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1. La Cour de Justice de l’Union européenne a confirmé
la légalité de l’exclusion des directives marchés
publics de certaines prestations de services d’avocats
(y compris les arbitrages). Elle a jugé que les services
juridiques prestés par un avocat, en sa qualité de conseil
dans une phase contentieuse ou précontentieuse, ne
relèvent pas du champ d’application de la règlementation relative aux marchés publics, et ce en raison du
caractère intuitu personae de la relation et du caractère
confidentiel des échanges qui interviennent entre le
pouvoir adjudicateur et son avocat (C.J.U.E., arrêt du
6 juin 2019, C-264/18).
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CONTEXTE
PROCÉDURAL

NORMATIF
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2. Le droit européen des marchés publics poursuit la
réalisation du marché intérieur au travers, notamment,
de l’adoption d’un cadre communautaire pour la passation des marchés de services par l’autorité publique1.
Ce cadre vise à garantir la libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation des
services, ainsi que les principes qui en découlent, tels
que l’égalité de traitement, la non-discrimination, la
reconnaissance mutuelle, la proportionnalité, l’impartia-

1.

2.

3.

4.

40

lité et la transparence, ainsi que la mise en concurrence
effective des marchés publics2.
3. Cependant, bien que les services juridiques fournis à
des pouvoirs adjudicateurs soient des services au sens
du droit des marchés publics, tant le droit européen que
le droit belge considèrent qu’ils nécessitent un traitement privilégié.
En effet, les services juridiques, et plus particulièrement
les services prestés par des avocats, s’accommodent sous
certains aspects difficilement avec le droit des marchés
publics. Tout d’abord, la déontologie des avocats est
considérée comme un obstacle à toute mise en concurrence, en ce qu’elle impose l’indépendance de l’avocat,
le libre choix du défenseur, le secret des affaires et la
confidentialité3. Ensuite, le lien qui s’établit entre l’avocat et le pouvoir adjudicateur est traditionnellement
conçu comme étant caractérisé par une relation intuitu
personae. Ainsi, plus que l’objet du contrat, c’est la personne de l’avocat, son expérience, ses connaissances et
la confiance qui s’installe avec son client qui sont déterminantes4. Enfin, selon la conception traditionnelle,
le caractère imprévisible des prestations à fournir et
l’urgence caractérisant certaines affaires rendent également le traitement de ces services incompatible avec
la longueur des procédures applicables en matière de

Proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, COM (90) 372, J.O.C.E., 31 janvier 1991, no C 23, p. 1 à 25.
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4. La directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 a été la première à opter pour un changement de paradigme en vue
de palier à certains abus et d’inciter à la gestion parcimonieuse des deniers publics, en soumettant les services
juridiques aux règles de la commande publique6.
5. Désormais, l’article 10, sous d) de la directive
2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février
2014 sur la passation des marchés publics prévoit expressément que certains services juridiques sont exclus du
champ d’application des règles relatives à la passation
des marchés publics. À cet égard, une distinction doit
être réalisée entre les services dits de contentieux et
de précontentieux (« litigation »), et les services dits de
conseil en dehors de tout contentieux (« consultancy »).
La première catégorie est exemptée, tandis que l’autre
est toujours soumise au champ d’application du droit
des marchés publics européen et aux règles de mise en
concurrence.
Parmi les services de contentieux et de précontentieux
dispensés de respecter les règles de passation des
marchés publics, la directive 2014/24/UE classe les services d’arbitrage et de conciliation (i) mais aussi les services de représentation légale d’un client par un avocat
dans le cadre d’un arbitrage ou d’une conciliation ou
dans le cadre d’une procédure devant les juridictions ou
les autorités publiques (ii) ainsi que les conseils juridiques
fournis en vue de la préparation des procédures précitées
(iii) ou, lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes
probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte
le conseil fera l’objet d’une telle procédure (iv).
La directive précitée exclut également de son champ
d’application certains services réalisés par des notaires,
des administrateurs légaux, des tuteurs ou d’autres services juridiques réalisés sous le contrôle des juridictions,
ainsi que les autres services juridiques qui sont liés,
même occasionnellement, à l’exercice de la puissance
publique.

