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PROGRAMME 



PRÉSERVER VOS DROITS 

AVANT L’ADJUDICATION 



 Utiliser la procédure des questions-

réponses 

 

 Réfléchir à l’opportunité d’un recours 

contre le cahier des charges 

 

 Comment réagir à une demande de 

justification des prix? 
 

 

 

 

 



Art. 22. Toute demande de renseignements 

concernant l’objet de la soumission doit être 

adressée au pouvoir adjudicateur [par lettre 

recommandée (…) au moins 7 jours avant 

l’ouverture de la soumission, à moins que le 

cahier des charges ne stipule un délai plus 

long]. 

Le jeu des questions-réponses 



Art. 39 (4). Lorsque le pouvoir adjudicateur 

rend obligatoire la présence des opérateurs 

économiques lors d’une visite des lieux ou 

d’une réunion d’information, le caractère 

obligatoire est a ̀ indiquer dans l’avis de marché. 

Une offre émanant d’un soumis- sionnaire qui 

ne s’est pas présenté a ̀ ladite visite obligatoire 

n’est pas prise en considération (…). 

La réunion d’information et la visite des lieux 



1. La possibilité du recours contre le cahier des 

charges 

 

o Recours en annulation 

o Référé précontractuel 

 

Le recours contre le cahier des charges. 



2. A quel stade peut on agir contre le cahier des 

charges ? 

 

o Suite à la publication de l’appel d’offre 

o A l’occasion d’un recours contre la décision 

d’adjudication 

 

Le recours contre le cahier des charges. 



Art. 21. Le soumissionnaire qui constaterait 

dans le dossier de soumission des ambiguïtés, 

erreurs ou omissions, est tenu, sous peine 

d’irrecevabilité, de les signaler par lettre 

recommandée au pouvoir adjudicateur au 

moins 7 jours avant l’ouverture de la 

soumission, à moins que le cahier des charges 

ne stipule un délai plus long. 

Une disposition redoutable: l’article 21 du 

Règlement grand-ducal du 3 août 2009 



3. Quels sont les griefs attaquables d’un cahier 

des charges ? 

 

o Le principe : l’effet discriminatoire 

o Applications à certaines clauses : 

• La détermination d’une marque d’un 

produit  

• Les critères d’adjudication  

 

Le recours contre le cahier des charges. 



Art 79. Après un premier classement basé sur les prix, 

les offres conformes les moins chères qui entrent en 

ligne de compte pour l’adjudication subissent un 

examen qui établira si les prix qu’elles proposent sont en 

rapport avec les travaux, fournitures ou services 

demandés. A cet effet le pouvoir adjudicateur peut 

inviter le soumissionnaire à justifier ses prix au moyen 

d’une analyse des prix ou par la production de tous 

documents se rapportant à l’établissement des prix.  

La demande de justification des prix. 



Cas d’ouverture :      Art. 79 

 

1) si l’offre propose un prix total qui est présumé 

ne pas être en rapport avec les prestations 

demandées;  

2) si, alors même que le prix total n’est pas 

suspect, l’offre contient un ou plusieurs prix 

unitaires qui laissent présumer qu’ils ne 

correspondent pas aux prestations demandées. 

La demande de justification des prix. 



Contenu de la justification :   Art. 81 

 

(1) La justification des prix se fait au moyen d’une 

analyse des prix d’unités suivant les éléments de 

calcul du prix de revient (…), sinon en fournissant 

des précisions relatives aux offres prévues par 

l’article 243, sinon suivant un schéma à 

communiquer au soumissionnaire par le pouvoir 

adjudicateur.  

La demande de justification des prix. 



a) les prix des matières directes utilisées, livrées à pied d’œuvre; 

b) le coefficient de majoration pour frais généraux sur matières 

directes;  

c) les taux horaires des salaires directs incorporés;  

d) les coefficients de majoration pour frais proportionnels aux 

salaires directs;  

e) le taux de majoration pour frais non proportionnels aux 

salaires directs;  

f) les autres frais directs et indemnités supplémentaires pour 

l’exécution de prestations spéciales, notamment l’emploi 

d’outillage, de machines et d’installations spéciaux;  

g) le taux de majoration pour bénéfice. 

Le prix de revient    Art. 13 (2) 



a) l’économie du procédé de construction, du procédé de 

fabrication des produits ou de la prestation des services;  

b) les solutions techniques adoptées ou les conditions 

exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire 

pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les 

services;  

c) l’originalité des travaux, des fournitures ou des services 

proposés par le soumissionnaire;  

d) le respect des dispositions concernant la protection et les 

conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à 

réaliser;  

e) l’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire.  

