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Résumé et conclusions 

AVANT-PROPOS 

Le 9 novembre 2001, la television néerlandaise diffusait une emission du programme Zembla 
(VARA/NPS), intitulée « Sjoemelen met miljoenen » (Magouiller avec des millions). Des 
malversations dans 1'industrie du Batiment y étaient mises en lumière. Suite a cette emission, 
une enquête parlementaire fut ouverte. 

Ces informations firent 1'effet d'unc bombe aux Pays-Bas. Il était impensable que la passation 
de projets de construction fasse 1'objet de tant de malversations ! Les médias se jetèrent sur 
1'affaire. Les milieux politiques s'indignèrent. Le secteur du batiment, quant a lui, jouait la 
carte de 1'innocence. 
Le 5 février 2002, la Seconde Chambre des Etats Gcncraux décida toutefois a 1'unanimité la 
creation d'une Commission parlementaire d'enquête sur 1'industrie du Batiment. 

Dans son rapport final « De bouw uit de schaduw »(le Batiment sort de I 'ombre), la Commis
sion d'enquête constatait entre autres le dysfonctionnement des pouvoirs publics, tant dans le 
domaine de la legislation que dans celui du controle. La passation des marches publics était en 
effet, depuis fort longtemps déja, considérée comme un sujet parfaitement dénué d'intérêt. La 
legislation et la réglementation en vigueur ne contribuaient pas a changer cette situation et 
n'incitaient pas non plus les décideurs a s'enthousiasmer pour le sujet. 

En outre, dans son rapport final, la Commission parlementaire d'enquête révélait bien plus que 
ce que le secteur du batiment n'était en premier lieu pret a reconnaïtre et bien plus encore que 
ce dont le peuple néerlandais aurait pu se douter. En effet, dans presque tous les cas dans 
lesquels la passation n'avait pas été ouverte, il s'avéra que des concertations préalables avaient 
trouvé place. Selon la Commission d'enquête, ce type de concertations faisait partie de la 
culture sectorielle (« pots de vin et réjouissances » en quelque sorte). Ainsi, dans un grand 
nombre de cas démontrables, il était question de concurrence deloyale. Dans de multiples 
domaines de droit, 1'ordre juridique était enfreint. Les infractions commises ne relevaient pas 
uniquement du droit de la concurrence, mais aussi des droits pénal et fiscal. Dans le secteur du 
batiment, les concertations préalables s'avéraient ancrées dans la culture sectorielle malgré leur 
interdiction officielle, en 1992. 

Si les irrégularités - faits du domaine du droit de la concurrence, du droit fiscal et du droit 
commun pénal - sont pour la plupart différenciables, elles sont toutefois indissociables. 
Commises dans un domaine de droit, elles débordent bien souvent rapidement sur un autre. Ceci 
vaut égalemcnt pour les contraventions au droit de la concurrence liées au droit de passation. 

CHAPITRE 1ER 

Cette these se cantonne a la partie de 1'enquête consacrée au droit de passation. L'étude se 
trouve encore limitée par la recommandation de la Commission parlementaire d'enquête sur 
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1'industrie du Batiment, dans laquelle le cabinet est invite a formuler un cadre coherent, ancré 
dans la loi, pour la passation des marches publics. 
S'il ne s'agit ici que d'une seule des recommandations faites par la Commission parlementaire 
dans le cadre de cette enquête, son impact n'était a 1'époque pas encore évaluable. 

Cette these propose un nouveau cadre pour le droit néerlandais de passation. Ce cadre legal est 
exposé dans la perspective du droit europeen. Ceci signifie que cette proposition de texte de loi 
est autant que possible envisagée dans 1'optique du traite CEE, du droit communautaire 
secondaire et de la marge offerte par la jurisprudence afférente, et qu'elle est alignée sur ces 
derniers. Pour formuler un cadre legal, il est souhaitable de connaïtre le mode d'élaboration du 
droit de passation, sa place et sa position, et la marge qu'offre au législateur national le Traite 
CEE et la jurisprudence de la Cour européenne de Justice. 

CHAPITRE 2. LE CADRE EUROPEEN DU DROIT DE PASSATION 

Autour des années 70 du siècle dernier, au sein des États membres, une impulsion a été donnée 
au processus de liberalisation des marches nationaux aux marches publics. Le désir de sup-
primer les frontières entre les États membres et de réprimer la discrimination des operateurs 
économiques sur la base de leur nationalité, a donné naissance a deux directives relatives a la 
liberalisation : 1'une portant sur la passation des marché de travaux et 1'autre sur la passation 
des marches de fournitures. Ces directives se proposaient d'offrir un faisceau de mesures 
suffisant pour éliminer les restrictions susceptibles d'entraver la libre circulation des 
marchandises, des services et des personnes entre les États membres. Les operateurs pouvaient 
ainsi entrer en ligne de compte pour 1'obtention de marches publics dans d'autre États 
membres. La Cour de Justice a établi dans 1'arrêt Transporoute, que les directives de 
liberalisation elles-mêmes component une obligation générale de suppression des restrictions 
commerciales. 