5.
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II. ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE
6. C’est dans ce contexte que s’inscrit le recours en annulation introduit devant la Cour constitutionnelle belge
(arrêt no 43/2018) dans le cadre duquel les parties requérantes soutenaient que l’article 28 de la loi du 17 juin
2016 relative aux marchés publics créait une différence
de traitement injustifiable en ce qu’elle a pour effet de
soustraire l’attribution de certains services aux règles de
passation des marchés publics.
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marchés publics et avec les délais de rigueur qui peuvent
trouver à s’appliquer5.

La Cour constitutionnelle a dès lors posé une question
préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne
afin qu’elle examine la légalité de l’article 10, sous c) et
d), i), ii) et v) de la directive 2014/24 afin de déterminer si
cette disposition est compatible avec le principe d’égalité, combiné ou non avec le principe de subsidiarité qui
transcende le droit de l’Union, et avec la liberté d’établissement et la libre prestation de services des articles 49
et 56 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.
7. La Cour a tout d’abord rejeté l’argument tiré de la
violation du principe de subsidiarité, estimant que la
réglementation européenne a légalement laissé aux
législateurs nationaux le choix de déterminer si ces services juridiques devaient ou non être soumis aux règles
et procédures de passation des marchés publics. Ainsi, la
Cour estime que l’exclusion du champ d’application de
la commande publique de certains services juridiques
a pour effet de laisser aux Etats membres l’opportunité
et la manière de déterminer si et comment ces services
doivent être soumis ou non à des règles spécifiques de
passation de marchés publics.
8. En ce qui concerne les articles 49 et 56 du TFUE, la
Cour de justice considère qu’il ne se déduit pas nécessairement de l’exclusion des services juridiques en cause du
champ d’application de la directive que cette dernière
porterait atteinte aux intérêts des opérateurs économiques établis dans un Etat membre, ni aux libertés de
prestation de service et d’établissement garanties par les
traités. La Cour reconnaît ainsi que l’attribution des marchés publics doit respecter la liberté d’établissement et la
libre prestation de services mais réfute l’argument selon

Pour une critique voy. V. PETITAT, « Advocaten en het overheidsopdrachtenrecht – mededinging een must voor de gunning van overheidsopdrachten
aan advocaten? », Chronique des marchés publics 2009-2010, Bruxelles, E.B.P., 2010, p. 696 à 721.
V. SAGAERT en D. SCHEERS, « Aanstelling van advocaten door de Vlaamse Regering », R.W., 2015-2016, no 29, p. 1122 ; C.C., arrêt du 29 mars 2018, no 43/2018,
point B.4.
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lequel les exclusions des services juridiques pourraient
porter atteinte à ces libertés.

ser à l’autre partie l’adjudicataire de ce marché en tant
qu’arbitre ou conciliateur commun8.

9. Les parties requérantes faisaient également valoir
l’absence d’éléments susceptibles de justifier une différence de traitement entre les services juridiques pour
lesquels le droit des marchés publics s’applique et les
autres services juridiques qui en sont exclus.

11. Ensuite, concernant les services fournis par des
avocats visés à l’article 10, sous d), i) et ii) de la directive, la Cour estime que le législateur de l’Union a pris
en compte le fait que ces services sont habituellement
fournis par des prestataires désignés ou sélectionnés de
manière telle qu’ils ne peuvent, ici non plus, être soumis
à des règles de passation des marchés publics. Le législateur de l’Union n’a toutefois pas exclu tous les services
susceptibles d’être fournis par un avocat au bénéfice
d’un pouvoir adjudicateur. Sont uniquement exclus (i) la
représentation légale de son client dans le cadre d’une
procédure devant une instance internationale d’arbitrage ou de conciliation, devant les juridictions ou les
autorités publiques d’un État membre ou d’un pays tiers
ainsi que devant les juridictions ou institutions internationales, et (ii) le conseil juridique fourni dans le cadre de
la préparation ou de l’éventualité d’une telle procédure.

