
Vos droits en matière de marchés publics 

Cette conférence a été organisée par la Chambre des Métiers le 17 juin 2015 dans 

le cadre du cycle de conférences « Bâtir sur du solide, le rendez-vous des profes-

sionnels du secteur de la construction. »  

Lors de cette conférence Maître Marc Thewes, et deux Avocats du département 

« marchés publics » de son Cabinet, ont présenté les différentes possibilités afin de 

faire valoir ses droits, de manière utile, lors d’une procédure de marché public. 

 

 

Maitre Marc Thewes, avec à sa droite, M.Tom Wirion et M. Gilles Cabos (Chambre des Métiers) et, à 

sa gauche, Me Laurence Latuillerie et Me Thibault Chevrier (Cabinet d’Avocats Thewes & Reuter) 

 

Les démarches et recours permettant de préserver ses droits en matière de mar-

chés publics n’ont pas tous la même efficacité, et les possibilités sont différentes 

selon que l’on se situe avant la décision d’adjudication, ou après. 

Vous trouverez ci-dessous un résumé des différentes interventions qui ont été pro-

posées. Le support de cette conférence est disponible sur le site de la Chambre des 

Métiers www.cdm.lu (>Mon entreprise>Conseils aux entreprises>Gestion juridique 

et commerciale>Droit de la construction). 

http://www.cdm.lu/


Vos droits en matière de marchés publics (compte rendu) 2 

 _____________________________________________________________________________________________  

CdM/GC/201506 

1. Comment préserver vos droits 

avant l’adjudication ? 

Exposé de Me Marc Thewes (Avocat à la 

Cour, Associé, Cabinet Thewes & Reuter) 

« Les ambiguïtés, erreurs ou omissions non 

signalées avant la décision d’adjudication ne 

peuvent plus faire l’objet de discussions ou 

de contestations après la décision 

d’adjudication ! » 

 

 

 

 Parmi les démarches utiles il faut souligner en premier lieu la possibilité de po-

ser des questions ou de demander des renseignements complémentaires au 

pouvoir adjudicateur.  

Sauf délai plus long prévu dans le cahier des charges, cette possibilité est offerte 

jusqu’à 7 jours avant l’ouverture de la soumission.  

Il peut arriver que la réponse de l’administration change la donne, alors que vous 

avez déjà remis votre offre. Dans ce cas, il est important de remettre une nouvelle 

offre car c’est la dernière offre que vous remettez qui sera prise en compte. 

 Le signalement des ambiguïtés, des erreurs ou omissions du cahier des charges 

par lettre recommandée avant l’ouverture de la soumission est aussi très impor-

tant. 

Il s’agit même d’une « obligation »  car si vous ne le faites pas, il vous sera impos-

sible de contester la décision d’adjudication sur base des erreurs du cahier des 

charges. 

Les textes prévoient là aussi un délai de 7 jours avant l’ouverture de la soumission 

au plus tard pour faire ce signalement, mais un délai plus grand peut être prévu. 

L’idée est que ce signalement soit fait le plus rapidement possible afin qu’une cor-

rection ou qu’une clarification puisse être apportée par le pouvoir adjudicateur. 

 La possibilité de faire un recours en rectification ou en annulation du cahier des 

charges, est une procédure utile si elle est engagée avant la décision 

d’adjudication, et qu’elle s’accompagne d’une demande de suspension de toute 

la procédure. 

Un tel recours a des chances d’aboutir si le cahier des charges vous est discrimina-

toire ou comporte des illégalités notoires.  

C’est le cas par exemples si : 

- le cahier des charges impose une marque d’un produit qui n’est pas (ou 

peu) disponible sur le marché en raison d’un contrat d’exclusivité, ce qui 

peut favoriser un opérateur économique ; 

- si les critères d’adjudication ne vous semblent pas clairs ; 
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- si le pouvoir adjudicateur ne respecte pas les procédures légalement pré-

vues. 

Considérant la complexité d’une telle procédure, ainsi que l’intervalle très bref dans 

lequel vous pouvez réagir de façon utile, il est conseillé, si vous estimez à la lecture 

du cahier des charges que celui compromet vos chances d’obtenir le marché, de 

réagir au plus vite en contactant un avocat spécialiste. 