Les directives de liberalisation sont une forme negative d'intégration européenne, puisqu'il 
s'agit ici uniquement de contraindre a ne pas faire quelque chose. En outre, la seule 
suppression des « restrictions » dans la circulation internationale n'avait pas eu suffisamment 
d'effet. La Commission européenne se sentit done investie de la tache de formuler de facon posi
tive des régies procédurales de passation des marches publics. Ceci donna lieu, a partir de 1971, a 
1'établissement de plusieurs directives de coordination. La première était consacrée aux marches 
de travaux. La seconde, relative aux marches de fournitures, fut établie en 1977. Ce n'est que 
beaucoup plus tard, en 1992, que la directive relative aux marches de services entra en vigueur. 

Les directives de coordination reposent sur trois piliers : les principes de transparence, de non
discrimination (notamment en ce qui concerne la nationalité) et d'objectivité. Ces principes 
constituent ensemble la base et le noyau du droit de passation. Un quatrième pilier est encore 
venu s'y ajouter : le principe de proportionnalité. 
Dans 1'arrêt Beentjes, la Cour de Justice a determine que les directives ne component pas de 
regies uniformes et limitatives. En ce qui concerne les marches publics, les États membres sont 
libres, dans les limites des régies communautaires, de maintenir ou d'établir des régies 
matérielles et procédurales. Les directives n'offrent par conséquent qu'un faisceau minimal de 
mesures, auxquelles les régies d'adjudication nationales doivent satisfaire. Il s'agit de ployer 
autant que possible les unes vers les autres les régies européennes de passation entourant les 
legislations nationales, de facon a ce que les objectifs poses par le législateur europeen soient 
atteints. 
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CHAPITRE 2. LE CADRE EUROPEEN DU DROIT DE PASSATION 

Le droit de passation se trouve a 1'intersection d'un certain nombre de domaines de droit 
historiques : le droit international, le droit privé, le droit europeen, le droit de la concurrence, le 
droit pénal et le droit fiscal, et autres aspects du droit administratif. Ce dernier aspect se 
manifeste surtout a travers la defense publique des interets du droit de passation. La 
réglementation de la passation de marches est par conséquent orientée vers les pouvoirs publics 
au sens large du terme. 

Jusqu'en 1985, peu d'attention a été accordée a la réglementation de la passation de marches. 
En 1985, le Livre blanc concluait que le cadre legal alors en vigueur avait lamentablement 
échoué. Les directives devaient être reformulées. Une nouvelle legislation complémentaire 
devait être établie sous la forme d'une directive pour les secteurs d'utilité publique et une autre 
pour la passation des marches de services. Les directives relatives aux fournitures et aux 
travaux devaient en outre être minutieusement révisées. Enfin, le controle de la conformité aux 
régies devait être durci. 
C'est ainsi, entre autres, que deux directives relatives a la protection juridique virent le jour. En 
1989, Ia directive de protection juridique pour le secteur classique entra en vigueur. Cette 
même année parut également une nouvelle directive relative aux marches de travaux. 
L'opération legislative fut parachevée en 1993 avec la publication de nouvelles directives 
relatives aux travaux, aux fournitures et aux secteurs d'utilité publique. 

Les directives européennes doivent être traduites en régies nationales contraignantes. Il appar-
tient toutefois aux États membres de choisir la forme et les instruments permettant d'assurer la 
mise en reuvre de ces directives. Comme la Cour de Justice Fa établi récemment encore dans 
1'arrêt Scala, l'efficacité de la directive doit être assurée de facon claire, precise et explicite. 
Circulaires, instructions officielles et pratiques administratives ne suffisent pas. Il faut mettre 
en place un cadre juridique correct, incluant les possibilités d'application appropriées. 

Concernant les directives de protection juridique, le gouvernement néerlandais a estimé inutile 
de transcrire les régies européennes a travers une réglementation néerlandaise spécifique. Selon 
lui, la réglementation néerlandaise satisfaisait a toutes les exigences. Depuis 1'arrêt Alcatel de 
1999, il est impossible de demeurer de eet avis. Pourtant, la loi n'a pas encore été modifiée. Le 
cabinet comptait sur le fait que la formulation de « meilleures pratiques » dans ce domaine 
suffirait. Après la reception d'un conseil motive de la Commission européenne, en 2004, il 
fallut cependant se raviser. 

« Mettre en oeuvre une politique efficace en matière de marches publics est essentiel si l 'on 
veut que le marché unique atteigne ses objectifs ». C'est par cette formule forte que commence 
le Livre vert (1996) dans lequel la Commission européenne constatait que dans 1'Union 
européenne, la transposition des directives européennes dans la legislation nationale n'avait 
qu'en partie trouvé place. A cöté de cela, 1'impact économique de la politique menée par la 
Commission européenne dans le domaine des marches publics s'avérait relativement restreint. 
De nouveau, la Commission dut constater qu'elle avait échoué dans ses objectifs politiques. 
Elle estimait toutefois inutile une modification approfondie de la passation de marches. C'était 
selon elle aux États membres d'accorder davantage d'attention a 1'amélioration de la trans
position des directives dans la réglementation nationale et a 1'application des directives existantes. 