À cet égard, la Cour de justice rappelle que le contrôle du
principe général d’égalité de traitement dans le cadre de
l’exercice des compétences du législateur de l’Union doit
se faire au regard du large pouvoir d’appréciation dont
ce dernier dispose lorsque son action implique des choix
de nature politique, économique et sociale ainsi que
lorsqu’il est appelé à effectuer des appréciations et des
évaluations complexes. Seul le caractère manifestement
inapproprié d’une mesure adoptée dans ce domaine est
susceptible d’en affecter la légalité.
10. Pour examiner la validité de l’article 10, sous c), et
sous d), i), ii), et v), de la directive 2014/24 au regard du
principe d’égalité de traitement, la Cour vérifie classiquement que des situations comparables ne soient pas
traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins
qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié7.
Concrètement, la Cour considère qu’en ce qui concerne
les services d’arbitrage et de conciliation visés par
l’article 10, sous c), comme d’autres modes alternatifs
similaires de règlement des conflits, les organismes ou
personnes fournissant des services d’arbitrage et de
conciliation « sont sélectionnés d’une manière qui ne peut
être soumise à des règles de passation de marchés publics ».
En effet, l’accord des parties est au cœur de ces modes
de résolution des conflits de sorte que les organismes
ou personnes fournissant des services d’arbitrage et de
conciliation doivent toujours être désignés d’un commun accord par les parties au litige. Assez logiquement,
à moins de vider l’idée sous-jacente à ces modes de résolution des conflits, un organisme public qui lancerait
une procédure de passation de marchés publics pour un
service d’arbitrage ou de conciliation ne pourrait impo-
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C.J.U.E., arrêt du 6 juin 2019, C-264/18, cons. 26 à 30.
C.J.U.E., arrêt du 6 juin 2019, C-264/18, cons. 31 à 33.
C.J.U.E., arrêt du 6 juin 2019, C-264/18, cons. 36 et 37.
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La Cour précise à cet effet que les services juridiques
exclus du champ d’application de la directive sont ceux
qui « ne se conçoivent que dans le cadre d’une relation
intuitu personae entre l’avocat et son client, marquée par la
confidentialité la plus stricte ». En outre, la Cour considère
que la confidentialité de la relation entre l’avocat et son
client pourrait également « être menacée par l’obligation,
pour le pouvoir adjudicateur, de préciser les conditions d’attribution d’un tel marché ainsi que la publicité qui doit être
donnée à de telles conditions »9.
À cet égard, la juridiction européenne semble donc marquer son attachement à la confidentialité et au caractère
intuitu personae de la relation entre un avocat et son
client. Ainsi, la nature particulière de la relation qui se
noue entre un avocat et un pouvoir adjudicateur « rend
difficile la description objective de la qualité attendue des
services à fournir ». La Cour parait ainsi estimer que les
services juridiques exclus du champ d’application de la
directive sont difficilement conciliables avec une mise en
concurrence.
Elle en conclut que l’exclusion belge ne méconnait dès
lors pas le principe d’égalité de traitement.

12. S’il s’agit certes d’une confirmation bienvenue des
services exclus et de leur champ d’application, elle renferme cependant un paradoxe au regard de la justification avancée. Il est en effet probable que, même dans
le cas de services de conseil, le pouvoir adjudicateur,
comme tout autre client, attache une importance particulière à la relation de confiance avec son avocat, à
son secret professionnel, à ses qualifications ou encore
à ses spécialisations. La difficile « description objective de
la qualité attendue des services à fournir » par laquelle la
Cour de justice justifie l’exclusion de certains services
semble tout autant s’appliquer aux services de conseil
pour lesquels le législateur n’a pas prévu d’exclusion.
Or, les services juridiques de conseil en dehors de tout
contentieux sont, quant à eux, soumis à la règlementation des marchés publics et donc à une obligation de
mise en concurrence.
Ainsi, le caractère intuitu personae de la relation et le
caractère confidentiel des échanges ne seraient peut
être pas des éléments susceptibles à eux seuls de justifier l’exclusion de la règlementation des marchés publics
des seuls services juridiques prestés par un avocat dans
le cadre d’un contentieux ou d’un précontentieux.
Notons que cette exclusion n’était initialement pas
prévue par la proposition de directive sur les marchés
publics10.
En outre, ni le texte de l’article 10 de la directive
2014/24/UE, ni les considérants 24 et 25 de celle-ci, ne
rattachent expressément l’exclusion de certains services
juridiques à la relation particulière qui s’établit entre le
pouvoir adjudicateur et son avocat. En effet, le législateur de l’Union précise uniquement que les services juridiques ne peuvent être soumis aux règles de passation
des marchés publics compte tenu de la manière dont
les personnes ou les organismes qui les fournissent sont
« désignés ou sélectionnés ».
13. Force est dès lors de constater que ce ne sont pas
uniquement des considérations d’ordre déontologique –
10.