2. Préserver vos droits si votre offre 

n’a pas été retenue 

Exposé de Me Thibault Chevrier (Avocat à la 

Cour, Cabinet Thewes & Reuter) 

« Si le soumissionnaire qui s’estime évincé à 

tort d’un marché public peut envisager plu-

sieurs recours, l’efficacité de ces recours est 

très variable, selon la voie choisie et selon la 

rapidité avec laquelle l’entreprise réagit. » 

 

 Les possibilités de recours non-contentieux contre la décision d’adjudication 

sont variées. 

A côté de la simple contestation adressée à l’acheteur public (ou « recours gra-

cieux »), on peut envisager une réclamation devant la Commission des soumissions, 

ou encore une demande d’intervention de l’Ombudsfrau.  

Cependant, les recours non-contentieux risquent de n’aboutir qu’après la signature 

du marché avec l’adjudicataire choisi : or, une fois le contrat signé, il sera trop tard 

pour agir utilement.  

On notera que la signature du marché ne peut intervenir qu’après que soit écoulé 

un délai de (seulement) 15 jours, délai dit de « stand-still. » 

Concernant spécifiquement le recours gracieux, un tel recours peut être utile pour 

obtenir des précisions complémentaires, ou pour inciter l’acheteur public à reconsi-

dérer une décision fondée sur une erreur manifeste. 

Ce fut le cas d’un soumissionnaire qui avait, en toute bonne foi, déposé ses échan-

tillons à une mauvaise adresse. 

 Le recours au fond devant le tribunal administratif a une utilité s’il est introduit 

dès la décision d’attribution, et qu’il est accompagné d’une requête en sursis à 

exécution de la signature du contrat devant le président du tribunal 

d’arrondissement. 

De tels recours présentent l’avantage d’obliger l’acheteur public à mettre en sus-

pens la décision de signer le contrat. 

Le président du tribunal d’arrondissement ne peut cependant accorder un sursis 

que si les conditions suivantes sont réunies : 

- le recours est fait avant la signature du contrat d’adjudication, et parallèle-

ment à un recours au fond ; 
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- le requérant invoque un « préjudice grave et définitif » : en théorie, un intérêt 

de concurrence suffit, mais, en pratique, il est recommandé de s’être classé 

en 2ème ou 3ème position ; 

- le requérant invoque des moyens apparemment sérieux ; cette condition né-

cessitant de développer des arguments solides, comme par exemple la mo-

dification « sauvage » des critères d’adjudication en cours de procédure.  

Si le recours au fond abouti, le tribunal administratif prononcera l’annulation de la 

décision d’adjudication et ordonnera le renvoi du dossier à l’administration. 

3. Préserver vos droits lorsque vous 

êtes l’adjudicataire 

Exposé de Me Laurence Latuillerie (Avocate 

exerçant sous son titre professionnel 

d’origine, Cabinet Thewes & Reuter).  

« Lorsque l’exécution du marché est suspen-

due en raison de l’existence d’un recours, des 

difficultés peuvent se poser, notamment con-

cernant les délais d’exécution ou les prix, ain-

si qu’en matière de protection du secret des 

affaires. »  

Dans le cas où votre offre a été sélectionnée, mais qu’un autre soumissionnaire di-

ligente un recours, il est important d’adopter une attitude active, et notamment de 

se faire représenter par un avocat devant le tribunal administratif. 

Cette participation permet de prendre connaissance des moyens et des pièces qui 

sont invoquées par le concurrent évincé.  

En effet, il arrive fréquemment que ce soumissionnaire, en plus de contester la dé-

cision qui a écarté son offre, mette en avant le fait que votre offre n’aurait pas dû 

être retenue pour diverses raisons : il est donc essentiel d’être représenté afin de 

pouvoir, aux côtés du pouvoir adjudicateur, défendre la qualité ou la conformité de 

votre offre. 

Cette implication permet également de présenter des arguments pour défendre le 

caractère confidentiel de votre offre, dont la divulgation est souvent demandée par 

le soumissionnaire évincé. 

En parallèle, il est également primordial d’être réactif par rapport à des demandes 

émanant de l’acheteur public qui est souvent amené, en cas de recours conten-

tieux, à solliciter le maintien des offres pour une durée plus étendue que celle pré-

vue dans le cahier des charges.  

De manière incidente, cette prolongation entraîne souvent des interrogations sur 

les mesures d’adaptation ou d’actualisation du prix proposé initialement. 

 

 

Contact : Gilles CABOS  

Tél. : 42.67.67.252 

Email : gilles.cabos@cdm.lu 

mailto:gilles.cabos@cdm.lu

