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ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée en vertu de 

l’article 234 CE par le Rechtbank Assen (Pays-Bas), par ordonnance 

du 17 décembre 2008, au sujet de l’interprétation des articles 1er et 2 de la 

directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des 

dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des 

procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de 

travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33).  

*** * * * * * * *** 
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1. INTRODUCTION 

1. Dans la présente affaire, la Cour est invitée à répondre à un certain nombre de 

questions relatives à la protection juridictionnelle dans des affaires de marchés 

publics. Ces questions se concentrent sur deux aspects: d’une part, les exigences 

que le droit communautaire fixe aux procédures de recours contre les décisions de 

pouvoirs adjudicateurs, en particulier les mesures provisoires, et, d’autre part, 

l’octroi de dommages-intérêts en cas de violation des règles communautaires en 

matière de passation des marchés. 

2. CADRE JURIDIQUE 

2.1. Dispositions du droit communautaire 

Règles matérielles en matière de passation des marchés 

2. Des règles communautaires visant à coordonner les procédures de passation des 

marchés publics existent depuis les années 70. Ces règles figurent à l’heure actuelle 

dans la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés 

publics de travaux, de fournitures et de services1 et dans la directive 2004/17/CE 

du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des 

procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des 

transports et des services postaux2. Ces directives ont pour objet de garantir une 

concurrence effective dans le domaine des marchés publics. 

3. L’article 7 de la directive 2004/18/CE dispose, pour ce qui concerne la présente 

affaire, que cette directive s’applique aux marchés publics de travaux dont la valeur 

estimée (hors TVA) est égale ou supérieure à 5 278 000 euros3. 

                                                 
1  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.  
2  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. 
3  Le règlement (CE) n° 1422/2007 de la Commission (JO L 317 du 5.12.2007, p. 34) a ramené ce seuil 

à 5 150 000 euros avec effet au 1er janvier 2008. À l’époque de l’avis de marché visé dans le litige au 
principal, le seuil applicable était toutefois de 5 278 000 euros.  
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Protection juridictionnelle  

4. La directive 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des 

dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application 

des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de 

fournitures et de travaux4 a pour objet d’assurer que les décisions prises par les 

pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et rapides, en 

particulier à un stade où les violations peuvent encore être corrigées. Cette 

directive établit les conditions minimales auxquelles doivent répondre les 

procédures de recours instaurées dans les ordres juridiques nationaux afin de 

garantir le respect des prescriptions du droit communautaire en matière de marchés 

publics, figurant aujourd’hui dans la directive 2004/18/CE5. 

5. La directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des 

dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application 

des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités 

opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des 

télécommunications6 contient des règles comparables pour les marchés relevant de 

la directive 2004/17/CE.  

6. L’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665/CEE dispose ceci:  

«1. Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation 
des marchés publics relevant du champ d’application des 
directives 71/305/CEE, 77/62/CEE et 92/50/CEE, les mesures nécessaires pour 
garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire 
l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans 
les conditions énoncées aux articles suivants, et notamment à l’article 2 
paragraphe 7, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en 
matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.  

[...] 

3. Les États membres assurent que les procédures de recours sont accessibles, 
selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute 
personne ayant ou ayant eu un intérêt, à obtenir un marché public de 

                                                 
4  JO L 395 du 30.12.1989, p. 33, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil 

du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services 
(JO L 209 du 24.7.1992, p. 1).  

5  Arrêts du 27 février 2003 dans l’affaire C-327/00, Santex, Rec. 2003, p. I-1877, point 47, et 
du 19 juin 2003 dans l’affaire C-315/01, GAT, Rec. 2003, p. I-6351, point 45. 

6  JO L 76 du 23.3.1992, p. 14.  
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fournitures ou de travaux déterminé et ayant été ou risquent d’être lésée par 
une violation alléguée. En particulier, ils peuvent exiger que la personne qui 
souhaite utiliser une telle procédure ait préalablement informé le pouvoir 
adjudicateur de la violation alléguée et de son intention d’introduire un 
recours».  

7. L’article 2, paragraphes 1 à 6, de la directive 89/665/CEE est libellé comme suit:  

«1. Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours 
visés à l’article 1er prévoient les pouvoirs permettant:  

a) de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures 
provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher 
d’autres dommages d’être causés aux intérêts concernés, y compris des mesures 
destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché 
public en cause ou de l’exécution de toute décision prise par les pouvoirs 
adjudicateurs;  

b) d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer 
les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires 
figurant dans les documents de l’appel à la concurrence, dans les cahiers des 
charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation 
du marché en cause;  

c) d’accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation.  

2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1 peuvent être conférés à des instances 
distinctes responsables d’aspects différents des procédures de recours.  

3. Les procédures de recours ne doivent pas en elles-mêmes avoir 
nécessairement des effets suspensifs automatiques sur les procédures de 
passation de marché auxquelles elles se réfèrent.  

4. Les États membres peuvent prévoir que, lorsque l’instance responsable 
examine s’il y a lieu de prendre des mesures provisoires, celle-ci peut tenir 
compte des conséquences probables de ces mesures pour tous les intérêts 
susceptibles d’être lésés, ainsi que l’intérêt public, et décider de ne pas 
accorder ces mesures lorsque des conséquences négatives pourraient dépasser 
leurs avantages. Une décision de ne pas accorder des mesures provisoires ne 
porte pas atteinte aux autres droits revendiqués par la personne requérant ces 
mesures.  

5. Les États membres peuvent prévoir que, lorsque des dommages et intérêts 
sont réclamés au motif que la décision a été prise illégalement, la décision 
contestée doit d’abord être annulée par une instance ayant la compétence 
nécessaire à cet effet. 

6. Les effets de l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 sur un contrat qui 
suit l’attribution d’un marché sont déterminés par le droit national.  
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En outre, sauf si une décision doit être annulée préalablement à l’octroi de 
dommages-intérêts, un État membre peut prévoir que, après la conclusion d’un 
contrat qui suit l’attribution d’un marché, les pouvoirs de l’instance 
responsable des procédures de recours se limitent à l’octroi de 
dommages-intérêts à toute personne lésée par une violation».  

8. Dans son ordonnance, la juridiction a quo se réfère à la directive 89/665/CEE telle 

que modifiée par la directive 2007/66/CE7. Celle-ci a été arrêtée 

le 11 décembre 2007 et doit être transposée en droit national au plus tard 

le 20 décembre 2009. Comme l’avis relatif au marché public visé dans le litige au 

principal a été publié le 13 juillet 2007, la version modifiée n’est pas encore 

applicable. 

2.2. Cadre juridique national  

Règles matérielles en matière de passation des marchés 

9. La directive 2004/18/CE a été transposée aux Pays-Bas dans le Besluit 

aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (arrêté relatif aux règles de 

passation des marchés publics)8, lequel se fonde sur la Raamwet 

EEG-voorschriften aanbestedingen (loi-cadre sur les prescriptions de la CEE 

relatives aux marchés publics)9. 

10. Les autorités néerlandaises ont également adopté l’Aanbestedingsreglement 

Werken 2005 (règlement de 2005 sur les marchés publics de travaux). Ce 

règlement a pour objet de fournir des règles pratiques en vue de l’attribution de 

marchés publics, conformément au Besluit aanbestedingsregels voor 

overheidsopdrachten. Son application n’est pas obligatoire pour les collectivités 

locales telles que les provinces, mais elles peuvent déclarer le règlement applicable 

dans l’avis de marché.  