Ce Livre vert suscita quelque 300 reactions d'un groupe important d'intéressés, reactions qui 
résultèrent finalement en 1998 a la parution d'un nouveau Livre blanc, dans laquelle la 
Commission européenne décrit ses intentions quant a la réglementation de la passation de 
marches. Le Livre blanc forme 1'ébauche du paquet législatif paru en mai 2000. La Commis-
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sion présenta deux propositions de directives : 1'une pour le secteur classique. comprenant les 
trois directives existantes relatives a la passation des marches de travaux, de fournitures et de 
services, et 1'autre pour les secteurs d'utilité publique. 

Les propositions faites par la Commission dans ce paquet législatif visent, en bref, quatre 
objectifs différents : la flexibilisation, la modernisation, la simplification et la clarification dcs 
regies. La Commission y identifie sept domaines d'attention, ce qui a donné lieu a plusieurs 
innovations intéressantes. Elle constate en outre que certaines modifications semblent avoir été 
plus fructueuses que d'autres. Ce qui saute tout d'abord aux yeux est la simplification des 
seuils de passation, 1'introduction de possibilités d'utilisation de mécanismes et d'instruments 
électroniques d'achat, 1'introduction d'un dialogue compétitif, les specifications techniques, 
1'élargissement des possibilités de recours a des accords-cadres et - chose peut-être la plus 
importante - le durcissement des dispositions relatives aux critères de choix et d'adjudication. 
Ce faisceau de mesures s'avérera améliorer fortement la réglementation de la passation de 
marches. 

La réglementation de la passation de marches est établie sur la base d'une decision commune 
du Parlement et du Conseil européens. En septembre 2003, ces deux organes s'avérèrent toutc-
fois ne pas être totalement d'accord quant au faisceau de mesures propose. Lors de dissensions 
entre le Parlement et le Conseil, seule une procédure de conciliation peut apporter une solution. 
Durant ce type de procédure, des délégués de la Commission, du Parlement et du Conseil 
tentent de nouveau de parvenir a un compromis. Finalement, ce fut de nouveau le cas cette 
fois-ci et le 31 mars 2004, les nouvelles directives 2004/17/CE et 2004/18/CE furent établies. 

Cette these est axée sur la directive 2004/18/CE, relative au « secteur classique », qui devra 
être transposée le 31 janvier 2006 au plus tard dans la legislation néerlandaise. 

CHAPITRE 3. LE CADRE NÉERLANDAIS ACTUEL 

Aux Pays-Bas, 1'adjudication a en tant que telle une longue histoire, qui a commence dès 1815. 
Il ne faut pas croire pour autant que la réglementation de la passation de marches jouissait 
d'une popularité particuliere. Loin de la. Les « services adjudicateurs » (avant la lettre) firent 
dès le depart de leur mieux pour ne pas avoir a adjuger. La Comptabiliteitswet (Loi relative a la 
comptabilité publique) de 1927 et celle de 1976 ne furent pas source d'amélioration 
significative. Après 1'établissement de la première directive de coordination européenne, en 
1971, il fallait que les choses changent. C'est ainsi que parut le Besluit aanbesteding van 
werken 1973 ou BAW 1973 (Décret sur 1'adjudication des travaux publics) pour 
1'administration d'Etat, basée sur la Comptabiliteitswet. Pour les administrations locales, le 
cabinet pensa pouvoir se contenter d'une circulaire du ministre des Affaires intérieures. Ce 
n'est que plusieurs années plus tard que la Wet aanbesteding van werken lagere publiekrech
telijke lichamen ou Walapuli (Loi sur 1'adjudication des travaux publics des administrations 
locales) vint mettre en oeuvre la directive a ce niveau. 
La directive 89/440/CEE - la nouvelle directive Travaux - contraignit a un certain nombre 
d'amendements drastiques au sein du cadre legal néerlandais. Elle entraïna en outre - en plus 
de 1'amendement de l'Uniform Aanbestedingsreglement 1986 (Réglementation harmonisée 
concernant les marches publics) - 1'établissement de l'Uniform Aanbestedingsreglement-EG 
1991 ou UAR-EG 1991 (Réglementation harmonisée concernant les marches publics de la 
Communauté européenne). 
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CHAPITRE 3. LE CADRE NÉERLANDAIS ACTUEL 

Sur Ie terrain des fournitures, les bienfaits communautaires devaient également se faire sentiret 
c'est ainsi que Ia Wet overheidsopdrachten voor leveringen van produkten (Loi sur les marches 
publics de fourniture de produits) vint mettre en oeuvre la directive Fournitures de 1977. La 
Wet overheidsopdrachten voor leveringen van produkten, Ie Besluit Aanbesteding van Werken 
1973 et la Walapuli mirent en oeuvre les directives de 1'UE en renvoyant mot pour mot a ces 
dernières. 

UNE LOI-CADRE 

L'entrée en vigueur d'une directive modifiée relative aux travaux en 1989 et la première 
directive relative a la passation des marches pour les secteurs d'utilité publique en 1990 
incitèrent Ie cabinet néerlandais a réfléchir a un nouveau cadre legal dans Ie domaine des 
marches publics. Le cabinet était en outre parvenu a la conclusion que, dans 1'optique de 
1'efficacité et de ia transparence de la réglementation, 1'établissement d'un cadre national était 
souhaitable. On opta alors pour une loi-cadre, la Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen 
(Loi-cadre sur la réglementation de la CEE concernant les marches publics). L'essentiel de 
cette loi reside dans le fait qu'elle determine que la mise en oeuvre des régies communautaires 
relatives aux marches publics trouve place sur la base de Règlements d'administration publique 
(Besluit overheidsaanbestedingen, Décret sur la passation des marches publics et Besluit 
aanbestedingen nutssector, Décret sur la passation des marches publics des secteurs d'utilité 
publique). 

