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5 AUGUSTUS 2011. — Wet tot wijziging van de wet overheids-
opdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten van 15 juni 2006

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in arti-
kel 78 van de Grondwet.

Ze voorziet in de gedeeltelijke omzetting van :

1° Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van
31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het
plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,
vervoer en postdiensten;

2° Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor
het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en
diensten.

Art. 2. In artikel 2 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de bepaling onder 1°, d, wordt het woord « rechtspersonen »
vervangen door het woord « personen »;

2° in de bepaling onder 4°, tweede streepje, worden de woorden
« overheidsopdrachten gunt of raamovereenkomsten sluit » vervangen
door de woorden « overheidsopdrachten of raamovereenkomsten
plaatst »;

3° het artikel wordt aangevuld met bepalingen onder 6°, 7°, 8°, 9°,
10°, 11° en 12°, luidende :

« 6° kandidaat : de aannemer, leverancier of dienstverlener die een
aanvraag tot deelneming indient met het oog op zijn selectie voor een
opdracht, een lijst van geselecteerden of een kwalificatiesysteem;

7° aanvraag tot deelneming : de schriftelijke en uitdrukkelijke
wilsuiting door een kandidaat om geselecteerd te worden voor een
opdracht, een lijst van geselecteerden of een kwalificatiesysteem;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
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5 AOUT 2011. — Loi modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la
Constitution.

Elle transpose partiellement :

1° 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 postaux;

2° 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 services.

Art. 2. Dans le texte néerlandais de l’article 2 de la loi du 15 juin 2006
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, d, le mot « rechtspersonen » est remplacé par le mot
« personen »;

2° au 4°, deuxième tiret, les mots « overheidsopdrachten gunt of
raamovereenkomsten sluit » sont remplacés par les mots « overheidso-
pdrachten of raamovereenkomsten plaatst »;

3° l’article est complété par les 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° rédigés
comme suit :

« 6° candidat : l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de
services qui introduit une demande de participation en vue de sa
sélection dans le cadre d’un marché, d’une liste de candidats sélec-
tionnés ou d’un système de qualification;

7° demande de participation : la manifestation écrite et expresse d’un
candidat en vue d’être sélectionné dans le cadre d’un marché, d’une
liste de candidats sélectionnés ou d’un système de qualification;
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8° selectie : de beslissing van de aanbestedende overheid tot keuze
van de kandidaten of inschrijvers op grond van het toegangsrecht en de
kwalitatieve selectie;

9° geselecteerde : de kandidaat die bij de selectie gekozen is;

10° inschrijver : de aannemer, leverancier, dienstverlener of geselec-
teerde die een offerte indient voor een opdracht;

11° offerte : de verbintenis van de inschrijver om de opdracht uit te
voeren op grond van de opdrachtdocumenten en tegen de voorwaar-
den die hij biedt;

12° opdrachtnemer : de inschrijver met wie de opdracht is gesloten. »

Art. 3. In artikel 3 van dezelfde wet worden de volgende wijzigin-
gen aangebracht :

1° in de bepaling onder 6° wordt het woord « belangstellende »
ingevoegd tussen het woord « elke » en het woord « aannemer »;

2° de bepaling onder 8° wordt vervangen als volgt :

« 8° onderhandelingsprocedure met bekendmaking : de gunningspro-
cedure waarbij elke aannemer, leverancier of dienstverlener een
aanvraag tot deelneming mag indienen, waarbij alleen de geselecteer-
den een offerte mogen indienen en waarbij over de voorwaarden van
de opdracht kan worden onderhandeld met de inschrijvers. Voor
opdrachten die het bedrag voor de Europese bekendmaking niet
bereiken, kan de Koning in de mogelijkheid voorzien dat elke
belangstellende aannemer, leverancier of dienstverlener een offerte mag
indienen; »;

3° in de bepaling onder 9° worden de woorden « alle aannemers,
leveranciers of dienstverleners mogen » vervangen door de woorden
« elke belangstellende aannemer, leverancier of dienstverlener mag »;

4° in de bepaling onder 13° worden de woorden « het bestek »
vervangen door de woorden « de opdrachtdocumenten »;

5° in de bepaling onder 15° wordt het woord « gesloten » opgeheven
en wordt het woord « gunnen » vervangen door het woord « plaatsen »;

6° het artikel wordt aangevuld met bepalingen onder 16°, 17°, 18°,
19°, 20°, 21° en 22° luidende :