Protection juridictionnelle 

11. La directive 89/665/CEE n’a pas été transposée en tant que telle en droit 

néerlandais. Le gouvernement néerlandais estimait que ce n’était pas nécessaire 

                                                 
7  JO L 335 du 20.12.2007, p. 31.  
8  Arrêté du 16 juillet 2005 relatif aux procédures de passation des marchés publics de travaux, de 

fournitures et de services (ci-après «Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten»), 
Staatsblad 2005, 408. 

9  Loi du 31 mars 1993 mettant en œuvre les mesures de la CEE en matière de passation des marchés de 
fourniture de produits, d’exécution de travaux et de prestation de services, Staatsblad 1993, 212. 
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parce que le système néerlandais en vigueur répondait déjà aux exigences de la 

directive.  

12. En vertu du droit néerlandais, le juge civil est compétent pour trancher les litiges 

découlant de l’application du Besluit aanbestedingsregels voor 

overheidsopdrachten. L’attribution d’un marché public constitue un acte de droit 

privé contre lequel il n’est pas possible de former un recours auprès du juge 

administratif10. Les décisions d’un pouvoir adjudicateur préalables à l’attribution 

d’un marché public constituent des actes préparant un acte de droit de privé, contre 

lesquels il n’est pas non plus possible de former un recours auprès du juge 

administratif11. 

13. Le Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (code néerlandais de procédure 

civile) règle les procédures en vigueur devant le juge civil, ainsi que les 

compétences de ce dernier. Pour l’espèce, c’est surtout la procédure de référé qui 

est importante; la Commission esquissera brièvement ci-après comment elle 

interprète cette procédure. 

14. L’article 254 du Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dispose que, dans 

toutes les affaires urgentes dans lesquelles une mesure provisoire immédiate 

s’impose compte tenu des intérêts des parties, le juge des référés est compétent 

pour accorder cette mesure. Le juge des référés est l’un des juges du tribunal 

compétent; bien qu’il soit appelé «président» à l’audience, il n’est pas 

nécessairement le président de l’administration du tribunal. 

15. Il existe un intérêt urgent justifiant une mesure provisoire lorsqu’il ne peut être 

exigé du demandeur qu’il attende l’issue d’une procédure au fond. La mesure 

provisoire revêt la forme d’une mesure d’ordre tant que la relation juridique exacte 

entre les parties n’a pas encore été définitivement fixée. L’ordonnance du juge des 

référés est contraignante de plein droit, mais son exécution requiert une 

signification. 

16. Le juge des référés dispose d’une grande liberté pour apprécier la nécessité d’une 

mesure provisoire, compte tenu de l’ensemble des facteurs en jeu. Il peut 

                                                 
10  Le juge administratif assure une protection juridictionnelle contre les «décisions» définies à 

l’article 1:3 de l’Algemene wet bestuursrecht (loi générale sur les procédures administratives). Un acte 
de droit privé ne constitue pas une décision au sens de cette disposition. 

11  L’article 8:3 de l’Algemene wet bestuursrecht dispose qu’aucun recours ne peut être formé contre une 
décision préparant un acte de droit privé. 
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également intégrer les intérêts de tiers dans son appréciation. Toute personne 

ayant un intérêt dans un litige pendant entre d’autres parties peut demander de s’y 

joindre ou d’y intervenir. Le juge des référés dispose d’une certaine liberté pour 

apprécier les faits pertinents; les règles usuelles en matière de moyens de preuve et 

d’obligation d’exposer les faits ne sont pas d’application.  

17. La procédure de référé est indépendante de la procédure au fond; une mesure 

provisoire peut également être demandée lorsqu’aucune procédure au fond n’est 

pendante. Les décisions par provision ne portent pas préjudice à l’affaire au 

principal12; le juge du fond n’est pas tenu par l’ordonnance du juge des référés. 

Une mesure provisoire perd son effet en cas d’appréciation différente du juge du 

fond. Toutefois, lorsqu’un juge des référés a interdit à une partie de faire quelque 

chose sous peine d’astreinte, les astreintes éventuellement perçues restent dues, 

même si le juge du fond parvient à une autre appréciation. Par ailleurs, il est admis 

que la personne qui, par une menace d’exécution, a contraint la partie adverse à se 

conformer à une interdiction donnée dans le cadre d’une procédure de référé est en 

principe tenue à réparation lorsqu’il apparaît, dans le litige au fond, qu’elle n’était 

pas en droit de le faire.  

18. Les décisions du juge des référés peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour 

d'appel compétente, et ensuite, le cas échéant, d’un pourvoi en cassation devant le 

Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas). L’annulation de 

l’ordonnance du juge des référés prive rétroactivement cette ordonnance de tous 

ses effets juridiques. La partie qui exécute une ordonnance du juge des référés 

supporte le risque de son annulation dans le cadre d’un recours. 

19. Le juge civil est compétent pour octroyer des dommages-intérêts en cas de 

violation des règles en matière de passation des marchés. Le Burgerlijk Wetboek 

(code civil néerlandais) dispose que toute personne qui commet à l’encontre 

d’autrui un acte illicite qui peut lui être imputé est tenue de réparer le dommage 

subi par autrui du fait de cet acte. Les dommages-intérêts couvrent à la fois le 

préjudice subi et le manque à gagner13. Le droit civil néerlandais ne prévoit pas la 

possibilité d’octroyer des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires. 

                                                 
12  Article 257 du Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.  
13  Articles 6:162 et 6:96 du Burgerlijk Wetboek. 
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3. LE LITIGE PENDANT DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE  

20. La procédure en cours devant la juridiction nationale concerne un litige opposant 

Combinatie Spijker Infrabouw/De Jonge Konstruktie (ci-après «Combinatie») à la 

province de Drenthe (ci-après «la province»). 

21. La juridiction a quo a constaté les faits pertinents à la section 2 de son ordonnance. 

22. La Commission rappellera ci-après brièvement les faits principaux:  

-  la province a décidé de rénover deux ponts basculants sur la liaison navigable 

Erica-Ter Apel dans la commune d’Emmen. Cette rénovation fait partie de 

l’aménagement du «chaînon manquant» Erica-Ter Apel dans le réseau national 

(et international) de navigation de plaisance; 

-  la province a déclaré l’Aanbestedingsreglement Werken 2005 applicable dans 

son avis de marché du 13 juillet 2007, publié dans le supplément au Journal 

officiel de l’Union européenne; 

-  les offres ont été ouvertes le 19 septembre 2007. L’offre la plus basse 

(1 117 200 euros) était celle de Machinefabriek Emmen B.V. (ci-après «MFE»). 

