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La Commission a l'honneur de prendre position comme suit au sujet des questions

préjudicielles posées par l'Oberster Gerichtshof :

I. Faits au principal, cadre juridique et questions préjudicielles

A. Faits au principal

1. La ville de Graz, défenderesse, a mis en adjudication en 1998, par procédure ouverte

au niveau européen, la fabrication et la livraison de mélanges bitumineux appliqués

à chaud conformément aux dispositions de la loi de la Styrie de 1998 sur les

marchés publics. L'avis d'adjudication publié dans le Journal officiel des

Communautés européennes et dans le Grazer Zeitung indiquait comme lieu

d'exécution «Graz, Autriche» et comme «description sommaire (type de prestations,

caractéristiques générales, objectif de l'ouvrage)» la livraison de mélanges

bitumineux appliqués à chaud pour l'année 1999. Il précisait enfin, dans la rubrique

relative à la période d'exécution des prestations, «Début: 1er mars 1999, fin:

20.12.1999».

2. Quatorze offres ont été soumises. Le mieux-disant avait accompagné son offre d'une

lettre dans laquelle il informait, «à titre complémentaire», que sa nouvelle

installation de mélange d'asphalte, qui allait être construite les semaines suivantes

sur le territoire de la commune de GroBwilfersdorf, pourrait fonctionner à partir du

17.5.1999. Les parties requérantes ignoraient l'existence de cette lettre. Elles ne

pouvaient pas non plus en avoir connaissance par l'accès au dossier parce que l'offre

avait été exclue de l'accès au dossier par l'organe de contrôle des marchés publics. Si

le mieux-disant avait été éliminé, le marché aurait dû être attribué aux parties

requérantes faisant offre en commun.

3. Le 5.5.1999, les parties requérantes ont introduit un recours dans lequel elles

faisaient valoir que le mieux-disant ne disposait en Styrie d'aucune installation de

production de mélanges bitumineux à chaud, que l'exécution du contrat mis en

adjudication était dès lors techniquement impossible, que le mieux-disant ne

disposait pas des qualifications nécessaires et que son offre devait être écartée.

4. Par décision du 10.6.1999, l'organe de contrôle des marchés publics a rejeté tous les

recours des parties requérantes, notamment la demande visant à lancer une

procédure de recours et la demande visant à écarter le mieux-disant. Le 14.6.1999,

durant la période prévue pour l'introduction d'une plainte auprès du tribunal



administratif contre la décision de l'organe de contrôle des marchés publics, la partie

défenderesse a octroyé le contrat au mieux-disant. Toutefois, par jugement du

9.10.2002 concernant la plainte des parties requérantes, le tribunal administratif a

considéré que la décision de l'organe de contrôle des marchés publics était illégale;

en effet, le mieux-disant avait déposé une offre ne répondant pas aux termes de

l'adjudication puisque la période d'exécution de la prestation s'étendait du 1.3 au

20.12.1999 alors que le mieux-disant ne pouvait disposer de sa nouvelle installation

qu'à partir du 17.5.1999. Par décision du 23.4.2003, la chambre administrative

indépendante, qui avait entre-temps remplacé l'organe de contrôle des marchés

publics pour la Styrie, a décidé que la partie défenderesse n'avait pas attribué le

marché au mieux-disant en raison d'une infraction contre la loi de 1998 sur les

marchés publics de la Styrie.

5. Les parties requérantes ont alors introduit une action en dommages-intérêts devant

les tribunaux ordinaires. Du fait d'un vice irrémédiable, l'offre du mieux-disant

aurait dû être écartée par la partie défenderesse, ce qui aurait permis aux parties

requérantes d'entrer en lice. Les organes de la partie défenderesse auraient commis

une faute puisque la lettre qui accompagnait l'offre du mieux-disant différait des

termes de l'appel d'offres, ce que la partie défenderesse aurait dû contrôler. La

décision de l'organe de contrôle des marchés publics ne pouvait décharger la partie

défenderesse, qui avait agi à ses propres risques.

6. La partie défenderesse fait valoir qu'elle était liée par la décision de l'organe de

contrôle des marchés publics; si cette décision était contraire au droit, elle était

imputable à l'entité juridique qui se trouve derrière l'organe de contrôle des marchés

publics, c'est-à-dire le Land de Styrie. Ses organes n'auraient donc pas commis de

faute.