« 16° gunning van de opdracht : de beslissing van de aanbestedende
overheid of het overheidsbedrijf om de gekozen inschrijver aan te
wijzen;

17° sluiting van de opdracht : de totstandkoming van de contractuele
band tussen enerzijds de aanbestedende overheid of het overheids-
bedrijf en anderzijds de opdrachtnemer;

18° Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten : de op
overheidsopdrachten toepasselijke referentienomenclatuur als vastge-
steld bij Verordening (EG) nr. 2195/2002, afgekort CPV;

19° schriftelijk : elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan
worden gelezen, gereproduceerd en vervolgens medegedeeld. Dit
geheel kan met elektronische middelen overgebrachte of opgeslagen
informatie bevatten;

20° elektronisch middel : een middel waarbij gebruik wordt gemaakt
van elektronische apparatuur voor gegevensverwerking, met inbegrip
van digitale compressie, en gegevensopslag, alsmede van verspreiding,
overbrenging en ontvangst door middel van draden, straalverbindin-
gen, optische middelen of andere elektromagnetische middelen;

21° opdrachtdocumenten : de documenten die op de opdracht
toepasselijk zijn, met inbegrip van alle aanvullende en andere docu-
menten waarnaar deze verwijzen. In voorkomend geval omvatten ze de
aankondiging van opdracht, het bestek dat de bijzondere bepalingen
bevat die op de opdracht toepasselijk zijn en de door de partijen
ondertekende overeenkomst. Bij een ontwerpenwedstrijd worden deze
documenten wedstrijddocumenten genoemd en bij een concessie voor
openbare werken concessiedocumenten;

22° perceel : de onderverdeling van een opdracht, die apart kan
worden gegund, in principe met het oog op een gescheiden uitvoe-
ring. »

8° sélection : la décision d’un pouvoir adjudicateur portant sur le
choix des candidats ou soumissionnaires sur la base du droit d’accès et
de la sélection qualitative;

9° candidat sélectionné : le candidat qui est choisi lors de la sélection;

10° soumissionnaire : l’entrepreneur, le fournisseur, le prestataire de
services ou le candidat sélectionné qui remet une offre pour un marché;

11° offre : l’engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché sur
la base des documents du marché et aux conditions qu’il présente;

12° adjudicataire : le soumissionnaire avec lequel le marché est
conclu. »

Art. 3. Dans l’article 3 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° au 6°, le mot « intéressé » est inséré entre les mots « prestataire de
services » et le mot « peut »;

2° le 8° est remplacé par ce qui suit :

« 8° procédure négociée avec publicité : la procédure de passation à
laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut
demander à participer, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés
peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant ensuite
être négociées avec les soumissionnaires. Pour les marchés qui
n’atteignent pas le montant fixé pour la publicité européenne, le Roi
peut prévoir que tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de
services intéressé peut remettre une offre; »;

3° au 9°, le mot « intéressé » est inséré entre les mots « prestataire de
services » et le mot « peut »;

4° au 13°, les mots « au cahier spécial des charges » sont remplacés
par les mots « aux documents du marché »;

5° au 15°, le mot « conclu » est abrogé et, dans le texte néerlandais, le
mot « gunnen » est remplacé par le mot « plaatsen »;

6° l’article est complété par les 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21° et 22° rédigés
comme suit :

« 16° attribution du marché : la décision prise par le pouvoir
adjudicateur ou l’entreprise publique désignant le soumissionnaire
retenu;

17° conclusion du marché : la naissance du lien contractuel entre le
pouvoir adjudicateur ou l’entreprise publique et l’adjudicataire;

18° Vocabulaire commun pour les marchés publics : la nomenclature
de référence applicable aux marchés publics, adoptée par le Règle-
ment (CE) n° 2195/2002, en abrégé CPV;

19° écrit(e) ou par écrit : tout ensemble de mots ou de chiffres qui
peut être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure
des informations transmises et stockées par des moyens électroniques;

20° moyen électronique : un moyen utilisant des équipements
électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de
stockage de données, et utilisant la diffusion, l’acheminement et la
réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres
moyens électromagnétiques;

21° documents du marché : les documents applicables au marché, y
inclus tous les documents complémentaires et les autres documents
auxquels ils se réfèrent. Ils comprennent, le cas échéant, l’avis de
marché, le cahier spécial des charges contenant les conditions particu-
lières applicables au marché et la convention signée par les parties. En
cas de concours de projets, ces documents sont dénommés documents
du concours et en cas de concession de travaux publics, documents de
la concession;