L’offre de Combinatie (1 123 400 euros) a été classée en deuxième position; 

-  par lettre du 2 octobre 2007, la province a fait savoir à Combinatie qu’elle avait 

l’intention d’attribuer le marché à MFE parce que son offre était la plus basse;  

-  Combinatie a protesté contre cette décision et, le 18 octobre 2007, a introduit 

une procédure de référé contre la province devant le juge des référés du 

Rechtbank Assen; 

-  par lettre du 1er novembre 2007, la province a informé l’ensemble des 

soumissionnaires de sa décision de retirer l’appel d’offres, au motif qu’un 

examen de la procédure avait révélé que celle-ci était entachée de vices (absence 

de transparence et non-respect du principe de non-discrimination) tels qu’il 

n’était plus possible de la poursuivre;  

-  le 9 novembre 2007, MFE est intervenue à la procédure de référé sur les 

conseils de la province, en concluant à ce qu’il plaise au juge des référés de lui 

attribuer le marché; 
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-  par ordonnance du 28 novembre 2007, le juge des référés a interdit à la 

province d’adjuger le marché à une autre entreprise qu’à MFE et a déclaré cette 

décision exécutoire par provision; 

-  le 3 décembre 2007, la province a attribué le marché à MFE; 

-  le 19 décembre 2007, Combinatie a formé un recours devant le 

Gerechtshof Leeuwarden, en concluant en outre à la suspension de l’exécution 

de l’ordonnance du juge des référés. Par arrêt du 30 janvier 2008, le 

Gerechtshof Leeuwarden a rejeté la demande incidente de suspension de 

l’exécution;  

-  Combinatie a ensuite retiré son recours et, le 29 février 2008, a cité la province 

devant le Rechtbank Assen afin d’obtenir des dommages-intérêts.  

23. La juridiction a quo considère que l’intérêt de Combinatie réside dans l’obtention 

de dommages-intérêts. Le marché ayant déjà été attribué à MFE, il est exclu que 

Combinatie l’obtienne encore. Une éventuelle violation des règles européennes en 

matière de passation des marchés n’entraîne pas, en pareille situation, la nullité 

d’un contrat de droit privé déjà conclu, mais l’obligation de réparer le préjudice 

causé (points 4.1 et 4.5 de l’ordonnance de renvoi). 

24. Par référence à la jurisprudence de la Cour de justice, la juridiction a quo constate 

que la procédure de passation de marché appliquée en l’espèce n’est pas 

compatible avec le droit des marchés publics. La décision de la province de retirer 

la procédure et de lancer un nouvel appel d’offres constituait la seule application 

correcte du droit des marchés publics (point 4.18 de l’ordonnance de renvoi). 

25. C’est dans ce contexte que la juridiction a quo a posé à la Cour un certain nombre 

de questions relatives à la directive 89/665/CEE et à l’octroi de dommages-intérêts. 

4. RECEVABILITÉ DES QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

26. Il ressort des faits constatés par la juridiction a quo que l’offre la plus basse 

s’élevait à 1 117 200 euros. Or la directive 2004/18/CE s’applique aux marchés 

publics de travaux dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 5 278 000 euros. 

Cet élément donne à penser, à première vue, que cette directive n’est pas applicable 

au litige au principal, ce qui signifierait également que la directive 89/665/CEE 

n’est pas applicable. Le seul fait qu’un avis ait été publié au Journal officiel de 
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l’Union européenne ne signifie en effet pas qu’une des directives européennes 

relatives aux marchés publics est applicable14.  

27. La Commission rappelle que la rénovation des deux ponts basculants fait partie de 

la réalisation de la liaison navigable Erica-Ter Apel. Il est concevable que cette 

liaison navigable doive être considérée comme un «ouvrage» au sens de la 

directive 2004/18/CE; en effet, l’article 1er, point b), de la directive définit un 

ouvrage comme «le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil 

destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique». La 

fonction économique et technique est déterminante; il se peut qu’une série de 

marchés servent à réaliser un seul et même ouvrage15. Si la liaison navigable 

Erica-Ter Apel constitue l’ouvrage au sens de la directive, ce n’est pas la valeur 

estimée du marché relatif à la rénovation des deux ponts basculants qui est 

déterminante, mais la valeur globale estimée des différents marchés faisant partie 

de la réalisation de cette liaison navigable [voir article 9, paragraphe 3, et 

paragraphe 5, point a), de la directive]16.  

28. L’ordonnance de la juridiction a quo n’aborde pas cette question. La décision de 

subventionnement figurant dans le dossier de procédure national (annexe 1) 

contient cependant une évaluation du projet dans laquelle le coût global est estimé 

à 6 100 000 euros. Ce montant dépasse le seuil fixé dans la directive 2004/18/CE.  

29. Bien qu’il appartienne évidemment à la juridiction nationale de constater de quoi se 

compose l’«ouvrage» en l’espèce et à quelle valeur cet ouvrage a été estimé, il ne 

semble pas invraisemblable que la directive 2004/18/CE – et partant la 

directive 89/665/CEE – soit applicable. La Commission signale également que, 

dans son ordonnance, la juridiction nationale n’émet aucun doute quant à 

l’applicabilité de ces directives. 

30. Dans ces circonstances, la Commission considère qu’il n’y a pas lieu de déclarer 

les questions préjudicielles irrecevables dans leur ensemble. 

                                                 
14  Arrêt du 22 septembre 1988 dans l’affaire 45/87, Commission/Irlande, Rec. 1988, p. 4929, point 10. 
15  Arrêt du 5 octobre 2000 dans l’affaire C-16/98, Commission/France, Rec. 2000, p. I-8315, points 36 

à 47. 
16  Voir aussi arrêt du 21 février 2008 dans l’affaire C-412/04, Commission/Italie, Rec. 2008, p. I-619, 

points 71 à 74. 
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5. RÉPONSE AUX QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

5.1. Sur la première question  

31. La question est la suivante:  

«1.a. L’article 1er, paragraphes 1 et 3, et l’article 2, paragraphes 1 et 6, de la 
directive 89/665/CEE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils sont 
incompatibles avec un système dans lequel la protection juridique que doit 
garantir le juge national dans des litiges concernant des marchés publics de 
droit européen est rendue plus difficile en raison du fait que, dans ce système, 
dans lequel aussi bien le juge administratif que le juge civil peuvent être 
compétents à l’égard de la même décision et de ses effets, ces magistrats 
peuvent rendre des décisions parallèles incompatibles? 

b. Est-il licite dans ce contexte que le juge administratif doive se limiter à 
statuer sur la décision d’adjudication et, dans l’affirmative, pourquoi et à 
quelles conditions? 

c. Est-il licite dans ce contexte que l’Algemene wet bestuursrecht, qui règle de 
manière générale les recours devant le juge administratif, ne permette pas de 
saisir celui-ci lorsqu’il s’agit de décisions relatives à la conclusion d’un marché 
de travaux par le pouvoir adjudicateur avec un des soumissionnaires et, dans 
l’affirmative, pourquoi et à quelles conditions?  

d. La réponse à la question 2 est-elle importante à cet égard?»  

32. Cette question procède de l’hypothèse que tant le juge administratif que le juge 

civil peuvent être compétents à l’égard d’une seule et même décision prise dans le 

cadre de la passation d’un marché public, ce qui pourrait conduire à des décisions 

contradictoires.  

33. La juridiction a quo renvoie à ce propos à une décision du juge des référés du 

College van Beroep voor het bedrijfsleven (une juridiction administrative) dont 

ressort la possibilité – du moins en théorie – que tant le juge administratif que le 

juge civil soient compétents dans des litiges concernant l’octroi d’une concession 

de transport public sur la base de la Wet personenvervoer 2000 (loi de 2000 sur les 

transports publics), selon que le demandeur puisse ou non être qualifié 

d’«intéressé» au sens de l’Algemene wet bestuursrecht17.  