7. Le tribunal qui avait rendu sa décision en première instance a constaté, dans un

jugement intermédiaire, que la demande sur le fond était fondée en droit. La cour

d'appel a confirmé cette décision et déclaré que son arrêt était susceptible de recours

en révision ordinaire; il n'existe pas, selon elle, de jurisprudence de l'Oberster

Gerichtshof sur la question de la responsabilité pour faute du pouvoir adjudicateur

en dépit de l'existence, à la date de l'attribution du marché au plus offrant, d'une

décision d'une instance de contrôle des marchés publics correspondant à son

approche. Sur le fond, la juridiction d'appel a estimé que les tribunaux étaient liés



par la constatation de l'illégalité de l'attribution du marché par la décision de la

chambre administrative indépendante du 23.4.2003 et que la question du lien de

causalité entre ce comportement illicite de la partie défenderesse et les dommages

subis par les parties requérantes a été tranchée, au bénéfice de ces dernières, sur la

base des constatations de la juridiction de première instance. Toutefois, il y aurait

encore lieu d'examiner la faute de la partie défenderesse. Cette faute résulte du fait

que la partie défenderesse, sans être liée par la décision de l'organe de contrôle des

marchés publics du 10.6.1999, avait, dès le 14.6.1999, attribué le marché au

mieux-disant sans tenir compte du fait que ce dernier ne pouvait respecter les délais

d'exécution de la prestation, compte tenu de ses propres indications figurant dans la

lettre accompagnant son offre, bien que cette circonstance n'ait manifestement pas

été abordée par l'organe de contrôle des marchés publics dans sa décision. La partie

défenderesse a introduit un recours en révision contre cette décision.

B. Cadre juridique

1. Droit communautaire

8. 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, p. 33), ci-après dénommée «la directive»,

modifiée en dernier lieu par la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 (JO

L 209, p. 1 )[ dispose, en son article 1er, paragraphe 1, que:

«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 assurer 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.»

9. L'article 2, paragraphe 1, de la directive prévoit notamment ce qui suit:

' La directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, (JO L 335, p.
31) a récemment modifié la directive 89/665/CEE. Ce modifications ne devraient rien changer à la
procédure au principal. D'une part, la directive 2007/66/CE ne doit pas être transposée avant le
20 décembre 2009. D'autre part, le contenu des dispositions en cause n'a pas été modifié.



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

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

10. L' article 2, paragraphe 7, de la directive dispose que:

«Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les instances
responsables des procédures de recours puissent être exécutées de manière efficace.»

11. L'article 2, paragraphe 8, de ladite directive dispose que:

«Lorsque les instances responsables des procédures de recours ne sont pas de nature
juridictionnelle, leurs décisions doivent toujours être motivées par écrit. En outre,
dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour garantir les procédures par
lesquelles toute mesure présumée illégale prise par l'instance de base compétente ou
tout manquement présumé dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés doit
pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours auprès d'une autre
instance qui soit une juridiction au sens de l'article 177 du traité et qui soit
indépendante par rapport au pouvoir adjudicateur et à l'instance de base.

La nomination des membres de cette instance indépendante et la cessation de leur
mandat sont soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux juges en ce
qui concerne l'autorité responsable de leur nomination, la durée de leur mandat et
leur révocabilité. Au moins le président de cette instance indépendante doit avoir les
mêmes qualifications juridiques et professionnelles qu'un juge. L'instance
indépendante prend ses décisions à l'issue d'une procédure contradictoire, et ses
décisions ont, par les moyens déterminés par chaque État membre, des effets
juridiques contraignants.»

2. Droit national

12. L'article 115, paragraphe 1, de la loi de la Styrie de 1998 sur les marchés publics

(StVergG, LGB1 74/1998) disposait que:

«En cas de violation fautive de la présente loi ou des règlements adoptés à cet effet
par des organes du pouvoir adjudicateur, le candidat ou le soumissionnaire non
retenu a droit au remboursement du coût de l'adjudication et du coût de sa
participation à l'adjudication à charge du pouvoir adjudicateur à qui est imputable le
comportement des organes du pouvoir adjudicateur. Il y a lieu d'introduire les
demandes de dommages-intérêts, y compris la demande de dédommagement d'un
éventuel manque à gagner, par plainte auprès des tribunaux ordinaires.»