22° lot : la subdivision d’un marché susceptible d’être attribuée
séparément, en principe en vue d’une exécution distincte. »
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Art. 4. In artikel 4 van dezelfde wet worden de volgende wijzigin-
gen aangebracht :

1° in de bepaling onder 1° worden de woorden « een aanbestedende
entiteit » vervangen door de woorden « één of meer aanbestedende
entiteiten »;

2° de bepaling onder 1°bis wordt ingevoegd, luidende :

« 1°bis kandidaat, aanvraag tot deelneming, selectie, geselecteerde,
inschrijver, offerte en opdrachtnemer : de begrippen met dezelfde
draagwijdte als die omschreven in artikel 2, 6° tot 12°, behalve dat deze
betrekking hebben op een aanbestedende entiteit in de zin van artikel 2,
3°; »;

3° het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 7°, luidende :

« 7° gunning van de opdracht, sluiting van de opdracht, Gemeen-
schappelijke woordenlijst overheidsopdrachten, gunning van de
opdracht, schriftelijk, elektronisch middel, opdrachtdocumenten en
perceel : de begrippen met dezelfde draagwijdte als die omschreven in
artikel 3, 16° tot 22°, behalve dat deze betrekking hebben op een
aanbestedende entiteit in de zin van artikel 2, 3°. »

Art. 5. In artikel 5, tweede lid, van dezelfde wet worden de woorden
« na onderzoek van het toegangsrecht, de kwalitatieve selectie »
vervangen door de woorden « na verificatie van het toegangsrecht,
kwalitatieve selectie ».

Art. 6. In artikel 6 van dezelfde wet worden de volgende wijzigin-
gen aangebracht :

1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :

« § 1. De overheidsopdrachten worden geplaatst op forfaitaire basis.

De forfaitaire grondslag van de overheidsopdrachten vormt geen
belemmering voor de herziening van de prijzen in het licht van
bepaalde economische en sociale factoren.

De herziening moet tegemoetkomen aan de prijsevolutie van de
hoofdcomponenten van de kostprijs. De Koning bepaalt de nadere
regels van de herziening en kan deze verplicht stellen voor opdrachten
die bepaalde bedragen bereiken of bepaalde uitvoeringstermijnen
omvatten, die Hij vastlegt.

Wanneer de aannemer, de leverancier of de dienstverlener een beroep
doet op onderaannemers, dan moeten die, in voorkomend geval, ook in
de weerslag van de herziening van hun prijzen delen volgens de door
de Koning te bepalen nadere regels en in de mate die overeenstemt met
de aard van de door hen uitgevoerde prestaties. »;

2° in paragraaf 2 wordt het woord « gegund » vervangen door het
woord « geplaatst ».

Art. 7. In artikel 7, eerste lid, van dezelfde wet wordt het woord
« overeenkomst » vervangen door het woord « opdrachtdocumenten ».

Art. 8. In artikel 8, § 1, van dezelfde wet wordt het woord
« gunning » vervangen door het woord « plaatsing ».

Art. 9. In artikel 9, tweede lid, van dezelfde wet worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in de Franse tekst worden de woorden « du contrat » vervangen
door de woorden « dudit marché »;

2° het woord « toewijzen » en de tweede vermelding van het woord
« overeenkomst » worden vervangen door de woorden « sluiten »
respectievelijk « opdracht ».

Art. 10. In artikel 11 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° in het eerste lid wordt het woord « gunning » vervangen door het
woord « plaatsing »;

2° het tweede lid wordt vervangen door de volgende bepaling :

« De aanbestedende overheid kan eisen opleggen om het vertrouwe-
lijke karakter te beschermen van de informatie die ze mededeelt aan de
kandidaten en inschrijvers. »;

3° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 11. In artikel 13 van dezelfde wet wordt het woord « gunnen »
vervangen door het woord « plaatsen ».

Art. 12. In artikel 14 van dezelfde wet worden de woorden « aan
derden gunt » vervangen door de woorden « bij derden plaatst ».

Art. 13. In artikel 16 van dezelfde wet wordt het woord « gegund »
vervangen door het woord « geplaatst ».