34. Cette décision concerne toutefois une situation totalement différente du litige au 

principal. Les concessions de transport public ne sont pas des marchés publics au 

                                                 
17  Point 4.12. Cet arrêt a été publié sur le site web www rechtspraak.nl, sous le numéro LJN BG1736. 



 13

sens de la directive 2004/18/CE18 et, en vertu du droit néerlandais, l’octroi d’une 

concession de transport public constitue un acte de droit public contre lequel les 

intéressés au sens de l’Algemene wet bestuursrecht peuvent former une 

réclamation et un recours auprès du juge administratif. 

35. Ainsi que la Commission l’a exposé à la section 2.2 ci-dessus, le juge administratif 

n’est pas compétent à l’égard des litiges portant sur les marchés publics au sens de 

la directive 2004/18/CE. Dans de tels litiges, le risque de décisions contradictoires 

du juge civil et du juge administratif semble donc exclu. 

36. La juridiction a quo considère à juste titre que la présente affaire concerne un acte 

de droit privé contre lequel aucun recours de droit administratif ne peut être formé 

(point 4.5 de l’ordonnance de renvoi). L’ordonnance de renvoi ne fait d’ailleurs 

nulle mention d’une décision du juge administratif dans le litige au principal. Il 

ressort de dossier relatif à la procédure nationale que le litige n’a été examiné que 

par des juridictions civiles: le juge des référés du Rechtbank Assen, section de droit 

civil, la première chambre civile du Gerechtshof te Leeuwarden et le 

Rechtbank Assen, section de droit civil. En l’espèce, il n’est donc pas question de 

décisions contradictoires du juge administratif et du juge civil.  

37. Il est néanmoins manifeste que deux juges civils, à savoir le juge des référés du 

Rechtbank Assen et le Rechtbank Assen, sont parvenus à des conclusions 

différentes au sujet de la procédure de passation de marché suivie par la province. 

Les implications de cette situation sont évoquées dans les autres questions 

préjudicielles.  

38. Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’interprétation du droit 

communautaire demandée par la juridiction a quo est sans rapport avec l’objet du 

litige au principal. Elle propose donc à la Cour de déclarer la première question 

irrecevable. 

 

 

                                                 
18  Dispositions combinées de l’article 17 et de l’article 1er, paragraphes 2 et 4, de la 

directive 2004/18/CE. La directive 2004/17/CE ne semble pas applicable non plus: son article 5 porte 
sur les services de transport, mais son article 18 précise qu’elle n’est pas applicable aux concessions. 
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5.2. Sur la deuxième question  

39. La question est la suivante: 

"2.a. L’article 1er, paragraphes 1 et 3, et l’article 2, paragraphes 1 et 6, de la 
directive 89/665/CEE doivent-ils être interprétés en ce sans qu’ils s’opposent à 
un système dans lequel, pour obtenir une décision rapide, la seule procédure 
disponible est celle qui se caractérise par le fait qu’elle a, en principe, pour 
objet de permettre l’adoption d’une mesure d’ordre avec célérité, que les 
avocats n’ont pas le droit d’échanger des conclusions, que les preuves ne 
peuvent, en principe, être administrées que par écrit et que les règles légales de 
la preuve ne sont pas d’application? 

b. En cas de réponse négative, cela vaut-il également lorsque le jugement 
n’entraîne pas une fixation définitive des rapports juridiques et ne fait pas 
partie d’un processus décisionnel produisant la chose jugée? 

c. Est-il indifférent que le jugement lie uniquement les parties alors qu’il peut y 
avoir d’autres intéressés?»  

40. La juridiction a quo estime que, dans des affaires comme l’espèce, il peut être 

impossible ou excessivement difficile pour un soumissionnaire déçu de faire valoir 

ses droits (point 4.25 de l’ordonnance de renvoi). Elle signale que les 

soumissionnaires qui recherchent une protection juridictionnelle effective n’ont 

d’autre choix que la procédure de référé auprès du juge civil. De par sa nature, 

cette procédure comporte certaines restrictions: elle a, en principe, pour objet de 

permettre l’adoption d’une mesure d’ordre avec célérité, les avocats n’ont pas le 

droit d’échanger des conclusions, les preuves fournies ne peuvent, en règle 

générale, être administrées que par écrit et les règles légales de la preuve ne sont 

pas d’application. Une ordonnance de référé n’entraîne pas une fixation définitive 

des rapports juridiques, ne fait pas partie d’un processus décisionnel produisant la 

chose jugée et ne lie que les parties (points 4.6 et 4.7 de l’ordonnance de renvoi).  

41. Le caractère provisoire de la procédure de référé pose un problème lorsque le juge 

des référés et le juge du fond prennent des décisions contradictoires, en particulier 

lorsque les parties à une procédure de référé ne sont pas les mêmes qu’à une 

procédure au fond. Tel est le cas dans le litige au principal: le juge des référés a fait 

droit à la demande de MFE, mais celle-ci n’est pas partie à la procédure au fond 

opposant la province à Combinatie. Il n’est pas établi d’avance que la règle selon 

laquelle la partie qui exécute l’ordonnance du juge des référés supporte le risque 

d’une issue différente de l’affaire au principal, s’applique également en pareille 

situation (point 4.8 de l’ordonnance de renvoi).  
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42. Selon la juridiction a quo, il est donc souhaitable, pour assurer une protection 

juridictionnelle effective, a) qu’une décision concernant un marché public puisse 

être attaquée dans le cadre d’une seule procédure spéciale devant un seul juge 

et b) que l’octroi de dommages-intérêts soit précédé de l’annulation de la décision 

attaquée (point 4.9, en liaison avec les points 4.25 et 4.14 de l’ordonnance de 

renvoi). 

43. La Commission rappelle que l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE 

impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les 

décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours 

efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées 

aux articles suivants. L’article 2, paragraphe 1, établit ensuite une distinction entre 

les pouvoirs de prendre des mesures provisoires [point a)], d’annuler les décisions 

illégales [point b)] et d’accorder des dommages-intérêts [point c)]. Ces pouvoirs ne 

doivent pas nécessairement être conférés à la même instance. L’article 2, 

paragraphe 2, énonce expressément que ces pouvoirs peuvent également être 

conférés à des instances distinctes responsables d’aspects différents des procédures 

de recours. Enfin, les États membres ne sont pas tenus de prévoir que, lorsque des 

dommages-intérêts sont réclamés, la décision contestée doit d’abord être annulée 

(article 2, paragraphe 5). 

44. Selon la jurisprudence, le principe de protection juridictionnelle effective constitue 

un principe général du droit communautaire. En l’absence de réglementation 

communautaire en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque 

État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités 

procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les 

justiciables tirent du droit communautaire. Les États membres portent toutefois la 

responsabilité d’assurer une protection effective de ces droits. Les modalités 

procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les 

justiciables tirent du droit communautaire ne doivent pas être moins favorables que 

celles concernant des recours similaires de droit interne (principe d’équivalence) et 

ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile 

l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe 

d’effectivité). Ces exigences d’équivalence et d’effectivité, qui expriment 

l’obligation générale pour les États membres d’assurer la protection juridictionnelle 

des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, valent également en 
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ce qui concerne la désignation des juridictions compétentes pour connaître des 

actions fondées sur ce droit. En effet, un non-respect desdites exigences sur ce plan 

est, tout autant qu’un manquement à celles-ci sur le plan de la définition des 

modalités procédurales, de nature à porter atteinte au principe de protection 

juridictionnelle effective19. 