L'idée était entre autres de pouvoir limiter a un minimum la consultation du Parlement et done 
de gagner du temps. L'adoption de cette Loi-cadre fut pour le Parlement la dernière fois qu'il 
s'occupa directement de la réglementation de la passation de marches. Ceci ne changea qu'en 
2001, après qu'un son de cloche « non institutionnalisé » se fut fait entendre, son de cloche qui 
mena a la mise en place de la Commission parlementaire d'enquête sur 1'industrie du Batiment. 
Depuis lors, le droit de passation des marches a 1'attention du Parlement. 

Aux Pays-Bas, la réglementation européenne de la passation des marches de travaux a été 
transposée par le biais de règlements harmonises d'adjudication : 1'Uniform Aanbestedings
reglement 1986 (pour les travaux au-dessous du seuil europeen) a partir de 1986, puis ensuite 
/ 'UAR-EG 1991 (pour les travaux au-dessus du seuil europeen). Les deux règlements sont le 
fruit d'une concertation intensive avec le secteur économique. 
En 2001, VUAR 1986 a été remplacé par VUAR 2001. On notera qu'avec le retrait du BAW 
1973 en 2001, le dernier ancrage légal des deux règlements a disparu. Il s'agit done a présent 
d'une pseudo-réglementation. 

L'ENQUÊTE PARLEMENTAIRE SUR L'lNDUSTRIE DU BATIMENT 

La réglementation néerlandaise de la passation de marches est fragmentée. La Commission 
d'enquête parlementaire sur 1'industrie du Batiment a conelu, entre autres, que 1'actuelle 
legislation ne brillait ni par sa clarté, ni par son intelligibilité. La palette néerlandaise du droit 
de passation ressemble fortement a un patchwork. La politique ad hoc de mise en oeuvre 1'a 
rendue opaque. Elle est en outre a la source de l'important manque de coherence de la 
réglementation en vigueur. 
Suite aux conclusions de la Commission d'enquête sur ['industrie du Batiment, le cabinet a 
decide de modifier les deux règlements existants (VUAR-EG 1991 et VUAR 2001) de facon a 
ce qu'ils soient mieux adaptés aux pouvoirs publics en tant que donneur d'ordre. A eet effet, 
ces deux règlements ont été regroupés au sein d'un nouveau document, VAanbestedings
reglement Werken 2004 ou ARW2004 (le Reglement 2004 concernant les marches publics de 
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travaux). Ce dernier n'a pas échappé a la critique. Nombre d'administrations locales ont fait 
savoir qu'elles ne voulaient pas s'en servir. Un nouvel element est done venu s'ajouter a ce 
patchwork. Le reglement sera toutefois de nature temporaire. Après la mise en oeuvre des 
nouvelles directives, un nouveau cadre - qui sera peut-être de meilleure qualité - sera créé. 

L'une des constatations faites a propos de la legislation et de la réglementation par la 
Commission d'enquête dans son rapport final, est le manque de transparence de 1'actuelle 
réglementation. Ceci accroït le risque d'irrégularités. En outre, un ancrage materiel de la 
réglementation de la passation des marches de travaux dans des règlements devant leur force 
juridique a des regies politiques, n'offre pas suffisamment de garanties pour la satisfaction des 
obligations liées aux marches publics. Pour les fournitures et les services, aucune autre 
réglementation n'existe. L'absence d'une politique du batiment homogene et stimulante, et 
d'un cadre legal coherent et transparent pour les marches publics, n'ont pas échappé a la 
Commission d'enquête. Celle-ci a done estimé qu'il s'agissait d'une excellente opportunité de 
« ...faire place nette avec l'actuelpatchwork de règlements et de mettre en place un cadre 
coherent légalement ancré pour les marches publics ». Elle a recommandé la creation d'un 
cadre légalement fort dans la réglementation nationale, 1'adage étant d'abolir les renvois dans 
la réglementation. 

CHAPITRE 4. VERS UN NOUVEAU CADRE LEGAL NÉERLANDAIS 

Aux Pays-Bas, le mode de mise en ceuvre de la réglementation européenne de la passation des 
marches réalisée d'une part par renvoi direct aux directives et d'autre part, par une pseudo-
réglementation, est loin de mériter les éloges. La voie empruntée semble surtout avoir été 
choisie par peur de procédures d'infraction et de responsabilités. La réglementation a une 
orientation fortement sectorielle. De 1'avis de la Commission d'enquête, ceci devra changer 
dans 1'avenir. Cet avis est conforme aux idees du législateur europeen en ce domaine. Aucune 
distinction n'existe entre 1'attribution de commandes de travaux, de fournitures ou de services. 
Cette idéé est également a la base de la nouvelle directive 2004/18/CE, dans laquelle les trois 
directives sur les travaux, les fournitures et les services ont été incluses. 