Art. 4. Dans l’article 4 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° au 1°, les mots « une entité adjudicatrice » sont remplacés par les
mots « une ou plusieurs entités adjudicatrices »;

2° le 1°bis est inséré, rédigé comme suit :

« 1°bis candidat, demande de participation, sélection, candidat
sélectionné, soumissionnaire, offre et adjudicataire : les notions présen-
tant la même portée que celles définies à l’article 2, 6° à 12°, à
l’exception du fait qu’il y est recouru par une entité adjudicatrice au
sens de l’article 2, 3°; »;

3° l’article est complété par un 7° rédigé comme suit :

« 7° attribution du marché, conclusion du marché, Vocabulaire
commun pour les marchés publics, écrit(e) ou par écrit, moyen
électronique, documents du marché et lot : les mêmes notions que celles
définies à l’article 3, 16° à 22°, à l’exception du fait qu’il y est recouru
par une entité adjudicatrice au sens de l’article 2, 3°. »

Art. 5. Dans le texte néerlandais de l’article 5, alinéa 2, de la même
loi, les mots « na onderzoek van het toegangsrecht, de kwalitatieve
selectie » sont remplacés par les mots « na verificatie van het toe-
gangsrecht, kwalitatieve selectie ».

Art. 6. A l’article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont
apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Les marchés publics sont passés à forfait.

Le caractère forfaitaire des marchés publics ne fait pas obstacle à la
révision des prix en fonction de facteurs déterminés d’ordre économi-
que ou social.

La révision doit rencontrer l’évolution des prix des principaux
composants du prix de revient. Le Roi fixe les modalités de la révision
et peut rendre celle-ci obligatoire pour les marchés qui atteignent
certains montants ou certains délais d’exécution qu’Il fixe.

Si l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services a recours
à des sous-traitants, ceux-ci doivent, s’il y a lieu, se voir appliquer la
révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la
mesure correspondant à la nature des prestations qu’ils exécutent. »;

2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, le mot « gegund » est
remplacé par le mot « geplaatst ».

Art. 7. Dans l’article 7, alinéa 1er, de la même loi, les mots « au
contrat » sont remplacés par les mots « aux documents du marché ».

Art. 8. Dans le texte néerlandais de l’article 8, § 1er, de la même loi,
le mot « gunning » est remplacé par le mot « plaatsing ».

Art. 9. A l’article 9, alinéa 2, de la même loi, les modifications
suivantes sont apportées :

1° les mots « du contrat » sont remplacés par les mots « dudit
marché »;

2° dans le texte néerlandais, le mot « toewijzen » et la deuxième
mention du mot « overeenkomst » sont remplacés respectivement par
les mots « sluiten » et « opdracht ».

Art. 10. A l’article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont
apportées :

1° dans le texte néerlandais de l’alinéa 1er, le mot « gunning » est
remplacé par le mot « plaatsing »;

2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Le pouvoir adjudicateur peut imposer des exigences en vue de
protéger le caractère confidentiel des informations qu’il donne aux
candidats et aux soumissionnaires. »;

3° l’alinéa 3 est abrogé.

Art. 11. Dans le texte néerlandais de l’article 13 de la même loi, le
mot « gunnen » est remplacé par le mot « plaatsen ».

Art. 12. Dans le texte néerlandais de l’article 14 de la même loi, les
mots « aan derden gunt » sont remplacés par les mots « bij derden
plaatst ».

Art. 13. Dans le texte néerlandais de l’article 16 de la même loi, le
mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst ».
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Art. 14. Artikel 17 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Art. 17. § 1. Deze wet is niet toepasselijk op overheidsopdrachten
waarvoor specifieke procedurevoorschriften gelden, in het kader van :

1° een internationaal akkoord, gesloten in overeenstemming met het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met één of
meerdere derde landen buiten de Europese Unie, dat betrekking heeft
op werken of leveringen bestemd voor de gemeenschappelijke verwe-
zenlijking of exploitatie van een bouwwerk, of op diensten of
wedstrijden bestemd voor de gemeenschappelijke verwezenlijking of
exploitatie van een project door de ondertekenende Staten;

2° een internationaal akkoord gesloten in verband met de legering
van strijdkrachten en betreffende ondernemingen van een lidstaat of
een derde land;

3° de specifieke procedure van een internationale instelling.