45. En ce qui concerne plus précisément les procédures de passation des marchés 

publics, la Cour a considéré qu’en l’absence de réglementation communautaire 

spécifique en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État 

membre de déterminer les modalités d’adoption des mesures provisoires par les 

instances responsables des procédures de recours en matière de passation des 

marchés publics, en tenant compte de la finalité de la directive 89/665/CEE, qui est 

de garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs puissent faire 

l’objet de recours efficaces et aussi rapides que possible en cas de violation du 

droit communautaire en matière de marchés publics ou des règles nationales 

transposant ce droit20. Il appartient à la juridiction nationale d’interpréter, dans 

toute la mesure du possible, les règles relatives aux procédures de recours de 

manière à assurer le respect du principe d’effectivité découlant de la 

directive 89/665/CEE21. Lorsqu’une telle interprétation conforme à la finalité de 

cette directive est impossible, la juridiction nationale est tenue de laisser 

inappliquées les règles nationales contraires à cette directive. En effet, l’article 1er, 

paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE est inconditionnel et suffisamment précis 

pour pouvoir être invoqué contre un pouvoir adjudicateur22. 

46. À la lumière des dispositions de la directive 89/665/CEE et de la jurisprudence 

esquissée ci-dessus, la Commission considère comme licite le fait que le législateur 

néerlandais ait conféré le pouvoir de prendre des mesures provisoires au juge des 

référés près le tribunal, tandis que le pouvoir d’accorder des dommages-intérêts 

revient au tribunal lui-même.  

                                                 
19 Voir en ce sens, avec des renvois à d’autres arrêts, arrêt du 15 avril 2008 dans l’affaire C-268/06, 

Impact, Rec. 2008, p. I-2483, points 43 à 48.  
20  Ordonnance du 9 avril 2003 dans l’affaire C-424/01, CS Austria, Rec. 2003, p. I-3249, point 30. 
21  Arrêt du 27 février 2003 dans l’affaire C-327/00, Santex, Rec. 2003, p. I-1877, point 62. 
22  Arrêts du 2 juin 2005 dans l’affaire C-15/04, Koppensteiner, Rec. 2005, p. I-4855, point 38, et 

du 11 octobre 2007 dans l’affaire C-241/06, Lämmerzahl, Rec. 2007, p. I-8415, point 63. 
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47. La Commission constate, à titre liminaire, que les modalités procédurales des 

recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du 

droit communautaire ne sont pas moins favorables que celles concernant des 

recours similaires de droit interne. Ce constat vaut à la fois pour les demandes de 

mesures provisoires et pour les recours en dommages-intérêts. La réglementation 

néerlandaise satisfait donc, en principe, au principe d’équivalence.  

48. Le juge des référés semble en mesure «de prendre, dans les délais les plus brefs et 

par voie de référé, des mesures provisoires», comme l’exige l’article 2, 

paragraphe 1, point a), de la directive. La Commission ne considère pas comme 

problématique le fait que la procédure devant le juge des référés ait pour objet de 

permettre l’adoption d’une mesure d’ordre avec célérité, que les avocats n’aient pas 

le droit d’échanger des conclusions, que les preuves fournies ne puissent, en règle 

générale, être administrées que par écrit et que les règles légales de la preuve ne 

soient pas d’application. De telles caractéristiques sont en effet inhérentes aux 

procédures tendant à l’adoption, dans les délais les plus brefs, de mesures 

provisoires.  

49. De par sa nature, une mesure provisoire n’entraîne pas non plus une fixation 

définitive des rapports juridiques et ne fait pas non plus partie d’un processus 

décisionnel conduisant à une telle fixation. Dans les circonstances du litige au 

principal, la Commission ne considère pas non plus comme problématique le fait 

que l’ordonnance ne lie que les parties. Les tiers intéressés peuvent en effet aussi 

intervenir dans une procédure de référé (dans le litige au principal, MFE est 

intervenue avec succès), ou demander eux-mêmes une mesure provisoire. 

50. Il semble également évident que le tribunal dispose des pouvoirs nécessaires pour 

accorder des dommages-intérêts, comme l’exige l’article 2, paragraphe 1, point c), 

de la directive. La Commission estime logique qu’une procédure au fond dure plus 

longtemps que l’adoption d’une mesure provisoire par voie de référé, et cette 

circonstance n’apparaît pas davantage contraire à la directive et au principe de 

protection juridictionnelle effective, pour autant que l’affaire soit examinée dans un 

délai raisonnable. 

51. La Commission fait observer au surplus que, dans le cadre de la proposition de 

directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 89/665/CEE 

et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des 

procédures de recours en matière de passation des marchés publics, ses services ont 
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établi une analyse d’impact23. Celle-ci indique que, dans tous les États membres, 

les dommages-intérêts doivent être réclamés au moyen d’une procédure au fond 

devant le juge ordinaire. Il ressort de cette analyse que de tels recours sont peu 

attrayants dans la pratique, pour plusieurs raisons: les entreprises ne sont pas 

enclines à mettre en jeu leur future relation avec le pouvoir adjudicateur, il est ardu 

de démontrer que le demandeur avait une chance sérieuse d’obtenir le marché, le 

montant des dommages-intérêts éventuels est souvent limité et les procédures 

peuvent se révéler longues et coûteuses. Ces problèmes se posent dans tous les 

États membres et ne semblent pas aisés à résoudre. Comme une modification des 

règles en matière de dommages-intérêts ne pourrait éliminer de manière 

satisfaisante les problèmes constatés par la Commission en ce qui concerne la 

protection juridictionnelle effective contre les violations des règles 

communautaires en matière de passation des marchés, la Commission a proposé de 

ne pas modifier les règles existantes en matière d’octroi de dommages-intérêts, 

mais d’accroître l’efficacité des procédures de recours pendant la période où aucun 

contrat n’a encore été établi («recours précontractuels»). 

52. La Commission considère qu’une réglementation nationale telle que celle en cause 

dans le litige au principal ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement 

difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire 

53. Eu égard à ce qui précède, la Commission propose à la Cour de répondre comme 

suit à la deuxième question: 

«1) L’article 1er, paragraphes 1 et 3, et l’article 2, paragraphes 1, 2 et 6, de la 
directive 89/665/CEE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent 
pas à une réglementation nationale prévoyant, d’une part, une procédure de 
référé par laquelle des mesures provisoires peuvent être adoptées dans les plus 
brefs délais et, d’autre part, une procédure au fond par laquelle des 
dommages-intérêts peuvent être accordés, pour autant que les modalités 
procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les 
justiciables tirent du droit communautaire ne soient pas moins favorables que 
celles concernant des recours similaires de droit interne (principe 
d’équivalence) et ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement 
difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire 
(principe d’effectivité). Le fait que la procédure de référé ait pour objet de 
permettre l’adoption d’une mesure d’ordre avec célérité, que les avocats n’aient 
pas le droit d’échanger des conclusions, que les preuves fournies ne puissent, en 
règle générale, être administrées que par écrit, que les règles légales de la 

                                                 
23   Document SEC(2006) 557 du 4 juin 2006 (annexe 2). 
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preuve ne soient pas d’application et que l’ordonnance n’entraîne pas une 
fixation définitive des rapports juridiques et ne fasse pas partie d’un processus 
décisionnel conduisant à une telle fixation, ne rend pas pratiquement impossible 
ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique 
communautaire». 

