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La Commission européenne a adopté début mai une proposition de directive visant à modifier 
la législation européenne existante sur les possibilités de recours précontractuels offertes aux 
entreprises s'estimant lésées lors de la passation d'un marché (directives 89/665/CEE pour les 
marchés publics classiques et 92/13/CEE pour les marchés publics spéciaux). 

Ce projet est destiné à s'appliquer dans le cas des procédures formelles de passation de 
marchés publics (directives 2004/18/CE et 2004/17/CE) ainsi que dans le cadre des marchés 
conclus de gré à gré (supérieurs aux seuils).

Dans cette perspective, il a pour vocation d'atteindre deux objectifs principaux : Préserver les 
possibilités de recours des candidats à l'obtention d'un marché public, en prévoyant de 
suspendre en temps utile la signature dudit marché ; proposer des mesures permettant, d'autre 
part, de lutter contre la passation illégale de marchés de gré à gré (direct award).

A. CONTENU DE LA REFORME

Considérant que les soumissionnaires préfèrent obtenir un marché plutôt que des réparations 
financières, la Commission se propose de lutter contre la pratique de "la course à la signature" 
des contrats, qui a pour effet d'empêcher toute remise en cause des procédures engagées une 
fois le contrat signé et de limiter les sanctions encourues à de simples dommages et intérêts.

Pour ce faire, la Commission propose d'instaurer un délai de suspension (Standstill) de 10 
jours entre la décision d'attribution du marché à un des soumissionnaires et la signature du 
contrat, afin de laisser le temps nécessaire aux candidats s'estimant lésés d'intenter un recours. 

Ce délai n'est toutefois destiné à s'appliquer ni en cas d'urgence impérieuse au sens des 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, ni aux marchés explicitement exclus par ces mêmes 
directives. Dans les procédures restreintes et négociées avec publication d'un avis de marché, 
lorsque l'urgence rend impraticables les délais minimaux, ce délai est réduit à 7 jours.

Dans les faits, l'application de ce type de mesures existe déjà dans nombre d'Etats membres de  
l'Union. L'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas disposent d'un délai suspensif de 14/15 jours 
dans leur législation nationale, la France et le Royaume-Uni ayant adopté la durée de 10 jours.  

Les sanctions

Toute conclusion d'un contrat intervenue avant l'expiration des 10 jours de délai suspensif 
serait considérée comme sans effet, l'instance nationale responsable des procédures de recours 
devant tirer les conséquences sur le contrat illégal, telles que la restitution des sommes 
éventuellement versées par l'autorité adjudicatrice.

Lorsque « le respect de certaines exigences impérieuses ou impératives relatives à un intérêt 
général de nature non économique » le commandent, notamment au regard des conséquences 
sociales, les Etats membres ont toutefois la possibilité de donner le pouvoir à l'instance 
responsable de l'examen du recours de ne pas remettre en cause le contrat. 
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Trois cas de figure 

1. Si aucune entreprise ne conteste l'attribution du marché, l'autorité publique bénéficie de la 
sécurité juridique pour mener à bien son contrat.

2. Si l'autorité publique ne respecte pas le délai et conclut un marché public, ce contrat est 
considéré comme étant sans effet. Il revient alors à l'autorité compétente de l'Etat membre 
concerné de tirer les conséquences de l'illégalité du contrat avant l'expiration d'un délai de 
prescription de six mois. 

3. Si un opérateur économique conteste l'attribution d'un marché dans les dix jours, il le fait 
selon les procédures nationales en vigueur. En général, il s'adresse aux tribunaux nationaux 
compétents ou à des autorités administratives indépendantes. Si l'instance responsable des 
procédures de recours constate une irrégularité, elle peut prendre des sanctions pouvant exiger 
la restitution de sommes déjà versées et remettre en cause le contrat.

Afin de disposer du temps nécessaire pour statuer, le projet de directive instaure un délai 
suspensif autonome (donc supplémentaire, mais éventuel), déclenché dans l’hypothèse où 
l'instance responsable de l'examen du recours serait saisie, afin que cette dernière ait le temps 
d'agir dans un "délai bref mais raisonnable".

Marchés de gré à gré

Cet ensemble de mesures s'applique également dans le cas des marchés de gré à gré, afin de 
prévenir la passation illégale de marchés sans mise en concurrence. Pour ce faire, le projet de 
directive présenté par la Commission propose en outre d'introduire de nouvelles obligations, 
notamment en termes d'information des candidats par les entités adjudicatrices, afin de 
garantir une meilleure transparence dans l'attribution de ces marchés.

Mesures annexes

Le projet propose un toilettage des mesures contenues dans les deux précédentes directives 
recours. A noter principalement l'abrogation de deux mécanismes actuellement applicables 
dans les secteurs spéciaux (eau, énergie, transport, services postaux) et faiblement ou jamais 
utilisés : l'attestation des entités adjudicatrices (possibilité aux autorités publiques de faire 
attester la conformité de leurs procédures de passation de marchés) ; le mécanisme de 
conciliation (procédure communautaire de règlement à l'amiable des différents).