§ 2. Deze wet is niet toepasselijk op de overheidsopdrachten die zijn
onderworpen aan de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsop-
drachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
op defensie- en veiligheidsgebied. »

Art. 15. Artikel 18 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Art. 18. Deze wet is niet toepasselijk op overheidsopdrachten voor
diensten :

1° die worden gegund door een aanbestedende overheid aan een
andere aanbestedende overheid of aan een vereniging van aanbested-
ende overheden op basis van een alleenrecht dat ze genieten krachtens
bekendgemaakte wettelijke, reglementaire of administratieve bepalin-
gen die verenigbaar zijn met het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie;

2° betreffende de verwerving of huur, ongeacht de financiële
voorwaarden ervan, van grond, bestaande gebouwen of andere
onroerende zaken of betreffende rechten hierop. De financiële diensten
die voorafgaand aan, gelijktijdig met of als vervolg op het koop- of
huurcontract worden verstrekt, zijn echter, ongeacht hun vorm, aan
deze wet onderworpen;

3° inzake financiële diensten betreffende de uitgifte, de aankoop, de
verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële instrumen-
ten en door de centrale banken verleende diensten;

4° inzake onderzoek en ontwikkeling. De wet is daarentegen wel
toepasselijk op de overheidsopdrachten waarvan de resultaten in hun
geheel aan de aanbestedende overheid toekomen voor gebruik ervan in
de uitoefening van haar eigen werkzaamheden, en waarvan de
dienstverlening volledig door de aanbestedende overheid wordt ver-
goed;

5° inzake arbitrage en bemiddeling;

6° betreffende de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie
van programmamaterieel door omroeporganisaties en overeenkomsten
betreffende zendtijd.

Deze wet is ook niet toepasselijk op aarbeidsovereenkomsten. »

Art. 16. In artikel 20 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° het tweede lid wordt aangevuld met de volgende zin :

« De Koning kan hiervan afwijken voor kleine opdrachten beneden
het bedrag dat Hij vastlegt. »;

2° hetzelfde artikel, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal
vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2, luidende :

« § 2. De Koning regelt de gevolgen voor een door een natuurlijke
persoon ingediende offerte in geval van diens rechtsopvolging door een
rechtspersoon in de loop van de gunningsprocedure. Hij kan aan deze
personen een hoofdelijke aansprakelijkheid opleggen. »

Art. 14. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

« Art. 17. § 1er. La présente loi ne s’applique pas aux marchés publics
régis par :

1° des règles de procédures spécifiques en application d’un accord
international conclu en conformité avec le Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne, avec un ou plusieurs pays tiers à l’Union
européenne et portant sur des travaux ou des fournitures destinés à la
réalisation ou à l’exploitation en commun d’un ouvrage ou sur des
services ou des concours destinés à la réalisation ou à l’exploitation en
commun d’un projet par les Etats signataires;

2° des règles de procédures spécifiques en application d’un accord
international conclu en relation avec le stationnement de troupes et
concernant des entreprises d’un Etat membre ou d’un pays tiers;

3° la procédure spécifique d’une organisation internationale.

§ 2. La présente loi ne s’applique pas aux marchés publics soumis à
l’application de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les
domaines de la défense et de la sécurité. »

Art. 15. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

« Art. 18. La présente loi ne s’applique pas :

1° aux marchés publics de services attribués par un pouvoir
adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de
pouvoirs adjudicateurs, sur la base d’un droit exclusif dont ceux-ci
bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou
administratives publiées et compatibles avec le Traité sur le fonction-
nement de l’Union européenne;

2° aux marchés publics de services ayant pour objet l’acquisition ou
la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de
bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des
droits sur ces biens. Toutefois, les services financiers fournis parallèle-
ment, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de
location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente loi;

3° aux marchés publics de services financiers relatifs à l’émission, à
l’achat, à la vente et au transport de titres ou d’autres instruments
financiers, ainsi que de services fournis par des banques centrales;

4° aux marchés publics relatifs aux services de recherche et dévelop-
pement. La loi est par contre applicable aux marchés publics dont les
fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son
usage dans l’exercice de sa propre activité et dont la prestation du
service est entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur;

5° aux marchés publics relatifs aux services d’arbitrage et de
conciliation;

6° aux marchés publics relatifs à l’acquisition, au développement, à la
production ou à la coproduction de programmes par des organismes de
radiodiffusion et à ceux concernant les temps de diffusion.