5.3. Sur la troisième question  

54. La question est la suivante: 

«3. Est-il compatible avec la directive 89/665/CEE qu’un juge des référés 
enjoigne au pouvoir adjudicateur d’adopter une décision d’adjudication qui, au 
cours d’une procédure au fond ultérieure, est déclarée incompatible avec les 
règles européennes des marchés publics?» 

55. Le contexte de cette question est le suivant. La juridiction a quo a constaté que la 

décision initiale de la province du 2 octobre 2007 accordant le marché à MFE était 

contraire aux règles européennes en matière de passation des marchés. La province 

a cependant retiré cette décision illégale par lettre du 1er novembre 2007. 

Lorsqu’elle a accordé le marché à MFE le 3 décembre 2007, cette décision n’était 

pas irrégulière parce que l’ordonnance du juge des référés l’imposait. Or 

l’ordonnance du juge des référés perd son effet à la suite du prononcé du jugement 

du tribunal. Aussi la décision du 3 décembre 2007 doit-elle malgré tout être 

considérée comme irrégulière (points 4.20 et 4.21 de l’ordonnance de renvoi).  

56. La question suppose que le juge des référés ait enjoint à la province d’attribuer le 

marché à MFE. Selon la Commission, cette hypothèse est erronée. Ainsi que la 

juridiction a quo le constate au point s) de la section 2, le juge des référés a interdit 

à la province d’adjuger le marché à une autre entreprise que MFE. La province 

n’avait cependant pas l’obligation légale d’attribuer le marché à MFE. Cela serait 

contraire à la jurisprudence de la Cour selon laquelle les pouvoirs adjudicateurs ne 

sont pas tenus de procéder à l’adjudication, mais peuvent choisir de mettre fin à la 

procédure de passation d’un marché public24.  

57. Sous réserve de l’examen de cette question par la juridiction a quo compte tenu des 

circonstances de l’espèce, la Commission estime dès lors qu’on ne saurait affirmer 

que le juge des référés a enjoint à la province d’adopter une décision qui, au cours 

de la procédure au fond, a été déclarée incompatible avec le droit européen des 

marchés publics. 
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58. Pour donner une réponse utile à la juridiction a quo, la Commission estime 

judicieux de reformuler la question: l’article 1er, paragraphe 1, de la 

directive 89/665/CEE doit-il être interprété en ce sens que cette disposition est 

enfreinte lorsque le juge, pour adopter une mesure provisoire par voie de référé, 

procède d’une interprétation de la directive 2004/18/CE qui est, par la suite, 

qualifiée d’erronée par le juge du fond?  

59. La Commission part du principe qu’une mesure provisoire se fonde nécessairement 

sur une appréciation provisoire du litige et une mise en balance provisoire des 

intérêts en cause. Il est donc toujours possible que le juge du fond parvienne à une 

autre conclusion que le juge des référés, ce qui ne signifie pas que le système 

national de protection juridictionnelle ne satisfait pas aux exigences de l’article 1er, 

paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE. La Commission souligne également 

qu’une mesure provisoire ne doit pas nécessairement reposer sur une appréciation 

provisoire des perspectives de succès de la partie requérante dans l’affaire au 

fond25. En effet, l’article 2, paragraphe 4, de la directive 89/665/CEE permet aux 

États membres de prévoir que l’instance responsable tient compte de tous les 

intérêts en cause, dont l’intérêt public, et peut décider de ne pas accorder de 

mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient dépasser leurs 

avantages.  

60. La Commission estime par conséquent qu’une mesure provisoire n’a, de par sa 

nature, aucune incidence sur la réponse à la question de savoir, dans le cadre d’une 

action tendant à l’octroi de dommages-intérêts, si un pouvoir adjudicateur a agi 

conformément aux règles communautaires en matière de passation des marchés. 

61. Il est moins évident de déterminer si une mesure provisoire qui semble fondée sur 

une interprétation erronée de la directive 2004/18/CE est également incompatible 

avec l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE. D’une part, on pourrait 

arguer que cette disposition et le principe de protection juridictionnelle effective 

sont enfreints lorsque le juge interprète erronément le droit, même si cela se produit 

dans le cadre d’une appréciation provisoire effectuée lors d’une procédure de 

référé. D’autre part, on peut affirmer qu’une appréciation erronée incidente du droit 

                                                                                                                                                 
24 Voir, par exemple, ordonnance du 16 octobre 2003 dans l’affaire C-244/02, Kauppatalo Hansel, 

Rec. 2003, p. I-12139; arrêt du 18 juin 2002 dans l’affaire C-92/00, HI, Rec. 2002, p. I-5553, point 40. 
25  Ordonnance du 9 avril 2003 dans l’affaire C-424/01, CS Austria, Rec. 2003, p. I-3249, point 29. 



 21

communautaire en matière de marchés publics ou des règles nationales 

transposant ce droit, dans le cadre d’une appréciation provisoire effectuée lors 

d’une procédure de référé, ne porte pas atteinte à l’existence de procédures de 

recours efficaces et rapides. 

62. La préférence de la Commission va à la seconde opinion. Elle relève que cette 

question ne semble pas revêtir une grande importance pratique. Une ordonnance de 

référé qui repose sur une interprétation erronée de la directive 2004/18/CE est, ne 

serait-ce que pour cette raison, contraire au droit communautaire. Cela ne signifie 

du reste pas que l’État membre concerné est nécessairement tenu de réparer le 

préjudice subi par des particuliers par suite d’une telle violation du droit 

communautaire. Jusqu’à présent, la Cour a exclusivement reconnu un droit à la 

réparation des dommages causés par des violations manifestes du droit 

communautaire par des juridictions statuant en dernier ressort26.  

63. Eu égard à ce qui précède, la Commission propose à la Cour de répondre comme 

suit à la troisième question: 

«L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE doit être interprété en 
ce sens que cette disposition n’est pas enfreinte lorsque le juge, pour adopter 
une mesure provisoire par voie de référé, procède d’une interprétation de la 
directive 2004/18/CE qui est, par la suite, qualifiée d’erronée par le juge du 
fond». 

5.4. Sur la quatrième question 

64. La question est la suivante: 

«4.a. En cas de réponse négative, le pouvoir adjudicateur doit-il être considéré 
comme en étant responsable et, dans l’affirmative, dans quel sens? 

b. Cela vaut-il également en cas de réponse affirmative à la question? 

c. Si ce pouvoir adjudicateur devait réparer le dommage, le droit 
communautaire fournit-il des critères sur la base desquels ce dommage doit être 
constaté et évalué, et, dans l’affirmative, quels sont-ils?  

d. Si le pouvoir adjudicateur ne peut pas être considéré comme étant 
responsable, le droit communautaire permet-il de désigner une autre personne 
qui le soit et sur quelle base?»  