Suite au rapport final de la Commission d'enquête, le cabinet a émis 1'avis qu'un cadre unique 
devra être établi pour tous les marches publics et tous les services adjugés. Cet avis a été 
développé dans un Visiedocument (document de vision stratégique) paru en juillet 2004. La 
réglementation européenne sera done transposée dans le droit substantiel néerlandais. Ce type 
de legislation devra satisfaire aux principes de faisabilité, de clarté, de distinguabilité au sens 
materiel et de sécurité juridique. Bien que la nouvelle directive soit considérablement plus 
claire que les précédentes, des travaux d'éclaircissement - et peut-être encore davantage -
devront encore être realises au niveau national. Voici le défi devant lequel se trouve la 
proposition de texte de loi présentée dans cette these. 

LA PLACE DU DROIT DE PASSATION DANS LA SYSTÉMATIQUE DU DROIT 

Aux Pays-Bas, la réglementation de la passation de marches a un caractère de droit privé. Le 
législateur néerlandais a notamment exprimé le choix de ce cadre de droit privé pour la 
conclusion de contrats par les pouvoirs publics dans Partiele 8:3 de la Loi générale sur les 
procédures administratives. 
Une passation de marché n'est en fait rien d'autre qu'un appel d'offres. Ce type d'offre (« la 
soumission ») peut être accepté par adjudication du contrat par les pouvoirs adjudicateurs. Le 
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droit de passation se situe toutefois essentiellement au niveau dit précontractuel, qui est en 
grande partie dominé par 1'équité. 
Lorsque les pouvoirs publics agissent dans Ie cadre du droit privé, ils sont toutefois également 
lies, dans leurs agissements, aux normes du droit administratif. De ce point de vue, 1'équité du 
droit civil est teintée de principes développés dans Ie droit administratif. Il semble en outre 
ressortir de la jurisprudence européenne (Munoz) que Ie droit civil national consume un 
complément nécessaire aux instruments du droit administratif visant a la mise en vigueur du 
droit communautaire. 
La distinction autrefois claire entre le droit privé et le droit administratif est ainsi devenue 
diffuse. L'un ne peut être considéré sans 1'autre. C'est ce qui mène, dans notre système, aux 
principes généraux visant a une adjudication convenable, a savoir les trois piliers du droit de 
passation (non-discrimination, transparence et objectivité), completes par le principe de 
proportionnalité et par les principes généraux d'administration convenable. 

Le chapitre 4.3. est consacré a la forme d'aménagement de la loi. Le point de depart étant une 
codification formelle et matérielle des régies de passation des marches. Une legislation telle 
que celle-ci n'est pas entièrement autonome, puisqu'elle doit être conforme aux directives 
européennes. Il s'agit toutefois d'une réglementation de coordination. Ceci signifie que la 
legislation de mise en vigueur établie par les États membres peut contenir des addenda, des 
precisions et des reformulations. Dans la mesure du possible, les imprécisions et ambiguïtés 
évcntuclles de la loi doivent cependant être clarifiées. 

CHAPITRE 5. PROPOSITION DE TEXTE DE LOI DE PASSATION DES 
MARCHES 

Le cadre legal choisit dans cette these pour la réglementation de la passation de marches est 
une loi au sens formel. Dans cette loi, les régies de passation européennes sont transposées 
dans le droit néerlandais. Elles sont ensuite complétées par les dispositions nécessaires a une 
application adequate, ainsi qu'a la bonne observation de la réglementation, bonne observation 
pour laquelle la formulation pour les marches publics d'un cadre clair et coherent, ancré dans la 
loi, est essentielle. Clarté et limpidité contribuent a une observation spontanée des regies et les 
rendent plus transparentes. Une bonne legislation est en outre plus simple a contröler et a 
observer. 

La nouvelle loi de passation des marches devrait comporter trois chapitres. Dans cette 
proposition de texte, seul le premier chapitre a été développé. II s'agit du cadre legal pour le 
secteur classique. 
Dans cette these, la directive 2004/18/CE a été prise pour point de depart. Elle a été découpée 
en fragments « logiques » qui ont ensuite été - en quelque sorte - rassemblés a la facon d'un 
grand puzzle. Les « espaces vides » ont ensuite été comblés grace aux possibilités offertes par 
le droit néerlandais. Cette proposition de texte de loi comprend entre autres des solutions pour 
les lacunes apparues depuis les arrets Alcatel et Scala. 
Cette proposition de texte suit dans les grandes lignes la structuration de VUAR-CE 1991 et 
1'Aanbested'mgsreglement voor Diensten-EG 2000 (Reglement de passation des marches de 
services - CE 2000), qui ont également contribué a 1'orientation générale de ce texte. 

Les articles suivent en grandes lignes le texte de la directive. Le cas échéant, les dispositions 
ont été plus précisément formulées ou complétées. Pour une plus grande limpidité de la 
réglementation, la structure de cette proposition de texte de loi déroge sur certains points de 
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celle de la directive, ceci afin de conserver a la proposition le format« indicateurde chemin de 
fer » sur lequel elle est établie. Cette structure favorise la clarté et 1'accessibilité de cette 
réglementation. En outre, il ne faut pas perdre de vue que ces dispositions sont tout particu-
lièrement destinées a un usage pratique. Ceci signifie que diverses d'entre elles ont été 
découpées, puis ont été recollées dans différents endroits. 