13. L'article 118, paragraphe 2, de la StVerG prévoyait ce qui suit:

«Une action en dommages-intérêts n'est recevable que si, au préalable, l'organe de
contrôle des marchés publics a constaté une violation du droit conformément à
l'article 109, paragraphe 4. Sans préjudice du paragraphe 3, le tribunal et les parties à



la procédure sont liés par une telle constatation de l'organe de contrôle des marchés
publics.»

14. Compte tenu de la modification de la StVergG par la loi du Land LGB1. 94/2002, les

tâches de l'organe de contrôle des marchés publics ont été transférées à la chambre

administrative indépendante qui, dans la procédure qui est à la base du litige au

principal, a constaté l'illégalité de l'appel d'offres après la décision du tribunal

administratif.

15. L'article 1298 du code civil autrichien (ABGB) dispose que:

«Celui qui prétend avoir été empêché de remplir ses obligations contractuelles ou
légales sans avoir commis de faute doit le prouver. Si, en raison d'une convention
contractuelle, il n'est responsable que d'une négligence grossière, il doit aussi
prouver que cette condition n'est pas remplie.»

16. L'article 1299 ABGB dispose que:

«Celui qui exerce publiquement une fonction, un art, une profession ou un métier ou
celui qui se charge librement d'une affaire dont la réalisation exige des
connaissances artistiques ou une assiduité inhabituelle montre par là qu'il dispose de
l'assiduité nécessaire et des connaissances inhabituelles exigées; il doit dès lors
répondre de l'absence de ces dernières. Toutefois, si celui qui lui a confié l'affaire
connaissait son inexpérience ou aurait pu la connaître par une attention habituelle,
c'est à lui que revient la charge de la carence de ce dernier.»

C. Questions préjudicielles

17. L'Oberster Gerichtshof a d'abord constaté que les tribunaux ordinaires sont liés par

la constatation de l'illégalité qui figure dans la décision de la chambre administrative

indépendante du 23.4.2003. Les parties requérantes ont aussi prouvé le lien de

causalité entre l'adjudication illégale et les dommages invoqués par elles. Il faut

néanmoins se demander si la condition supplémentaire de la faute du pouvoir

adjudicateur, qui est prévue dans le droit national, est applicable. Le droit

communautaire pourrait faire obstacle à cette condition.

18. S'il est en principe admissible de lier l'existence d'une demande de

dommages-intérêts à la condition de la faute, il se pose la question de savoir si le

pouvoir adjudicateur peut prouver l'absence de faute par le fait qu'il invoque avoir

été lié par une décision formellement exécutoire de l'instance de recours.

19. C'est dans ces conditions que l'Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et

de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
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«Les articles 1er, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, point c), de la directive
89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant la 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 ou d'autres dispositions de cette directive font-ils
également obstacle à une réglementation nationale en vertu de laquelle les droits à
dommages et intérêts réclamés au titre d'une violation du droit communautaire des
marchés publics par le pouvoir adjudicateur sont soumis à une condition de faute,
lorsque cette réglementation est appliquée en ce sens qu'il y a lieu, en principe, de
présumer la faute organique du pouvoir adjudicateur et que l'invocation par celui-ci
de l'absence de capacités individuelles, et donc d'un défaut d'imputation de
l'élément subjectif, est exclue?

2. Dans 1' hypothèse où la première question appelle une réponse négative:

L'article 2, paragraphe 7, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre
1989, portant la 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 doit-il être interprété en
ce sens que, conformément à la garantie de l'efficacité de la mise en œuvre des
décisions adoptées dans une procédure de recours, prescrite par cette disposition, la
décision d'une autorité de contrôle de l'attribution des marchés publics a un effet
contraignant à l'égard de toutes les parties à la procédure, y compris du pouvoir
adjudicateur?

3. Si la deuxième question appelle une réponse affirmative:

Est-il licite, en vertu de l'article 2, paragraphe 7, de la directive 89/665/CEE du
Conseil, du 21 décembre 1989, portant la 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 que le
pouvoir adjudicateur s'abstienne de prendre compte une décision exécutoire de
l'instance de contrôle de l'attribution des marchés publics ou est-il même tenu de
s'abstenir de la prendre en compte, le cas échéant, dans quelles conditions?»