                                                 
26  Voir arrêts du 30 septembre 2003 dans l’affaire C-224/01, Köbler, Rec. 2003, p. I-10239, et 

du 13 juin 2006 dans l’affaire C-173/03, Traghetti del Mediterraneo, Rec. 2006, p. I-5177. En ce qui 
concerne la responsabilité éventuelle des États membres pour les décisions de juridictions inférieures, 
voir les conclusions présentées par l’avocat général Léger dans l’affaire Köbler, point 51, et les 
conclusions présentées par l’avocat général Geelhoed dans l’affaire Commission/Italie (C-129/00, 
Rec. 2003, p. I-14637), points 58 et 63. 
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65. Cette question concerne la responsabilité de la violation des règles 

communautaires en matière de passation des marchés dans le litige au principal. La 

juridiction a quo considère qu’en attribuant le marché à MFE, la province a agi 

illégalement à l’égard de Combinatie (point 4.21 de l’ordonnance de renvoi). Elle 

se demande si cet acte illégal doit être imputé à la province. Les circonstances de 

l’espèce, à savoir l’intérêt social à l’exécution des travaux dans les délais, et 

l’ordonnance du juge des référés en vigueur au moment de l’adjudication 

pourraient constituer des raisons de ne pas tenir la province pour responsable 

(point 4.22 de l’ordonnance de renvoi). La juridiction a quo soulève également la 

question de la détermination de l’étendue du préjudice que la province doit réparer, 

étant entendu qu’il n’est pas établi que Combinatie aurait obtenu le marché 

totalement ou en partie si la province s’était conformée aux règles (point 4.23 de 

l’ordonnance de renvoi). Dans le prolongement de ce raisonnement, la juridiction 

nationale demande si la nécessité d’assurer une protection juridictionnelle effective 

oblige à accorder des dommages-intérêts punitifs (point 4.26 de l’ordonnance de 

renvoi). 

66. Selon la Commission, il semble découler des faits du litige au principal que la 

province peut être tenue pour responsable de l’adjudication du marché à MFE. 

Comme la Commission l’a déjà fait observer lors de l’examen de la troisième 

question, il apparaît que l’ordonnance du juge des référés n’obligeait pas à attribuer 

le marché à MFE, mais seulement à ne pas l’attribuer à une autre partie pour le cas 

où l’adjudication aurait effectivement lieu. La province aurait pu former un recours 

contre cette ordonnance du juge des référés ou engager une procédure au fond. Elle 

ne l’a pas fait, mais a attribué le marché à MFE avant même que le Gerechtshof 

Leeuwarden ait pu statuer sur le recours formé par Combinatie, afin de faire 

exécuter les travaux dans les délais et de ne pas compromettre la subvention 

accordée pour la réalisation de la liaison navigable. Cette manière d’agir n’est pas 

incompréhensible, mais elle ne décharge pas la province de sa responsabilité en ce 

qui concerne sa décision d’adjuger le marché à MFE. 

67. La Commission comprend qu’en vertu du droit néerlandais, la partie qui exécute 

une ordonnance de référé le fait à ses risques et périls. Cela signifie que, si MFE 

avait contraint la province à lui attribuer le marché sur la base de l’ordonnance du 

juge des référés, c’est elle qui en supporterait le risque. Ainsi que la 

juridiction a quo le fait observer, cela donnerait en effet lieu à une situation 
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compliquée si le juge saisi d’une procédure au fond à laquelle MFE n’est pas 

partie (une action en dommages-intérêts dans laquelle Combinatie est 

demanderesse et la province défenderesse) parvenait à la conclusion que le marché 

n’aurait, en définitive, pas pu être attribué à MFE. Cette situation ne semble 

toutefois pas se produire dans le litige au principal, car l’ordonnance du juge des 

référés n’obligeait pas à attribuer le marché à MFE. 

68. L’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 89/665/CEE indique clairement 

que les États membres doivent prévoir la possibilité d’accorder des 

dommages-intérêts en cas de violation des règles européennes en matière de 

passation des marchés, mais ne contient aucune précision quant aux conditions 

auxquelles un pouvoir adjudicateur peut être tenu pour responsable, ni quant à la 

détermination du montant des dommages-intérêts.  

69. Cette disposition constitue une concrétisation du principe de la responsabilité de 

l’État pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit 

communautaire qui lui sont imputables. Selon une jurisprudence constante, ce 

principe est inhérent au système du traité CE27. La Cour a jugé que les particuliers 

lésés ont un droit à réparation dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir 

que la règle de droit communautaire violée a pour objet de leur conférer des droits, 

que la violation de cette règle est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien 

de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les particuliers. 

70. La directive 2004/18/CE a pour objet d’instaurer une concurrence effective dans le 

domaine des marchés publics. Selon la Commission, on peut donc admettre qu’elle 

a pour objet d’accorder aux soumissionnaires le droit de participer à une procédure 

transparente de passation d’un marché public, conformément aux règles de la 

directive. Lorsqu’un pouvoir adjudicateur enfreint des dispositions essentielles de 

cette directive, comme les principes de transparence et de non-discrimination, la 

Commission estime que la violation du droit communautaire est, en principe, 

suffisamment caractérisée. Dans ces circonstances, le pouvoir adjudicateur est tenu 

à réparation s’il existe un lien de causalité direct entre la violation de la 

directive 2004/18/CE et le préjudice subi par le soumissionnaire. La Cour a jugé 

                                                 
27  Arrêts du 19 novembre 1991 dans les affaires jointes C-6/90 et C-9/90, Francovich e.a., Rec. 1991, 

p. I-5357, point 35, du 5 mars 1996 dans les affaires jointes C-46/93 et C-48/93, Brasserie du pêcheur 
et Factortame, Rec. 1999, p. I-1029, point 31, et du 24 mars 2009 dans l’affaire C-445/06, 
Danske Slagterier, non encore publié au Recueil, point 19.  
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que les États membres ne pouvaient subordonner l’octroi de dommages-intérêts 

à la preuve d’une faute ou d’un dol commis par le pouvoir adjudicateur28. 

71. La Commission signale que la directive 92/13/CEE prévoit des règles relatives à la 

charge de la preuve pour certaines actions en dommages-intérêts. L’article 2, 

paragraphe 7, de cette directive dispose: 

«Lorsqu’une personne introduit une demande de dommages-intérêts au titre des 
frais engagés pour la préparation d’une offre ou la participation à une 
procédure de passation de marché, elle est tenue uniquement de prouver qu’il y 
a violation du droit communautaire en matière de passation des marchés ou des 
règles nationales transposant ce droit et qu’elle avait une chance réelle de 
remporter le marché, chance qui, à la suite de cette violation, a été 
compromise». 

72. Bien que la directive 92/13/CEE ne soit pas applicable en l’espèce, la Commission 

estime judicieux d’appliquer cette règle, par analogie, à l’octroi de 

dommages-intérêts au titre de la directive 89/665/CEE, afin d’aboutir à une 

interprétation cohérente des deux directives relatives à la protection juridictionnelle 

et à une application effective des règles communautaires en matière de passation 

des marchés.  

73. Une action en dommages-intérêts au titre des frais engagés pour la préparation 

d’une offre et la participation à une procédure de passation de marché doit être 

distinguée d’une action en dommages-intérêts au titre du manque à gagner 

(lucrum cessans). Selon la Commission, le succès d’une telle action suppose qu’il 

soit plausible que le marché aurait été adjugé au soumissionnaire évincé si le 

pouvoir adjudicateur avait agi conformément aux règles communautaires en 

matière de passation des marchés. 

