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• Définition d’une entente – Article 101 § 1 TFUE

• 3 types d’ententes :
 Les accords entre entreprises
 Les décisions d’associations entre entreprises
 Les pratiques concertées

• Les articles 3 et 4 de la loi du 23 octobre 2011 relative à la
concurrence et l’article 101 du TFUE prohibent toutes ententes
entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence

1. Rappels relatifs aux ententes anti-concurrentielles
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2. La collusion au sein des marchés publics

Définition des marchés publics : Les contrats par lesquels un Etat se 
fournit en biens et en services 

Les acteurs ?

- Les pouvoirs adjudicateurs
- Les soumissionnaires  
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 Définition : Des accords illégaux conclus entre des opérateurs
économiques

 Pourquoi ? Fausser la concurrence dans les procédures de
passation de marchés

 La pratique : Instaurer l’illusion que la procédure est concurrentielle
tandis que dans les faits, ces pratiques permettent à un
soumissionnaire prédéterminé de remporter le marché

La collusion
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La collusion en pratique

 L’offre de couverture

 La suppression d’offres

 La répartition des marchés

 La rotation d’offres
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L’offre de couverture
• Une fixation préalable du

contenu de leurs offres
(notamment le prix) afin
d’influencer l’issue de la
procédure

• Exemple : 2 entreprises vont
convenir ensemble des prix de
leurs offres  l’une fournira un
prix + élevé pour avantager
l’autre entreprise. Pouvoir
adjudicateur en apparence
gagnant mais en réalité perdant
car prix faussé !
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La suppression d’offres

• La non-soumission ou retrait
d’une offre

• Exemple : Sur un marché
donné, 3 entreprises sont en
concurrence et décident
conjointement de s’entendre
sur le déroulement des
soumissions :

 A décide de ne pas
soumissionner. Après avoir fixé le
prix avec C, B décide de
soumissionner à un tarif + élevé.
L’offre de C est ainsi avantagée
puisqu’elle apparaît plus
intéressante !
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La répartition des marchés
• L’attribution du marché sur

une base géographique, en
fonction du pouvoir
adjudicateur ou selon l’objet
du marché

• Exemple : Dans le cadre
d’une procédure de passation
des marchés publics, les
entreprises vont se partager
les zones géographiques d’un
pays :

 A se verra attribuer le Nord, B
l’Ouest, C l’Est et D le Sud
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La rotation d’offres

• La mise en place de systèmes
de rotation pour un certain
nombre de procédures

• Exemple : A, B et C sont des
vendeurs. Ils conviennent que A
présentera l’offre la plus basse
pour le 1er contrat, B présentera
l’offre la plus basse pour le 2ème

contrat et C l’offre la plus basse
pour le 3ème contrat

 Ainsi ils remportent, chacun à
leur tour, un contrat

10



Effets et conséquences de telles pratiques

 Le jeu de la concurrence est faussé

 Résulte en un profit supérieur à celui que les acteurs auraient
réalisé dans des conditions de concurrences équitables et saines

 Menace le progrès et l’innovation

 Menace le développement des entreprises

 Allocation non optimale des fonds publics
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 Le cadre réglementaire : Interdite par l’article 101 du TFUE !

 Un remède : l’exclusion – article 29 de la loi du 8 avril 2018 sur
les marchés publics

En cas d’éléments suffisamment plausibles  motif d’exclusion d’un
opérateur économique d’une procédure de passation de marché

Durée maximale d’exclusion : 3 ans – sauf si un délai différent est
prévu par la jurisprudence

 Autre possibilité : l’annulation de la procédure d’adjudication –
article 39 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics

Moyens de lutte contre la collusion
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Le volet punitif

 En cas de violation du droit de la concurrence, le Conseil dispose
d’un pouvoir de sanction, permettant d’infliger une amende aux
entreprises responsables

 Peut atteindre jusqu’à 10 % du CA mondial de l’entreprise en
cause

 Volet dissuasif aussi au regard du risque réputationnel

 La Commission européenne dispose de tels pouvoirs
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Les autres sanctions 
possibles

• Possibilité pour la partie lésée par
le comportement anticoncurrentiel
d’agir devant les juridictions civiles
afin d’obtenir l’octroi de dommages
et intérêts

• Sanction pénale prévue à l’article
314 du Code Pénal pour la
personne entravant la liberté des
soumissions par violence ou
menaces : emprisonnement de
quinze jours à six mois et une
amende de 500 à 15 000 €
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 Autorité de la concurrence (Belgique) - Décision n° 17-IO-16-AUD : 
Amende de 1,7 Millions d’€ – Secteur des transports et de la 
logistique 