II. Appréciation juridique

A. Sur la première question préjudicielle

20. La solution du litige au principal dépend uniquement, comme l'indique la juridiction

de renvoi, de la question de savoir si les dispositions de la directive s'opposent à

l'application des dispositions nationales en vertu desquelles les demandes de

dommages-intérêts fondées sur les violations, par un pouvoir adjudicateur, du droit

communautaire des marchés publics ne peuvent être introduites qu'en cas de faute, la

preuve de la faute étant soumise à des règles particulières relatives à la charge de la

preuve.
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21. La Commission estime qu'il découle du libellé, de l'agencement et de l'objectif de la

directive qu'elle exige des États membres d'établir un droit à réparation

indépendamment de la faute.

22. L'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive impose de prévoir, aux fins des

recours, les pouvoirs permettant d'accorder des dommages-intérêts aux personnes

lésées par une violation de la loi. Pour l'octroi de dommages-intérêts, le libellé de

cette disposition se réfère uniquement à l'origine causale du dommage engendré par

le comportement illégal du pouvoir adjudicateur public. Aucun autre critère n'est cité

pour une action en dommages-intérêts.

23. Le contexte dans lequel s'inscrit la disposition montre que les États membres n'ont

pas la possibilité d'introduire des conditions supplémentaires au niveau national.

L'article 2, paragraphe 5, de la directive dispose que 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. Cette disposition montre que là

où la directive a voulu donner une marge de manœuvre aux États membres en ce qui

concerne les dommages-intérêts, elle l'a fait expressément. En ce qui concerne la

question centrale de savoir si l'action en dommages-intérêts peut être tributaire d'une

faute, aucune marge de manœuvre de ce type n'est prévue, ce qui signifie qu'il n'en

existe aucune.

24. Par ailleurs, l'objectif de la directive «recours» en matière de marchés publics montre

clairement que le droit à réparation que les États membres doivent prévoir ne dépend

pas d'une faute. Ce droit, qui doit exister sur la base de l'article 2, paragraphe 1,

point b), s'ajoute en effet à celui de faire annuler des décisions illégales. Le

sixième considérant de la directive indique qu'il est nécessaire d'assurer que, dans

tous les États membres, des procédures adéquates permettent l'annulation des

décisions illégales et l'indemnisation des personnes lésées par une violation.

L'objectif premier de la directive est d'empêcher des violations du droit sur la

passation des marchés publics ou, dans la mesure où cela est encore possible, d'y

porter remède avant la conclusion du contrat. La rapidité avec laquelle les

procédures d'adjudication son exécutées ne le permet pas toujours. Pour des raisons

de sécurité juridique, le droit à faire annuler des décisions illégales par des voies

judiciaires nationales engagées contre les décisions en matière d'adjudication n'est



dès lors pas toujours présent. Aussi, la demande de dommages-intérêts doit-elle

constituer un complément effectif. Il ne peut en être ainsi que si, ici aussi, comme

dans la question de l'annulation de la décision illégale, la faute ne constitue pas un

préalable. Il en va d'autant plus ainsi que l'article 2, paragraphe 6, de la directive a

expressément prévu que les compétences de l'instance de recours après conclusion

du contrat peuvent être limitées à la reconnaissance de la réparation du préjudice.

Ainsi, si un droit à dédommagement peut se substituer à la révocation de la décision

illégale, il ne peut pas non plus être rendu dépendant de la faute du pouvoir

adjudicateur.

25. La Commission voit dans les arrêts rendus par la Cour de justice dans les affaires

C-275/032 et C-70/06, Commissioji/Portugal3, une confirmation de son point de vue.

Dans le premier de ces arrêts, la Cour de justice a constaté que la République

portugaise avait violé ses engagements découlant de l'article 1er, paragraphe 1, et de

l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive, dans la mesure où elle n'avait pas

révoqué un décret qui fait dépendre de la preuve d'une faute ou d'une fraude l'octroi

de dommages-intérêts à ceux qui ont été pénalisés par une violation du droit

communautaire sur les marchés publics ou des dispositions nationales transposant ce

droit. Dans le deuxième jugement, la Cour de justice a constaté que le Portugal

n'avait pas exécuté le premier jugement et elle a condamné le Portugal à verser une

astreinte.

