le droit applicable une sanction sévère 
dont l’application devrait toutefois être cantonnée aux hypothèses les plus graves de violations du droit de l’Union des marchés publics, à savoir 
celles dans lesquelles un marché est passé de gré à gré sans avoir fait l’objet d’aucune publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel 
de l’Union européenne.

• 87      Il s’ensuit qu’il serait disproportionné d’étendre l’application de cette disposition à une situation telle que celle en cause au principal, dans 
laquelle les Régions ont publié un avis de marché et rendu accessible le cahier des charges sans mentionner, dans cet avis ou ce cahier des charges, la 
quantité estimée et/ou la valeur estimée, et la quantité maximale et/ou la valeur maximale des produits à fournir en vertu de cet accord-cadre.

• CJUE, 17 juin 2021, C-23/20, Simonsen & Weel
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Nullité absolue de la convention
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• Cour d'appel de Bruxelles, 18 novembre 2011 (Commune de Tubize contre SA RAPPEL)

- La loi sur les marchés publics est d'ordre public.

- La violation de la loi sur les marchés publics frappe également de nullité absolue la 
convention contraire à une loi d'ordre public.

- La partie qui fonde sa demande sur une convention illégale n'a pas un intérêt légitime à 
agir.

- La demande originaire en tant qu'elle est fondée sur une convention nulle est dès lors 
irrecevable.

• Les parties à une convention contraire à l'ordre public ne peuvent en demander 
l'exécution devant un juge.
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Nullité absolue de la convention
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• Intéressant arrêt de la Cour cassation (22.1.2021, Proximus, C.19.0303.N) sur la sanction 
des contrats conclus par les pouvoirs publics au mépris du principe d’égalité et de 
transparence.

• L’arrêt énonce que l’obligation de respecter le principe d’égalité et de transparence 
contenu dans les articles 49 et 56 du TFEU, afin de sauvegarder une concurrence loyale, 
est une base juridique de l’ordre économique et moral de la société qui s’impose à 
l’autorité contractante.

• Il découle du même arrêt qu’un accord dans lequel une autorité contractante directement 
et donc avec le refus du principe susmentionné d’égalité et de transparence accorde à un 
opérateur économique une concession de service crée une situation contraire à l’ordre 
public et est donc totalement nulle et non avenue en l’absence d’un objet légitime.

• Toutefois, la Cour prévoit des mesures d’atténuation possibles lorsqu’il est constaté qu’il 
n’y avait pas d’acteur du marché potentiellement intéressé  ou  lorsque des raisons 
impérieuses dans l’intérêt public exigent que le contrat ou la concession progresse
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Nullité absolue de la convention

• Intéressant arrêt de la Cour cassation 
(18/02/2021 ) sur la sanction des marchés 
publics conclus par les pouvoirs publics au 
mépris du principe d’égalité et de transparence.

• Marché public de services d’architecture passé 
de gré-à-gré au mépris de la loi sur les marchés 
publics

• Nullité absolue et faute de l’architecte qui a 
organisé le procédé – absence de 
responsabilité du pouvoir adjudicateur qui a 
conclu le marché et l’a résilié après début 
d’exécution (Bruxelles, 18 mai 2018)

• Cass, 18/02/2021, de BONHOME, c.18.0513.F/2

Kim Eric MÖRIC 170



Obligation de conservation - nouveauté
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• Délai minimum de conservation des documents du marché:

• Le pouvoir adjudicateur conserve l’ensemble des documents relatifs à la passation du 
marché ou de la concession de travaux publics pendant au moins dix ans à partir de la 
date d’attribution du marché ou, le cas échéant, de la date de renonciation à passer le 
marché. (art.164, Loi de 2016)
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