 Autorité de la concurrence (France) – Décision n° 10-D-39 : 
Amende de 52,7 Millions d’€ - Secteur de la signalisation routière

 Autorité de la concurrence (Portugal) – Décision n° PRC/2014/02 : 
Amende de 831 810 € - Secteur de la construction et des 
structures métalliques

Exemples à l’étranger
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Exemples en droit luxembourgeois

Le Conseil de la concurrence a eu l’occasion de se prononcer à
plusieurs reprises sur de telles atteintes :

 Décision n° 2010-FO-01 - Affaire des carreleurs - mars 2010

 Décision n° 2013-FO-03 - Affaire des aiguillages - octobre 2013 –
amende de 1 438 227 €

 Décision n° 2017-E-01 - Affaire Transport Union Lëtzebuerg - mars
2017
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3. Le cadre réglementaire des offres communes

Définition de la sous-traitance :

 Article 33 loi du 8 avril 2018: Recours aux capacités d’autres entités

 Article 22 du Règlement grand-ducal du 8 avril 2018, qui renvoie à l’
article 1er de la loi du 23 juillet 1991 sur la sous-traitance. Selon ce 
dernier article,
• « La sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur 

confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre 
personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du 
contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de 
l'ouvrage ». 
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 L’article 28 de la loi sur les Marchés publics énonce les
conditions de conformité des offres

 L’article 24 du Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 fixe un
cadre relatif à l’entrepreneur général en matière de sous-traitance

 L’article 29 § 7 du Règlement grand-ducal du 8 avril 2018
rappelle les exigences formelles en matière de sous-traitance

La sous-traitance
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Les formes alternatives de 
partenariat

 La société momentanée

 Le groupement d’intérêt 
économique

 L’entreprise commune 
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 Article 3(4) du Règlement sur les concentrations

 Une entreprise commune (« joint venture ») est une association 
d’entreprises ou de personnes physiques constituée en vue de 
mener à bien un projet précis

 Puisqu’il y a création d’une entreprise commune, il y a forcément 
un accord  cet accord devra être examiné sur le fondement des 
articles 101 et 102 du TFUE

 L’exemple luxembourgeois de l’entreprise commune TUL – Sales 
Lentz & Emile Weber

L’exemple de l’entreprise commune
(Joint venture)
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 Être une entreprise commune

 Être de plein exercice 

 Disposer des ressources propres nécessaires à son activité
 Disposer d’une autonomie fonctionnelle vis-à-vis des sociétés mères
 Fonctionner de manière durable et sur un marché différent de celui

des sociétés mères

 L’entreprise commune ne doit pas cacher une entente

 Attention en cas de marchés oligopolistiques: appréciation plus 
sévère de ces critères

Qualification des entreprises communes de plein 
exercice
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Les apports de la loi sur les Marchés publics

 L’article 14 prévoit la possibilité de participer aux procédures de
passation de marchés pour les groupements d’opérateurs
économiques ainsi que les associations temporaires ou momentanées

 Pas contraintes par les pouvoirs adjudicateurs d'avoir une forme
juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande de
participation collective

 L’article 33 prévoit qu’un groupement d’opérateurs économiques peut
avoir recours aux capacités de participants du groupement ou
d’autres entités
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Une coopération licite ?

En vertu de l’avis 2016-AV-09 du Conseil de la concurrence, la sous-
traitance et les associations momentanées sont licites dans la mesure
où :

• les entreprises déposent une offre commune

• et que les conditions d’une concurrence effective ont été
respectées

 La coopération peut également être bénéfique : hypothèse où une
offre commune a permis à des entreprises qui n’auraient pas pu
participer sur base d’une offre individuelle  le nombre d’offres
concurrentes a ainsi potentiellement augmenté
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In fine, ces rapprochements doivent être fondés sur :

 Des raisons nécessaires à la satisfaction des exigences de l’appel
d’offres ou pour augmenter les chances de succès des
soumissionnaires en raison des gains d’efficacité

 Une réelle intention de travailler ensemble

Les conditions de licéité des rapprochements entre 
entreprises concurrentes
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Le déroulement de la relation d’affaires

 Au stade de la simple prise de contact : l’entreprise sollicitée doit
se contenter de faire part de son intérêt ou non pour le projet

 Si la relation d’affaire se poursuit : échange du strict nécessaire
d’informations pour la mise en place de la collaboration

 Veiller à documenter chaque étape de la relation d’affaires : utile
en cas de réussite ou d’échec pour des vérifications de licéité