26. Certes, la juridiction de renvoi indique que cette affaire portait sur le fait que la

législation nationale exigeait la preuve de la faute par le plaignant, tandis que le

droit autrichien prévoit une inversion de la charge de la preuve. Il n'y a là néanmoins

qu'une différence de gradation. La Commission estime que la possibilité prévue dans

le droit national pour le pouvoir adjudicateur de prouver l'absence de faute priverait

de la même manière le droit à dédommagement de son efficacité comme le fait

l'exigence de la preuve de la faute par le plaignant. La Commission souligne qu'elle

défend aussi ce principe dans l'affaire pendante T-33/09, Portugal/Commission.

Dans cette affaire, il s'agit de savoir si le Portugal avait respecté l'arrêt rendu dans

Arrêt de la Cour du 14 octobre 2004, Commission/Portugal C-275/03, non publié au Rec.

Arrêt de la Cour du 10 janvier 2008, Commission/Portugal. C-70/06. Rec. 2008. p. 1-1.
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l'affaire C-275/03 en maintenant l'exigence de la faute tout en introduisant

l'inversion de la charge de la preuve. Selon la Commission, ce n'était pas suffisant.

27. Par ailleurs, la Commission estime que son point de vue est confirmé aussi par la

jurisprudence de la Cour de justice concernant le droit à réparation en vertu du droit

communautaire dans d'autres domaines: en ce qui concerne la directive 76/207/CEE

du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de

traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la

formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39,

p. 40), la Cour de justice a décidé que son article 6 n'exige certes pas de sanction

déterminée pour les violations de l'interdiction de discrimination, mais que la

sanction prévue doit pouvoir garantir une protection réelle et efficace du droit. En

outre, elle doit avoir un effet réellement dissuasif par rapport à l'employeur.

Lorsqu'un État membre opte pour une sanction qui s'insère dans le cadre d'un

règlement sur la responsabilité civile de l'employeur, toute violation de l'interdiction

de discrimination doit suffire pour engager la responsabilité complète de son auteur.

Si la responsabilité d'un employeur pour des violations du principe de l'égalité de

traitement dépendait de la preuve de la faute de l'employeur et qu'il n'existe pas de

motif justificatif reconnu par le droit national applicable, l'efficacité pratique de la

sanction serait considérablement affaiblie4. La Cour de justice n'a pas validé dans ce

contexte l'argument selon lequel la preuve de la faute serait plus facile à apporter .

28. La Cour de justice a aussi constaté, dans sa jurisprudence sur la responsabilité des

États membres en cas de violation du droit communautaire, que le dédommagement

ne peut pas être tributaire du fait qu'une faute est imputée à un agent de la fonction

publique en tant qu'auteur de la violation6. Il suffit d'une violation qualifiée d'une

disposition qui a pour objet de conférer des droits aux particuliers. La violation est

suffisamment caractérisée dans les cas où une disposition du droit communautaire

n'accorde pas de marge de manoeuvre aux États membres .

4 Arrêt de la Cour du 8 novembre 1990, Dekker, C-177/88, Rec. 1990, p. 1-3941, points 23 à 25.

- Arrêt de la Cour du 22 avril 1997, Draehmpaehl, C-180/95, Rec. 1997, p. 1-2195, point 20.

6 Arrêt de la Cour du 8 octobre 1996, Dillenkofer e.a., affaires jointes C-178/94, C-l 79/94, C-188/94,
C-189/94 et C-l 90/94, Rec. 1996, p. 1-4845, point 28 et jurisprudence citée.

1 Arrêt de la Cour du 23 mai 1996, Hedley Lomas, C-5/94, Rec. 1996, p. 1 2553, point 28.
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29. Les motifs cités par la Cour de justice, en lien avec la directive 76/207/CEE, tenant à

l'effet utile et à la prévention, valent tout autant et tout particulièrement pour le

domaine des marchés publics. Il y a lieu, en outre, d'observer que le comportement

du pouvoir adjudicateur doit être considéré, du point de vue du droit

communautaire, comme le comportement de l'État membre8. Il ne s'agit pas du

comportement d'un organe privé. Si la Cour de justice a requis une responsabilité

indépendante de la faute même dans le cas de la directive 76/207/CEE, qui concerne

aussi des employeurs privés et en vertu de laquelle la responsabilité civile n'est

qu'une des sanctions possibles, il en découle d'autant plus qu'il doit s'agir, en droit

des marchés publics, qui ne concerne que les instances étatiques ou quasi-étatiques

et impose expressément la création d'un droit à réparation, d'une responsabilité

indépendante de la faute.