Pendant la redaction de cette proposition de texte de loi, je me suis constamment efforcé de 
formuler un cadre legal clair et synoptique, a ['intérieur duquel, autant que possible, les 
procédures relatives aux services, aux travaux et aux fournitures sont égales. Je me suis en 
outre efforcé d'éviter de faire la distinction entre les procédures situées au-dessous et au-dessus 
du seuil de passation des marches. 
J'ai toutefois opté pour une limite « De minimis ». 
Le cas échéant, une attention particuliere a été apportée a la reduction des charges (administra-
tives). 
Cette proposition a en outre été rédigée sous la forme d'un texte commenté. Les commentaires 
indiquent entre autres le mode d'élaboration des dispositions concemées. Une liste des données 
bibliographiques souscrivant aux points de vue émis et de la jurisprudence européenne et 
nationale est en outre jointe. Les dispositions ont été rédigées entre autres dans 1'optique de la 
jurisprudence - notamment celle de la Cour de Justice. 

Le 1er Chapitre de la loi présente les definitions et les principes généraux (Titre 1). Autant que 
possible, toutes les definitions figurent a Particle 1.1.1. Une exception a cependant été faite 
pour la description des différentes procédures de passation des marches. Ces dernières figurent 
au Titre 3 « Modes de passation »(article 1.3.1.). Une difference fondamentale avec l'ancienne 
legislation est que certaines formes de messageries électroniques sont a présent considérées 
comme identiqucs aux formes traditionnelles de communication écrite. Ceci permet de disposer 
d'une marge pour les développements futurs. Dans cette proposition de texte de loi, la 
preference a été accordée le cas échéant aux formes électroniques de communication. 
Le sens du terme de « pouvoirs adjudicateurs » a été élargi. En outre, un lien a été recherche 
avec le terme de «pouvoirs adjudicateurs » employé dans la Loi BIBOB relative a 
1'encouragement de 1'intégrité des decisions de F Administration {Wet bevordering integriteits-
beoordelingen door het openbaar bestuur). Ceci uniquement dans un souci pragmatiquc 
d'uniformité du droit national de la passation des marches. 

Le Titre 2 de cette proposition de texte de loi traite des prescriptions applicables aux marches 
publics. Le régime légal ne vaut pas pour les marches dont la valeur estimée est inférieure a 
15.000 €. Au-dessus de cette somme, la loi fait une distinction entre les marches dont la valeur 
est estimée au-dessus ou au-dessous des seuils européens. 
Pour les marches dont la valeur estimée dépasse le seuil, la régie principale est que les pouvoirs 
adjudicateurs optent pour une procédure ouverte ou restreinte. Pour les marches dont la valeur 
estimée est inférieure au seuil, les pouvoirs adjudicateurs peuvent opter pour une procédure de 
passation négociée dans un dialogue compétitif sans publication d'un avis préalable. Les 
marches de travaux dont la valeur estimée est située entre 350.000 € et le seuil europeen sont 
toutefois attribués au moyen d'une procédure nationale ouverte ou restreinte. Les procédures 
nationales différent uniquement des procédures européennes dans le mode de publication des 
marches. Une publication nationale suffit, avec utilisation ou non des médias électroniques. 

Une modification importante est 1'obligation d'adjudication pour les propriétaires fonciers 
désirant réaliser des travaux d'infrastructure publique. Cette disposition met en application 
1'arrêt Scala. Elle offre en outre une solution a la problématique VINEX des operations de 
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développement spatial aux Pays-Bas (VINEX signifie « Vierde Nota Extra - additif au 4ème 
projet de loi (sur la planification spatiale) » - dans Ie cadre desquelles les administrations et les 
promoteurs immobiliers seraient rivés les uns aux autres. Un amendement de V Onteigenings
wet (Loi d'expropriation) est resté en plan en raison de cette disposition. 
Si les promoteurs immobiliers souhaitent réaliser des projets relatifs a 1'infrastructure publique, 
les régies usuelles d'attribution des marches publics devront être observées. La garantie 
d'obtention du marché ne peut plus leur être donnée. Ceci devrait mettre un frein a 1'enthou
siasme des promoteurs entreprenant ce type de projets (PPP, partenariats public/privé). Ceci 
devrait, entre autres, les inciter a se concentrer sur leurs activités principales et entraïner un 
glissement des positions de base. Il s'agit d'un impact social relativement favorable. 

Les dispositions du Titre 3 se rapportent aux différentes procédures. Les conditions sous 
lesquelles les procédures décrites a 1'article 1.3.1. peuvent être appliquées y sont indiquées. Ces 
procédures sont plus amplement décrites au Titre 5. 