B. POINTS SOUMIS A REFLEXION

Le rapporteur partage pleinement la volonté des services de la Commission européenne 
d'améliorer les procédures de recours, afin d'assurer une plus grande transparence aux 
procédures de passation et de garantir aux opérateurs économiques des conditions permettant 
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un meilleur accès aux marchés publics.

Certaines questions restent cependant en suspens sur les différents points du texte qui, à son 
sens, méritent une attention toute particulière et sur lesquels les membres du Parlement 
européen sont invités à axer leur réflexion.

1. Standstill

1.1 DELAI DE 10 JOURS

Concernant le délai de Standstill, la durée minimale prévue par le projet de la Commission 
entre la décision du pouvoir adjudicateur et la conclusion du contrat laisse-t-elle le temps 
nécessaire aux opérateurs qui se sentent lésés, notamment les petites et moyennes entreprises, 
de rassembler les ressources nécessaires pour évaluer la situation et élaborer un dossier 
complet pour se défendre ? A l'inverse, rallonger ce délai, pourtant déjà en vigueur dans de 
nombreux états membres où il a prouvé son efficience, ne risque-t-il pas de freiner gravement 
la mise en oeuvre des projets ? Les dérogations au délai suspensif prévues par le texte 
correspondent-elles à une adaptation nécessaire de la règle des 10 jours ou sont-elles une 
menace pour le droit des soumissionnaires ?

1.2 CAS DES RECOURS PREALABLES 

Le nouveau texte prévoit la possibilité de recours préalables (amiables) des candidats 
directement auprès des autorités adjudicatrices. Si l'utilisation de ce type de procédures, 
spécifiques à certains Etats membres, est rare au sein de l'Union, elle n'est pas sans 
conséquence sur les délais, pouvant rallonger la période durant laquelle la signature des 
marchés est suspendue. Le Parlement devra par conséquent se prononcer sur ce mécanisme et 
sur ses implications.

2. Marchés de gré a gré

2.1 LA NOTION DE "GRE A GRE"

Cette notion, mentionnée dans le projet de directive, n'est pas explicitement définie par les 
directives "passation" (2004/18CE et 2004/17/CE), ce qui peut jeter un flou juridique sur le 
texte. S'il apparaît nécessaire de préciser ce point, le Parlement souhaite-il le faire via une 
définition précise à introduire, ou via un renvoi aux articles des directives passation relatifs à 
la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché ? Cette éventuelle 
définition doit-elle être seulement mentionnée sous la forme d’une précision dans les 
considérants, ou doit-elle être intégrée dans le cœur du texte législatif (articles) ?

2.2 LES PROCEDURE D'INFORMATION 

Les informations demandées aux autorités adjudicatrices (annexes du projet de directive) sont 
elles nécessaires à ce stade de la procédure ? Entraînent-elles une  charge administrative 
négligeable au regard de la défense des candidats, ou représentent-elles au contraire un danger 
pour les pouvoirs adjudicateurs, notamment en les liant à l’excès aux candidats en cas de 
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contentieux ?

Quelle position le Parlement souhaite-t-il adopter en la matière ? Conserver la proposition 
existante ? Alléger les obligations imposées aux pouvoirs adjudicateurs ?  Les modes 
d’information doivent-ils être définis au niveau communautaire ou laissés au libre choix des 
Etats membres ?

3. Champ d'application

3.1 SECTEURS CONCERNES

La diversité des secteurs incite à s'interroger sur la nécessité de procéder à certaines précisions 
concernant le nouveau texte. Il convient notamment de réfléchir à la possibilité éventuelle de 
procéder à des exceptions en ce qui concerne le champ d’application du projet de directive 
recours. Précisons à cet égard que les articles 10 à 18 de la directive 2004/18 (et les articles 
correspondant dans la directive 2004/17) excluent déjà certains marchés, tels que les marchés 
secrets ou exigeant des mesures particulières de sécurité. Ces cas déjà exclus des directives 
"passation" le sont en théorie également des directives "recours". Toutefois, compte-tenu de 
leur "sensibilité", il serait peut-être nécessaire de les mentionner à nouveau au cœur même du 
nouveau texte législatif, voire de compléter le cas échéant la liste de ces exclusions. 

3.2 AUTOPRODUCTION

Compte tenu de l'absence de définition de l'autoproduction dans la directive passation 
2004/18/CE, qui fait ici office de référence juridique, deux conceptions sont envisageables : 
La première consiste à considérer que, le "In House" étant absent du champ d'application de la 
directive passation, la directive Recours ne devrait pas s'appliquer à ces procédures. Telle est 
la conclusion qui devrait à priori s'imposer à la lecture de l'article 1 de la Directive Recours 
qui fait coïncider son champ d'application avec celui des directives passation.