Les précisions sur les offres.   (Art 243) 



La sanction: le rejet de l’offre 

 

 

La demande de justification des prix. 



 Une participation active au processus de 

clarification des éléments techniques du 

cahier des charges en amont 

 Une détection et un signalement des 

dispositions suspectes 

 Une réactivité irréprochable si pressenti 

comme adjudicataire 

Les clés de la préservation des droits avant la 

décision d’adjudication. 



PRÉSERVER VOS DROITS 

SI VOTRE OFFRE N’A PAS 

ÉTÉ RETENUE 



 

 Recours non contentieux 

 

 Recours contentieux 

 

 Quelles possibilités d’être indemnisés? 
 

 

 

 

 



a. Le recours gracieux 

 

b. Le recours devant la Commission des 

soumissions 

 

c. La saisine du médiateur (« Ombudsman ») 

 

1. La voie non contentieuse 



a. Le recours au fond devant le tribunal 

administratif 

 

- Délais : 3 mois 

- Intérêt à agir 

- Pouvoirs du juge administratif 

- Caractère insatisfaisant du seul recours en 

annulation 

2. La voie contentieuse 



b. Le pouvoir de suspension du président du 

tribunal administratif 
 

Conditions à remplir : 

 La décision ne doit pas encore être 

exécutée 

 Un recours au fond doit être introduit  

 Un préjudice grave et définitif 

 Des moyens « apparemment » sérieux 

2. La voie contentieuse 



b. Le pouvoir de suspension du président du 

tribunal administratif 
 

- Exemples de décisions de suspension 

- Effets dans le temps 

 

- Conclusions 

2. La voie contentieuse 



c. Le référé précontractuel 
 

- Aspects procéduraux  

 Quel tribunal ? 

 Quels délais ? 

 Quelles conditions ? 

 

- Le marché déclaré « sans effets » 

 

- Conclusions 

 

 

2. La voie contentieuse 



a. Principes  d’indemnisation 

 

a. La notion de faute 

 

b. Préjudice et lien de causalité 

3. Les possibilités d’indemnisation 



PRÉSERVER VOS DROITS 

LORSQUE VOUS ÊTES 

L’ADJUDICATAIRE 



 

 Quelle attitude adopter face au recours 

d’un autre soumissionnaire? 

 

 Quel impact sur les délais et les 

adaptations de prix? 

 

 Comment assurer la protection de vos 

secrets d’affaires? 
 

 

 

 

 



- Ralliement du côté du pouvoir adjudicateur 
 
- Suivi de la procédure 

 
- Réponse à une éventuelle demande de 

divulgation de l’offre 

Le choix d’une attitude active face à un recours 

: 



Au niveau des délais d’exécution : 
 
- Prise en compte du décalage entre la 

décision d’adjudication et la signature du 
contrat 

 
- Portée des obligations de l’adjudicataire 

pendant la période de suspension (art. 95(3) 
RMP)  

L’impact d’un recours sur l’exécution du marché 



L’adaptation des prix : 
 
 
- Principe : obligation de maintien de son offre 

pendant une durée de 2 à 5 mois (art. 46 
RMP) 

 
- Quid de la modification et de la 

renégociation de l’offre avant le 
commencement de l’exécution ?  

 
- La renégociation en cours d’exécution : le 

respect des limites en matière de 
modification du contrat 
 
 
 



La protection du secret des affaires dans le 
cadre d’un recours 
 
 
1) Droit à l’accès au dossier administratif : 
 
L’article 11 du règlement PANC  : 
 
« Tout administré a droit à la communication 
intégrale du dossier relatif à sa situation 
administrative, chaque fois que celle-ci est 
atteinte, ou susceptible de l’être, par une 
décision administrative prise ou en voie de 
l’être. »  
 
 
  
 



2) Comment garantir ses droits lors d’un 
recours en matière non contentieuse  
 
 
- Portée du droit accès au dossier dans le 

contexte des marchés publics : 
 
- Protection des secrets techniques ou 

commerciaux et les aspects confidentiels 
des offres (ex. : prix d’unité) 

 
- Divulgation de renseignement non contraire 

à l’intérêt légitime des opérateurs 
économiques 



3) Plus délicat : garantir la confidentialité lors 
d’un recours contentieux :   
 
 
- Obligation du pouvoir adjudicateur de 

déposer le dossier administratif  
 
- Respect du secret des affaires 

 
- Possibilité ou obligation pour le pouvoir 

adjudicateur de solliciter l’accord préalable 
de l’adjudicateur avant toute divulgation ? 
 

- Attitude des juridictions différentes selon le 
stade de la procédure  
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