La difference introduite dans cette proposition de texte de loi entre « raamovereenkomst » 
(accord-cadre) et« raamcontract » (contrat-cadre) est essentielle. Le législateur europeen fait 
une distinction entrer les deux. Dans le contexte néerlandais, il n'existe [du point de vue du 
contenu] aucune difference [fondamentale] entre les mots accord et contrat. A présent que le 
législateur europeen fait cette distinction, des dispositions doivent être prises. Dans le cadre du 
régime legal propose dans cette these, la difference fondamentale reside dans le fait qu'un 
« contrat-cadre » est un accord entièrement mis en adjudication, ayant une ou plusieurs parties, 
qui lie tant 1'adjudicateur que 1'adjudicataire. La Commission européenne ne fait ici aucune 
difference avec un marché public courant. 
En revanche, un « accord-cadre » n'est pas un accord contractuellement contraignant. Il 
n'induit aucune obligation future d'attribution d'un marché. Il s'agit en fait de la conclusion 
d'une procédure d'adjudication reguliere dont toutes les conditions ont été satisfaites, sauf en 
ce qui concerne la phase d'adjudication du veritable marché. Il ne s'agit done pas d'un marché 
public au sens propre. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent toutefois le considérer comme tel. 

Les dispositions relatives aux prescriptions spéciales relatives au devis et aux documents de 
passation tels, entre autres, que ceux relatifs aux specifications techniques, aux variantes, aux 
descriptions alternatives et a la sous-traitance, se trouvent au Titre 4. Pour les variantes et 
alternatives, le cadre terminologique néerlandais a été retenu. 

Au Titre 5 sont décrites les procédures de passation. Chaque procédure est traitée dans une 
section séparée. La section 1 contient les dispositions générales relatives aux avis. Après la 
procédure de préinformation, les diverses procédures sont indiquées a partir de la section 3. 

Chacune des procédures commence par une disposition donnant une idéé générale du 
déroulement de la procédure en question. Pour 1'utilisateur, il est done possible de savoir en un 
coup d'ceil quelles phases doivent être parcourues dans le cadre de cette procédure. Cette 
presentation synoptique de la procédure correspond bien au format« indicateur de chemin de 
fer » sur lequel ce cadre legal est concu. Après la disposition relative au déroulement general 
de la procédure, cette dernière est décrite pas a pas dans les articles suivants de chaque section. 
Je me suis efforcé de créer un cadre de nature a réduire a un minimum le nombre de régies 
contraignantes et de proposer le cas échéant des dispositions de lois interprétatives. 

Dans les sections faisant suite a la section 1.5.3. (procédure ouverte), lorsque la même 
disposition revient plusieurs fois, je me suis efforcé autant que possible de renvoyer aux 
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dispositions précédentes de même nature. Ceci permet d'éviter de citer plusieurs fois la même 
disposition et souligne en outre la coherence des diverses procédures. 

Un autre changement fondamental induit par cette proposition de cadre legal est la dissociation 
du moment d'adjudication et de celui oü « 1'accord » prend effet. D'ordinaire, selon Ie droit 
néerlandais, ces deux moments coincident. En 1999, la Cour de Justice a rendu 1'Arrêt Alcatel, 
en vertu duquel un délai raisonnable doit être accordé aux operateurs économiques rejetés pour 
qu'ils puissent s'adresser au juge afin de faire annuler la decision d'adjudication. Si Ie droit 
néerlandais continue de considérer ces deux moments comme simultanés, dans la pratique, la 
demande d'annulation d'un accord ne sera pas fréquemment honorée. En vertu de la juris
prudence néerlandaise ceci est en effet impossible, sauf circonstances particulières. A eet effet, 
une solution a été trouvée dans la dissociation du moment de « Pintention d'adjudication » et 
du contrat a conclure. Dans cette proposition de texte de loi, nous entendons par Ie terme de 
«contrat», Ie contrat qui, après 1'observation d'un délai, est conelu entre les pouvoirs 
adjudicateurs et un ou plusieurs operateurs auxquels une intention d'adjudication a été 
envoyée. Par conséquent, avant qu'un contrat ne puisse être conelu, deux conditions secon
dares doivent être remplies : une intention d'adjudication doit avoir été envoyée (dont les 
soumissionnaires qui ont été rejetés doivent avoir été simultanément informés) et un délai doit 
avoir été observe. 

La procédure de dialogue compétitif est décrite a 1'article 1.5.4.10, a la fin de la section 4 
(procédure restreinte). Le dialogue compétitif est une nouvelle procédure qui a été ajoutée a la 
directive 2004/18/CE aux fins des marches particulièrement complexes. En fait, cette procé
dure doit être considérée comme étant du genre des procédures restreintes, a la difference 
qu'une phase intermediaire - la phase de dialogue - a été intercalée entre la phase de choix et 
la phase d'adjudication. Le législateur europeen a toutefois accompagné cette procédure de tant 
de restrictions, que dans la pratique, son efficacité pourrait être limitée. Le dialogue compétitif 
pourrait done s'avérer être une procédure qui, bien qu'élaborée dans une bonne intention, 
pourrait avoir 1'effet d'un « cigare explosif ». 

Le Titre 6 comporte des dispositions relatives au choix et aux exigences relatives a 1'aptitude 
des candidats et des soumissionnaires. Les exigences relatives au choix ont été durcies dans la 
nouvelle directive. Ce point a été développé plus avant dans cette proposition de texte de loi. Il 
a en outre été tenu compte de la réglementation nationale dans le domaine de 1'intégrité. 
La possibilité offerte aux pouvoirs adjudicateurs de se contenter en premier lieu de la propre 
declaration des candidats et soumissionnaires est nouvelle dans le cadre legal. Les acteurs 
économiques peuvent en outre faire une demande de certification. La declaration émanant d'un 
auditeur indépendant précisant que 1'opérateur satisfait aux exigences requises pour certifica
tion doit, sauf preuve contraire apportée par les pouvoirs adjudicateurs, être acceptée comme 
preuve. Chacune de ces possibilités contribue a une reduction considerable des charges 
(administratives) pour les pouvoirs adjudicateurs et les acteurs économiques. 