La seconde conception prend en considération les jurisprudences existantes qui tendent à 
préciser la notion d'autoproduction, ce qui implique une applicabilité des nouvelles 
procédures de recours à des cas présentés à tort par des autorités adjudicatrices comme étant 
in-house au regard de la définition donnée par cette jurisprudence. Il conviendra au Parlement 
de se prononcer sur cette question et de trancher entre ces deux visions du problème.

4. La notion de "sans-effet"

4.1 DEFINITION

En termes de sanction, le projet de la Commission prévoit que les marchés conclus en dehors 
des règles proposées seront considérés comme "sans effet". Compte tenu du sens différent que 
cette notion peut prendre dans les multiples versions linguistiques du projet de directive, des 
précisions semblent nécessaires afin de définir si "l'absence d'effet" signifie la nullité (avec ou 
non effet rétroactif) ou le caractère non exécutoire du contrat.

4.2 PROPORTIONNALITE DE LA SANCTION
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Le projet de directive prévoit deux hypothèses précises dans lesquelles un contrat pourrait être 
déclaré sans effet : en cas de non-respect du délai de standstill dans les procédures formelles 
de passation ; et en cas de non-respect de l'obligation de transparence et de standstill dans les 
procédures de gré à gré.

Dans ce cadre, plusieurs questions restent en suspens : Si la notion de "sans effet" devait être 
synonyme de nullité, quelles en seraient les conséquences ? Un dysfonctionnement  mineur 
dans le respect des règles procédurales (par exemple, un problème administratif entraînant une 
conclusion prématurée du contrat) doit-il systématiquement entraîner l'invalidité du marché ? 
L'ensemble du  contrat sera-t-il rendu caduc ? La procédure de sélection du ou des candidats 
devra-t-elle être reprise dès le début ou simplement à une étape avancée ? De manière 
générale, la notion de "sans effet" ne risque-t-elle pas de se traduire par des sanctions 
disproportionnées et non conformes au principe de proportionnalité ?

Dans l'attente de précisions éventuelles de la part de la Commission, les députés européens 
sont invités à émettre leur position sur l'éventuelle nécessité d'introduire une plus grande 
souplesse dans le texte, notamment en laissant plus de place au juge national ou en prévoyant 
plusieurs types de sanctions en fonction des problèmes rencontrés 

5. Conciliations et règlements amiables

Le projet de directive supprime le mécanisme communautaire de conciliation dans les 
secteurs spéciaux. Même si ce dernier n'a jamais fait la preuve de son efficacité (il n’a en fait 
jamais été utilisé), il est légitime de s'interroger sur la philosophie du nouveau système de 
recours, qui semble privilégier désormais la dissuasion par la sanction, plutôt que le règlement 
amiable des conflits. 

Le texte prévoit néanmoins la possibilité d'une information préalable des autorités 
adjudicatrices par les candidats qui souhaitent contester l'attribution d'un marché public. Cette 
mesure peut être la source d'une conciliation préalable et peut éviter la mise en œuvre d'une 
procédure complète de recours.  Dans cette perspective, le rapporteur invite les membres du 
Parlement à se prononcer sur la pertinence de ce mécanisme, voire sur la nécessité de le 
renforcer.

6. Modalités pratiques d’information des candidats

6.1 MODES DE COMMUNICATION

Le délai de Standstill de 10 jours a été élaboré dans la perspective suivante : l’autorité 
adjudicatrice informe par voie électronique (fax ; email) les candidats de son choix en ce qui 
concerne l'attribution du marché. Il est ici question d'une transmission immédiate de 
l'information.

Se pose toutefois, en cas de litiges, la question de la valeur (preuve) de ces modes de 
communication électroniques. Dans cette optique, le rapporteur s'interroge sur le besoin de 
compléter les modalités d'information des candidats par une communication courrier ? Si tel 
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était le cas, faudrait-il prévoir deux types de délai de standstill (10 jours dans le cas d'une 
communication de type électronique / 20 jours – par exemple – dans le cas d'une 
communication courrier) ? Cette question doit-elle être tranchée au niveau communautaire ou 
l'Union doit-elle laisser aux Etats membres le pouvoir de choisir les modes de communication 
et les éventuels délais spécifiques qui s'y rapportent, au risque de créer des distorsions entre 
Etats membres en termes de possibilités de recours utiles et efficaces ?

6.2 TYPES DE DELAIS

Le projet de directive proposé par la Commission fait alternativement référence à deux types 
de délais, relatifs à des jours calendaires ou à des jours ouvrables. Cette référence aux jours 
ouvrables a été introduite lorsque les délais sont extrêmement brefs (en l’occurrence, un délai 
suspensif de 5 jours ouvrables), afin que l’instance de recours qui n’exerce sa compétence que 
les jours ouvrables dispose du temps nécessaire pour rendre son jugement.

La question demeure néanmoins de savoir si ces deux types de délais (jours calendaires et 
jours ouvrables) peuvent être source de confusion. Si oui, quelles sont les suggestions du 
Parlement pour pallier cette situation ?
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