30. La Commission estime par principe qu'il n'est pas nécessaire d'évaluer l'exigence de

la faute prévue dans le droit national sur la base de l'équivalence et de l'efficacité ,

qui s'appliquent lorsqu'il s'agit de poursuivre un droit relevant du droit

communautaire par des moyens procéduraux nationaux, où une marge de manoeuvre

est laissée aux États membres. Pour introduire l'exigence de la faute, il n'y a en effet

pas de marge de manoeuvre de ce type. La base du droit accordé par le droit

communautaire s'en trouverait elle-même réduite, ce qui ne doit pas être accepté.

Indépendamment de cela, une telle exigence porterait aussi atteinte à l'efficacité de

la mise en oeuvre des droits accordés par le droit communautaire et devrait aussi être

rejetée pour ce motif.

T/0
31. Les observations de l'avocat général Geelhoed dans l'affaire C-315/01, G AT ,

auxquelles la juridiction de renvoi se réfère portaient sur la question de savoir si le

droit national pouvait exiger, comme condition préalable d'une demande

8 Si un pouvoir adjudicateur viole les dispositions du droit communautaire sur les marchés publics, la
Commission a en principe toujours la possibilité d'ouvrir une procédure en manquement contre l'Etat
membre en cause.

9 Voir notamment l'arrêt de la Cour de justice du 14 décembre 1995 Peterbroeck, C-312/93, Rec. 1995,
p. 1-4599, paragraphe 12 avec d'autres renvois. Cf. pour les marchés publics les arrêts du 12.
Cf. Universale Bau, Rec. 2002, p. 1-11617, point 71. et du 27 février 2003, Santex, C-327/00. Rec.
2003, p. 1-1877. point 55.

10 Conclusions de l'avocat général Geelhoed dans l'affaire C-315/01. GAT. Rec. 2003. p. 1-6351, point
64.
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d'indemnisation, que la victime ait une réelle chance d'obtenir le contrat. Cette

question est liée à l'exigence concrète de la causalité qui est elle-même prévue dans

la directive. Dans la mesure où la directive n'impose pas d'exigences plus précises

aux États membres et leur laisse ainsi une marge de manœuvre, la référence aux

principes de l'équivalence et de l'efficacité est opportune. Pour juger de la question

examinée, en revanche les observations de l'avocat général ne paraissent pas

pertinentes aux yeux de la Commission compte tenu des motifs indiqués ci-dessus.

32. En ce qui concerne la première question posée, la Commission arrive donc à la

conclusion que l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive s'oppose à une

réglementation nationale en vertu de laquelle les demandes de dommages-intérêts

fondées sur des violations du droit communautaire des marchés publics par le

pouvoir adjudicateur sont soumises à une condition de faute. Il en va de même

lorsque la réglementation en cause est appliquée dans le sens que, en principe, la

faute des organes du pouvoir adjudicateur doit être présumée et que l'absence de

capacités individuelles et donc l'absence de culpabilité subjective ne peuvent être

invoquées.

B. Sur les deuxième et troisième questions préjudicielles

33. Compte tenu de la réponse que la Commission propose à la première question

préjudicielle, les deuxième et troisième questions ne nécessitent pas de réponse. Les

observations qui suivent ne sont donc fournies qu'à titre subsidiaire.

34. Il résulte des objectifs de la directive ainsi que du libellé de son article 2,

paragraphes 7 et 8, que la procédure de recours imposée par la directive conduit

finalement à des décisions juridiquement contraignantes pouvant être efficacement

mises en œuvre. Si les voies de recours en matière d'adjudication sont épuisées ou si

une décision d'une instance de contrôle est devenue exécutoire, le pouvoir

adjudicateur n'a pas la liberté de passer outre, faute de quoi la force contraignante et

le caractère exécutoire de la décision exigés par la directive ne seraient pas garantis

et la directive n'atteindrait pas ses objectifs.

35. Aussi longtemps que la décision d'une instance de recours peut encore être

contrôlée, les ordres juridiques des États membres doivent régler la question des

conséquences de la décision, et notamment sa force contraignante, en veillant à ce

que - dans le cadre de la marge de manoeuvre que la directive laisse aux
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États membres, par exemple à l'article 2, paragraphe 6 - l'effet de la décision finale

ne puisse être réduit à néant.