En dernier lieu, ce cadre legal comporte un certain nombre de régies dans le domaine des 
concessions. Il s 'agit ici d'un cadre élargi de regies relatives a la transparence - publication des 
concessions envisagées - et a la prevention de discrimination sur la base de la nationalité. La 
Commission européenne considère les concessions et les partenariats public/privé (PPP) 
comme des instruments qui permettront dans 1'avenir de réaliser de grands projets infrastruc-
turels. Concession et PPP sont ainsi devenus des instruments actuels. Cependant, la Commis
sion n'ose pas encore s'essayer au PPP. 
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CHAPITRE 6. CONTROLE ET REGLEMENT DES LITIGES 

Le controle et Ie reglement des litiges sont abordés au chapitre 6. 
L'enquête sur 1'observation des règlements réalisée en 2004 sur la demande du Ministère des 
Affaires économiques a montré que 1'observation spontanée des régies d'adjudication était 
moins bonne que prévu. Dans une large mesure, les pouvoirs adjudicateurs ne respectent pas la 
réglementation. 

Dans le « Visiedocument » sur les adjudications, sont énoncés un certain nombre de facteurs 
nuisant au bon respect de la loi. La réglementation de la passation de marches n'avait aucune 
dynamique ni au niveau politique, ni au niveau administratif. Les stimuli nécessaires a une 
observation spontanée de la loi faisaient défaut, d'autres objectifs prévalaient et - et peut-être 
est-ce le principal facteur - la réglementation actuelle est d'une part difficilement accessible et 
d'autre part peu claire. Ceci doit être amélioré. 
Une observation spontanée efficace des régies est indissociable d'une bonne legislation. En 
outre, des aspects tels que la professionnalisation et la bonne information de toutes les parties 
concernées sont eux aussi importants. 
Par ailleurs, il ne peut être question d'une observation effective de la réglementation sans 
controle. Diverses formes peuvent être distinguées. Il est primordial que suffisamment de 
controles internes soient effectués au niveau des pouvoirs adjudicateurs. Dans 1'administration 
d'État, ceci est déja assure. Les administrations provinciales et communales y sont légalement 
contraintes depuis 2004. Un controle est en outre assure a partir de la Commission européenne. 
Dans son avis « De Europese dimensie van toezicht » (La dimension européenne du controle), 
le cabinet envisage d'offrir aux ministres davantage de possibilités pour 1'attribution aux 
administrations locales de competences accrues en matière de designation. 

Une quatrième voie de controle - préventif- pourrait également être envisagée, qui pourrait 
avoir la forme d'un « centre d'expertise ». Ses principales taches seraient la reception des 
plaintes et 1'attribution de conseils, sur demande ou non, aux pouvoirs adjudicateurs. Les 
conseils devraient en partie être publics. Ceci devrait, selon les previsions, avoir une action 
preventive susceptible d'offrir un stimulus suffisant pour une observation « spontanée » de la 
réglementation de la passation de marches. Une separation des fonctions est en outre 
recommandée au sein du centre d'expertise, avec d'une part le personnel consultant et de 
1'autre les personnes davantage orientées vers le « controle ». 

Enfin, le sous-paragraphe 6.3. traite du reglement des litiges. Il y est propose de ne plus 
soumettre a Parbitrage les litiges en matière d'adjudication, mais d'établir une chambre 
d'adjudication auprès d'un ou deux tribunaux. Ceci permettrait d'harmoniser les jugements 
rendus en la matière tout en enrichissant le droit de passation. La crainte exprimée par certains 
d'une « alteration » des jugements de première instance, n'est pas partagée. Cette mesure 
mènerait plutöt a une intériorisation du droit de passation a 1'intérieur de notre système 
juridique, qui devrait entraïner une constance dans la ligne des jugements. 

CONCLUSION 

Une nouvelle legislation et sa meilleure application ne sont pas, en elles-mêmes, une panacee 
pour les goulets d'étranglement et les irrégularités dans le domaine de 1'attribution des marches 
publics. Pour cela, il faut bien davantage. Seule la creation d'un cadre convenable, coherent, 
ancré dans la loi, de la passation des marches publics peut toutefois garantir le bon respect de la 
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loi. La realisation de cette legislation doit aller de pair avec une professionnalisation des 
pouvoirs adjudicateurs, accompagnée d'une bonne information de tous les intéresses. Ces 
mesures devraient entraïner une observation spontanée des regies, les parties reconnaissant les 
avantages (économiques) de ce genre de legislation. Pour le reste, certaines formes de controle 
préventif et des possibilités efficaces de reglement des litiges doivent constituer des stimulants 
suffisants pour 1'observation de cette réglementation. 

On peut a présent établir que le programme « Sjoemelen met miljoenen » et 1'Enquête 
parlementaire sur 1'industrie du Batiment ont été a 1'amorce d'un nouveau cadre juridique de la 
passation des marches aux Pays-Bas. 
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