11.
12.

13.

étrangères au droit de l’Union – ou relatives à la nature
de la relation qui s’établit entre le client et son avocat qui
sont à l’origine de l’exclusion de certains services juridiques de l’application des règles de marché public11.
En effet, contrairement au législateur belge et à la Cour
de justice, le législateur de l’Union ne parait pas animé
avant toute chose par la volonté de préserver le caractère intuitu personae de la relation entre un avocat et son
client et ne semble d’ailleurs pas considérer que cette
exclusion soit inhérente à la fourniture de ce type de services. Poursuivant, par l’adoption des règles des marchés
publics, la réalisation du marché intérieur, le législateur
européen est davantage animé par une logique concurrentielle12.
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III. UNE DÉRÉGULATION PARADOXALE ?

14. En pratique, malgré leur exclusion du champ d’application de la directive 2014/24/UE et l’instauration d’un
régime plus souple dans certains Etats membres, les pouvoirs adjudicateurs continuent fréquemment à attribuer
leurs marchés de services juridiques en appliquant des
règles classiques de passation des marchés publics. Les
pouvoirs adjudicateurs imposent donc des obligations
plus étendues que celles prévues par le législateur et ce,
parfois, même dans les cas urgents.
La pratique démontre ainsi que l’exclusion du champ
d’application de la directive de certains services juridiques n’a, à l’heure actuelle, qu’une valeur ajoutée relative13.

IV. CONCLUSION
15. L’arrêt de la Cour de justice confirme que les services
juridiques prestés par un avocat, en sa qualité de conseil
dans une phase contentieuse ou précontentieuse, ne
relèvent pas du champ d’application de la commande
publique, conformément au principe de subsidiarité,
et ce en raison du caractère intuitu personae de la relation, et du caractère confidentiel des échanges qui interviennent entre le pouvoir adjudicateur et son avocat.
Cet arrêt interroge pourtant tant sur son appréciation
du respect du principe de subsidiarité que sur sa justifi-

Considérant 10 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics du 20 décembre 2011,
COM(2011) 896, 2011/0438 (COD).
K. VAN DEN WYNGAERT, « Actualia advocatendiensten en overheidsopdrachten », Marchés et Contrats Publics, Bruxelles, Larcier, 2018/3, p. 454.
Proposition de directive du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, COM (90) 372, J.O.C.E., 31 janvier 1991, no C 23, p. 1 à 25.
K. VAN DEN WYNGAERT, « Actualia advocatendiensten en overheidsopdrachten », Marchés et Contrats Publics, Bruxelles, Larcier, 2018/3, p. 466.
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cation de la différence de traitement entre les différents
services juridiques qui découle de l’exclusion de certains
d’entre eux de l’obligation de mise en concurrence.
16. Ainsi, si la Cour met un terme au débat qui existait
jusqu’alors en affirmant que l’article 10 de la directive
2014/24/UE laisse au législateur national une marge
d’appréciation pour déterminer si, et de quelle manière,
les services juridiques exclus du champ d’application de
la directive peuvent être soumis à certaines règles de
passation, elle ne s’attarde pas sur la question de savoir si
le législateur national a correctement rempli son obligation de transposition. En effet, contrairement au législateur de l’Union, certains législateurs nationaux semblent
se montrer plus frileux face à la confiance assumée du
droit européen dans la mise en concurrence naturelle
des marchés de services juridiques exclus du champ
d’application de la directive.
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17. Par ailleurs, si l’imposition d’un régime particulier
pour les services juridiques semble pouvoir se justifier,
la Cour de justice et les différents législateurs ne parviennent toutefois pas à convaincre en ce qui concerne la
justification de la différence de traitement entre les services juridiques prestés dans le cadre d’un contentieux
et d’un précontentieux, et ceux prestés en dehors de
tout litige. En effet, ni le caractère intuitu personae, ni la
manière dont les avocats sont désignés ou sélectionnés,
ne sont de nature à justifier une différence de traitement
entre ces différents services pourtant tous juridiques.
Bien que l’arrêt de la Cour de justice n’apporte guère
d’éclaircissement à ce sujet, ce qui laisse le champ des
perspectives de réflexion ouvert, l’on peut néanmoins se
réjouir d’une confirmation bienvenue et attendue quant
à cette dérégulation partielle du secteur des services juridiques.