74. Enfin, la Commission fait observer que, selon la jurisprudence, l’octroi d’intérêts 

selon les règles nationales applicables constitue une composante essentielle du 

dédommagement29.  

75. Selon la Commission, le droit communautaire, en l’état actuel, n’oblige pas à 

accorder des dommages-intérêts particuliers, tels que les dommages-intérêts 

                                                 
28  Arrêt du 14 octobre 2004 dans l’affaire C-275/03, Commission/Portugal, non publié au Recueil, 

point 31. 
29  Arrêts du 2 août 1993 dans l’affaire C-271/91, Marshall, Rec. 1993, p. I-4367, point 31, et 

du 13 juillet 2006 dans les affaires jointes C-295/04 à C-298/04, Manfredi e.a., Rec. 2006, p. I-6619, 
point 97. 
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exemplaires ou punitifs. Lorsque le droit national prévoit la possibilité 

d’accorder de tels dommages-intérêts dans le cadre d’actions similaires, fondées 

sur le droit national, elles doivent toutefois être accordées en cas de violation des 

règles communautaires en matière de passation des marchés publics. Le droit 

communautaire ne fait cependant pas obstacle à ce que les juridictions nationales 

veillent à ce que la protection des droits garantis par l’ordre juridique 

communautaire n’entraîne pas un enrichissement sans cause des ayants droit30.  

76. Le droit civil néerlandais ne prévoit pas la possibilité d’accorder des 

dommages-intérêts particuliers, tels que les dommages-intérêts punitifs ou 

exemplaires. En pareille situation, la Commission estime que le droit 

communautaire n’oblige pas non plus à accorder de tels dommages-intérêts 

particuliers. 

77. Eu égard à ce qui précède, la Commission propose à la Cour de répondre comme 

suit à la quatrième question: 

«L’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 89/665/CEE doit être 
interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur qui, en violation de la 
directive 2004/18/CE, attribue un marché à A au lieu de B ne saurait se 
défendre contre une action en dommages-intérêts introduite par B en excipant 
d’une mesure provisoire du juge des référés qui l’obligeait à ne pas attribuer le 
marché à une autre personne que A, ni en excipant d’intérêts sociaux sérieux à 
l’exécution du marché dans les délais. 

En l’absence de dispositions communautaires en ce domaine, il appartient à 
l’ordre juridique interne de chaque État membre de fixer les critères permettant 
de déterminer l’étendue du préjudice à réparer, pour autant que les principes 
d’équivalence et d’effectivité soient respectés et que les intéressés puissent 
demander réparation non seulement du préjudice réel (damnun emergens), mais 
aussi du manque à gagner (lucrum cessans), ainsi que des intérêts. 

Lorsqu’une personne introduit une action en dommages-intérêts au titre des 
frais engagés pour la préparation d’une offre ou la participation à une 
procédure de passation de marché, elle est tenue uniquement de prouver qu’il y 
a violation du droit communautaire en matière de passation des marchés ou des 
règles nationales transposant ce droit et qu’elle avait une chance réelle de 
remporter le marché, chance qui, à la suite de cette violation, a été 
compromise».  

                                                 
30  Arrêt du 13 juillet 2006 dans les affaires jointes C-295/04 à C-298/04, Manfredi e.a., Rec. 2006, 

p. I-6619, points 92 à 94.  
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5.5. Sur la cinquième question 

78. La question est la suivante: 

«5. Si, conformément au droit national ou sur la base des réponses aux 
questions qui précèdent, voire conformément aux deux, il s’avère impossible ou 
extrêmement difficile en pratique de mettre en œuvre les effets de la 
responsabilité, que doit faire le juge national?» 

79. Compte tenu des réponses aux questions précédentes, la Commission considère que 

rien n’indique que l’exercice des droits que Combinatie peut tirer de la 

directive 2004/18/CE est pratiquement impossible ou excessivement difficile dans 

l’ordre juridique néerlandais. Elle estime que cette question n’appelle dès lors pas 

de réponse. 

6. CONCLUSIONS 

80. La Commission a l’honneur de proposer à la Cour de justice, statuant sur les 

questions préjudicielles qui lui ont été soumises par le Rechtbank Assen, par 

ordonnance du 17 décembre 2008, de dire pour droit: 

 1) L’article 1er, paragraphes 1 et 3, et l’article 2, paragraphes 1, 2 et 6, de la 
directive 89/665/CEE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne 
s’opposent pas à une réglementation nationale prévoyant, d’une part, une 
procédure de référé par laquelle des mesures provisoires peuvent être 
adoptées dans les plus brefs délais et, d’autre part, une procédure au fond 
par laquelle des dommages-intérêts peuvent être accordés, pour autant que 
les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des 
droits que les justiciables tirent du droit communautaire ne soient pas 
moins favorables que celles concernant des recours similaires de droit 
interne (principe d’équivalence) et ne rendent pas pratiquement impossible 
ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre 
juridique communautaire (principe d’effectivité). Le fait que la procédure 
de référé ait pour objet de permettre l’adoption d’une mesure d’ordre avec 
célérité, que les avocats n’aient pas le droit d’échanger des conclusions, que 
les preuves fournies ne puissent, en règle générale, être administrées que 
par écrit, que les règles légales de la preuve ne soient pas d’application et 
que l’ordonnance n’entraîne pas une fixation définitive des rapports 
juridiques et ne fasse pas partie d’un processus décisionnel conduisant à 
une telle fixation, ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement 
difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire. 

2) L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665/CEE doit être interprété 
en ce sens que cette disposition n’est pas enfreinte lorsque le juge, pour 
adopter une mesure provisoire par voie de référé, procède d’une 
interprétation de la directive 2004/18/CE qui est, par la suite, qualifiée 
d’erronée par le juge du fond. 
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3) L’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 89/665/CEE doit être 
interprété en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur qui, en violation de la 
directive 2004/18/CE, attribue un marché à A au lieu de B ne saurait se 
défendre contre une action en dommages-intérêts introduite par B en 
excipant d’une mesure provisoire du juge des référés qui l’obligeait à ne 
pas attribuer le marché à une autre personne que A, ni en excipant 
d’intérêts sociaux sérieux à l’exécution du marché dans les délais. 

 En l’absence de dispositions communautaires en ce domaine, il appartient à 
l’ordre juridique interne de chaque État membre de fixer les critères 
permettant de déterminer l’étendue du préjudice à réparer, pour autant 
que les principes d’équivalence et d’effectivité soient respectés et que les 
intéressés puissent demander réparation non seulement du préjudice réel 
(damnun emergens), mais aussi du manque à gagner (lucrum cessans), ainsi 
que des intérêts. 

 Lorsqu’une personne introduit une action en dommages-intérêts au titre 
des frais engagés pour la préparation d’une offre ou la participation à une 
procédure de passation de marché, elle est tenue uniquement de prouver 
qu’il y a violation du droit communautaire en matière de passation des 
marchés ou des règles nationales transposant ce droit et qu’elle avait une 
chance réelle de remporter le marché, chance qui, à la suite de cette 
violation, a été compromise.  
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