
Question écrite au Premier Ministre sur « Manquement du pouvoir adjudicataire après 

conclusion d'un marché public ». 28/06/2016 

En cas de non-exécution ou de défaut dans l'exécution d'un marché public par un soumissionnaire, le 

pouvoir adjudicateur possède plusieurs moyens d'action pour sanctionner l'adjudicataire. Il y a tout 

d'abord les sanctions mineures parmi lesquelles les pénalités et amendes pour retard, notamment 

plafonnées à 5 % du montant initial du marché. Ensuite, nous trouvons les sanctions plus sévères, 

appelées mesures d'office, à savoir: la résiliation, l'exécution en régie et le marché pour compte. 

D'autres moyens sont possibles comme la réfaction pour moins-value ou les sanctions 

complémentaires. 1. Quelle est la différence entre une pénalité par jour de calendrier de non-

exécution et une amende pour retard? Pourquoi est-il permis de les cumuler? Pouvez-vous citer un 

exemple concret? 2. Pourquoi existe-t-il un plafond de 5 % aux amendes pour retard? Est-ce la même 

logique pour les pénalités (maximum 270 euros forfaitaires ou 135 euros par jour de non-exécution)? 

3. Quels motifs précis peuvent-être invoqués dans le cadre d'une réfaction pour moins-value? Est-ce 

une mesure complémentaire aux autres? Une limite est-elle prévue pour la réfaction? 4. Toutes 

sanctions comprises, existe-t-il un montant maximum à réclamer à un adjudicataire en défaut 

d'exécution? 5. Pourquoi, une fois les mesures d'office décidées par le pouvoir adjudicateur, les autres 

pénalités et amendes deviennent-elles caduques? N'y a-t-il pas une surprotection de l'adjudicataire en 

l'espèce? 

Réponse de Premier Ministre : 

1. L'article 44 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics (ci-après l'Arrêté royal du 14 janvier 2013) 

définit ce qu'il faut entendre par "défaut d'exécution". L'article 45 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 

précise les pénalités qui peuvent être appliquées, à défaut de pénalités spéciales mentionnées dans 

les documents de marché. Le pouvoir adjudicateur a le choix entre l'application d'un montant unique 

de 0,07 % ou journalier de 0,02 % du montant initial du marché. L'application de ces pénalités 

n'intervient que lorsqu'aucune justification du défaut d'exécution n'a été jugée suffisante ou lorsque 

cette dernière n'a pas été fournie à temps. Au paragraphe 2 de l'article 44, il est par ailleurs précisé 

que tout manquement aux clauses du marché doit être constaté par un procès-verbal. L'article 51 du 

même arrêté détermine à son tour qu'une remise partielle des pénalités est envisageable sous les 

conditions (notamment la proportionnalité) et modalités précisées dans cet article. Cette possibilité 

s'explique en raison de l'application de plein droit des amendes de retard. Les amendes pour retard, 

comme le précise clairement l'article 46 du même arrêté, sont indépendantes des pénalités visées à 

l'article 45. Elles sont dues sans mise en demeure par la seule expiration du délai d'exécution, sans 

intervention d'un procès-verbal. Ces amendes sont cumulables avec d'autres sanctions. Elles sont 

ainsi cumulables avec des pénalités, ce qui semble logique dans la mesure où ces dernières 

permettent de sanctionner un manquement, tandis que les amendes sont, elles, destinées à réparer le 

dommage consécutif à un retard d'exécution. Le Rapport au Roi donne une série de commentaires et 

fournit un exemple à propos de ces articles éclairant leur logique. 2. En ce qui concerne les marchés 

de travaux, le montant total des amendes de retard est plafonné à 5 % du montant initial du marché. 

En ce qui concerne les marchés de fournitures et les marchés de services, le montant total des 

amendes de retard est plafonné à 7,5 % de la valeur des fournitures ou des services dont la livraison 

a été effectuée avec un même retard. Ce plafonnement est aussi lié au respect du principe de la 

proportionnalité. A certaines conditions, les documents du marché peuvent toutefois porter ce 

pourcentage à un maximum de 10 %. Il s'agit ici aussi du respect du principe de la proportionnalité, 

mais les documents du marché peuvent en disposer autrement. Quant aux pénalités, c'est leur 

montant unitaire qui est plafonné et non leur montant total. 3. L'article 71 de l'arrêté royal du 14 janvier 

2013 offre la possibilité d'accepter une réfaction pour moins-value par rapport aux prestations qui ne 

présentent que de minimes divergences par rapport aux conditions non essentielles du marché et ne 

causent aucun inconvénient quant à leur emploi, mise en oeuvre ou durée de vie. Il s'agit donc d'un 

élément à apprécier au cas par cas en fonction de l'objet du marché. La réfaction est fixée d'un 



commun accord entre les deux parties. 4. Il y a en premier lieu une série de sanctions non-

cumulables. Les sanctions doivent aussi être appliquées dans des circonstances décrites dans la 

réglementation et elles doivent être justifiées dans le cadre du marché concerné. Il n'est pas possible 

de fixer un montant maximum à réclamer de façon générale. La réglementation, dont il est question 

ici, est précise quant aux mesures d'office et le Rapport au Roi apporte également un certain nombre 

de commentaires éclairant son application. Ces mesures sont parfois cumulables, dans d'autres cas, 

elles ne le sont pas. Il faut consulter les articles concernés pour savoir ce qu'il convient de faire dans 

le cas précis qui doit être traité. Enfin, il convient de rappeler que les règles générales d'exécution des 

marchés publics prévues par l'arrêté royal du 14 janvier 2013 forment un ensemble présentant un 

équilibre subtil, mais réel entre les obligations et les droits du pouvoir adjudicateur d'une part et de 

l'adjudicataire (opérateur économique) de l'autre. Il n'y a donc pas particulièrement de surprotection 

de l'adjudicataire, mais bien un contrat équilibré permettant de satisfaire les besoins des pouvoirs 

publics dans de bonnes conditions et d'assurer une compensation juste à l'entreprise qui assure les 

prestations. Cet équilibre doit bien entendu être traduit de façon adéquate par marché, dans les 

documents du marché, en fonction des circonstances précises et de l'objet du marché. 