 Transparence de l’information et appréciation du respect des
conditions effectives de concurrence
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 L’échange d’informations : 1ère phase de la mise en œuvre d’une
entente

 Le risque ? Perturber la loyauté d’une offre et fausser le jeu de la
concurrence

 Interdiction pour les entreprises de participer à des prises de
contact ayant pour but d’influencer le comportement sur le marché
d’un concurrent, actuel ou potentiel, ou encore de dévoiler le
comportement qu’elles envisagent elles-mêmes d’adopter sur le
marché

L’échange d’informations
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La jurisprudence en la matière

En France, l’Autorité de concurrence estime que ces échanges sont
anticoncurrentiels dès lors qu’ils revêtent :
- une dimension occulte
- ou que les entreprises qui ont échangé présentent in fine des

offres séparées, en apparence concurrentes

Jurisprudence constante de l’Autorité de concurrence française : tout
échange d’informations, préalable au dépôt des offres, est
anticoncurrentiel s’il est de nature à diminuer l’incertitude dans
laquelle toutes les entreprises doivent se trouver placées
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Des échanges 
d’informations licites ?

En principe licites tant : 

- qu’ils ne portent pas sur une 
fixation des prix 

- ou une répartition des marchés 
qui seraient caractéristiques 
d’une entente 
anticoncurrentielle au sens des 
articles 3 de la loi du 23 
octobre 2011 et 101 § 1 du 
TFUE
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 Si la relation d’affaire a été menée à bien : la soumission de l’offre
ne peut plus être distincte

 Si une entreprise a obtenu des informations stratégiques sans
mener à bien la relation d’affaires : elle ne pourra plus soumettre
d’offre

 L’existence de vérifications au stade des soumissions

 Le non-respect des exigences légales relatives à la soumission de
l’offre est considéré, par le Conseil, comme une violation grave de
l’article 3 de la loi du 23 octobre 2011 ainsi que de l’article 101
§ 1 du TFUE

La soumission de l’offre
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Des conditions 
d’exemption ?

4 conditions – Article 4 de la loi 
relative à la concurrence et article 101 

§ 3 TFUE

 + Contribuer à améliorer la production,
la distribution ou le progrès

 + Réserver aux utilisateurs une partie
équitable du profit qui en résulte

 - Sans imposer aux entreprises
intéressées des restrictions qui ne sont
pas indispensables pour atteindre ces
objectifs

 - Sans donner à des entreprises la
possibilité, pour une partie substantielle
des produits en cause, d’éliminer la
concurrence
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Exemptions par 
catégories

 Certains accords, en dessous de 
certains % de parts de marchés 
sont exemptés en vertu de 
règlements d’exemptions de la 
Commission européenne

 Recherche & Développement : 25%

 Production conjointe et 
spécialisation: 20%
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4. Conseils et recommandations

 Promouvoir l’utilisation des outils qui permettent aux particuliers ou
aux entreprises de signaler des cas de collusion :

 les mécanismes de lancement d’alerte / dénonciation
 les programmes de clémence

 Tenir un procès-verbal des contacts menés

 L’importance de mener des campagnes de sensibilisation
 L’importance de se faire assister d’un conseil juridique en cas de

doutes

 Possibilité de déposer plainte au Conseil de la concurrence en cas de
soupçon de concertation d’un marché public
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La Commission européenne a infligé en avril 2021 des amendes pour
un montant total de 48 millions d'euros aux entreprises ferroviaires
ÖBB, DB et SNCB pour avoir enfreint les règles de l'UE en matière
d'ententes et d'abus de position dominante – décision pas encore
publiée

 Une entente de répartition de la clientèle portant sur les services
transfrontières de fret ferroviaire par trains-blocs sur certains
corridors ferroviaires essentiels de l’UE

Coordination en échangeant des informations collusoires sur les
appels d'offres concurrentielles des clients, elles s'étaient
mutuellement communiquées des offres plus élevées afin de protéger
leurs activités respectives

Un phénomène toujours d’actualité
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Questions ?
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 Loi et règlement grand-ducal sur les Marchés publics en date du 8
avril 2018

 Avis N°2016-AV-09 du Conseil de la concurrence luxembourgeois
 Communication sur les outils de lutte contre la collusion dans les

marchés publics et orientations sur la manière d’appliquer le motif
d’exclusion y relatif, 2021/C 91/101

 Guide « Les offres communes dans le cadre d’appels d’offres »,
Conseil de la concurrence luxembourgeois, mai 2021

 Guide « La collusion dans les marchés publics », Conseil de la
concurrence luxembourgeois, mai 2021

 Guide « Les entreprises communes », Conseil de la concurrence, mai
2021
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