36. Il incombe donc à l'ordre juridique autrichien de déterminer si et avec quel effet les

décisions de l'instance de contrôle des marchés publics sont exécutoires malgré la

possibilité d'un recours extraordinaire sous la forme d'une plainte au tribunal

administratif ou au tribunal constitutionnel. Le caractère exécutoire basé sur le droit

national peut conduire à ce que le pouvoir adjudicateur ne puisse pas passer outre la

décision de l'instance de recours même s'il est possible que cette dernière s'avère

illégale lors d'une procédure ultérieure.

37. Pour évaluer l'ampleur d'une telle force exécutoire, il faudra, au cas par cas,

déterminer l'objet de la décision de l'instance de recours. Ce n'est que dans le cadre

de cet objet que peut intervenir la force exécutoire. Dès lors, lorsque l'instance de

recours constate par exemple qu'une offre n'aurait pas dû être exclue pour des

raisons particulières, cette constatation n'est pas contraire à une exclusion pour

d'autres motifs. De même, elle ne s'oppose pas à la décision du pouvoir adjudicateur

de ne même pas conclure, en fin de compte, de marché. La force exécutoire

comprend donc uniquement les questions qui doivent être considérées comme

tranchées définitivement par la décision de 1,'instance de recours.

38. La Commission fait néanmoins observer que les considérations qui précèdent ne

sont guère utiles dans le cas présent. Le fait qu'un pouvoir adjudicateur ne puisse

passer outre une décision exécutoire de l'instance de recours ne modifie rien à la

responsabilité qui incombe au pouvoir adjudicateur pour les dommages qu'il a

infligés à un candidat d'une manière illégale. La faute ne constitue pas un préalable à

cette responsabilité et le fait que le pouvoir adjudicateur se soit borné à suivre les

arguments juridiques de l'instance de recours ne l'excuse donc pas.

39. Du point de vue du droit communautaire, cette solution est tout à fait cohérente car,

pour l'octroi de dommages-intérêts, il importe peu que seul le pouvoir adjudicateur

ait agi de manière illégale ou qu'une autre instance étatique ait confirmé cette action

illégale.

40. Selon le régime de protection juridictionnelle en vigueur sur le plan national, il se

peut donc que l'illégalité de décisions formellement exécutoires apparaisse

ultérieurement et qu'en conséquence, des demandes d'indemnisation puissent être
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introduites. Du point de vue du droit communautaire, ceci n'est, en principe, pas

illégal. La mise en oeuvre effective des droits basés sur la législation communautaire

ne peut toutefois être entravée par de telles dispositions.

41. Compte tenu de ces considérations supplémentaires, la Commission propose - à titre

subsidiaire - de répondre aux deuxième et troisième questions préjudicielles que

l'article 2, paragraphe 7, de la directive doit être interprété dans le sens que la

décision d'une instance de recours a un effet contraignant à l'égard de toutes les

parties à la procédure, y compris le pouvoir adjudicateur, lorsque et dans la mesure

où cette décision est exécutoire en vertu des dispositions du droit national. Un

pouvoir adjudicateur ne peut s'abstenir de prendre en compte la décision de

l'instance de recours dans toutes les questions qui doivent être considérées comme

définitivement tranchées.

III. Proposition de réponse

42. Pour les motifs qui précèdent, la Commission propose de répondre comme suit aux

questions de l'Oberster Gerichtshof:

1. L'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 89/665/CEE du Conseil du 21

décembre 1989 portant la 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 s'oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle les

demandes de dommages-intérêts fondées sur des violations du droit

communautaire des marchés publics par le pouvoir adjudicateur sont soumises

à une condition de faute. Il en va de même lorsque la réglementation en cause

est appliquée dans le sens que, en principe, la faute des organes du pouvoir

adjudicateur doit être présumée et que l'absence de capacités individuelles et

donc l'absence de culpabilité subjective ne peuvent être invoquées.

2. À titre subsidiaire:

L'article 2, paragraphe 7, de la directive 89/665/CEE doit être interprété en ce

sens que la décision d'une instance de recours a un effet contraignant à l'égard

de toutes les parties à la procédure, y compris le pouvoir adjudicateur public,

lorsque et dans la mesure où cette décision est exécutoire en vertu du droit
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national. Un pouvoir adjudicateur ne peut s'abstenir de prendre en compte la

décision de l'instance de recours dans toutes les questions qui doivent être

considérées comme définitivement tranchées.

Bernhard SCHIMA Carlo ZADRA

Agents de la Commission