La présente loi ne s’applique pas non plus aux contrats d’emploi. »

Art. 16. A l’article 20 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

« Le Roi peut déroger à ce principe pour des petits marchés inférieurs
à un montant qu’Il fixe. »;

2° le même article, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est
complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

« § 2. Le Roi règle les conséquences sur l’offre introduite par une
personne physique dans le cas de la substitution de cette personne par
une personne morale dans le cours de la procédure. Il peut imposer à
ces personnes une responsabilité solidaire. »

55202 MONITEUR BELGE — 29.08.2011 — BELGISCH STAATSBLAD



Art. 17. In artikel 21 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° in het eerste lid, worden de woorden « Europese Gemeenschap »
vervangen door de woorden « Europese Unie »;

2° in het tweede lid, worden de woorden « het bestek, kan in een
andersluidende bepaling voorzien » vervangen door de woorden « een
ander opdrachtdocument, kan in een ruimere bepaling voorzien. »

Art. 18. In artikel 22 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° in paragraaf 1, eerste lid, en paragraaf 2, eerste lid, worden de
woorden « Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap »
vervangen door de woorden « Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie »;

2° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden « het bestek »
vervangen door de woorden « een ander opdrachtdocument ».

Art. 19. In artikel 23 van dezelfde wet wordt het woord « gegund »
vervangen door het woord « geplaatst ».

Art. 20. In artikel 24, eerste lid, van dezelfde wet, wordt het woord
« gunnen » vervangen door het woord « plaatsen ».

Art. 21. In artikel 25 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° in het eerste lid wordt het woord « gunnen » vervangen door het
woord « plaatsen »;

2° in het tweede lid worden de woorden « in het bestek » vervangen
door de woorden « in een ander opdrachtdocument ».

Art. 22. In artikel 26 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 19 december 2010, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° in paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) in de inleidende zin wordt het woord « gegund » vervangen door
het woord « geplaatst »;

b) in de bepaling onder 1°, b, wordt de tweede zin opgeheven;

c) in de bepaling onder 1°, d, worden de woorden « aanbesteding of
een offerteaanvraag » vervangen door de woorden « open of een
beperkte procedure »;

d) in de bepaling onder 1°, e, eerste lid, worden de woorden
« aanbesteding, offerteaanvraag » vervangen door de woorden « open
of beperkte procedure »;

e) in de bepaling onder 1°, f, wordt het woord « toevertrouwd »
vervangen door het woord « gegund »;

f) in de Franse tekst van de bepaling onder 2°, a, wordt het woord
« passés » vervangen door het woord « attribués »;

g) in de bepaling onder 2°, b, worden de woorden « gegund na
aanbesteding of offerteaanvraag » vervangen door de woorden
« geplaatst bij open of beperkte procedure » en het woord « toewij-
zing » door het woord « sluiting »;

h) in de bepaling onder 3°, c, worden de woorden « de bedragen voor
de bekendmaking op Europees niveau » vervangen door de woorden
« het bedrag voor de Europese bekendmaking »;

2° in paragraaf 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

a) in de inleidende zin wordt het woord « gegund » vervangen door
het woord « geplaatst »;

b) in de bepaling onder 1°, a, worden de woorden « aanbesteding,
offerteaanvraag » vervangen door de woorden « open of beperkte
procedure »;

c) in de bepaling onder 1°, c, wordt het woord « voorbehouden »
vervangen door het woord « gereserveerd »;

d) in de bepaling onder 3° worden de woorden « te gunnen »
vervangen door de woorden « te plaatsen »;

e) de paragraaf wordt aangevuld met een 4°, luidende :

« 4° in geval van een overheidsopdracht die betrekking heeft op
diensten als bedoeld in bijlage II, B, van deze wet. »

Art. 17. A l’article 21 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots « la Communauté européenne » sont
remplacés par les mots « l’Union européenne »;

2° dans l’alinéa 2, les mots « le cahier spécial des charges, peut
prévoir une disposition contraire » sont remplacés par les mots « un
autre document du marché, peut prévoir une disposition plus large. »

Art. 18. A l’article 22 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et dans le paragraphe 2, alinéa
1er, les mots « Traité instituant la Communauté européenne » sont
remplacés par les mots « Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne »;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « le cahier spécial des
charges » sont remplacés par les mots « un autre document du
marché ».

Art. 19. Dans le texte néerlandais de l’article 23 de la même loi, le
mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst ».

Art. 20. Dans l’article 24, alinéa 1er, de la même loi, les mots
« d’attribuer » sont remplacés par les mots « de passer ».

Art. 21. A l’article 25 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots « d’attribuer » sont remplacés par les
mots « de passer »;

2° dans l’alinéa 2, les mots « dans le cahier spécial des charges » sont
remplacés par les mots « dans un autre document du marché ».

Art. 22. A l’article 26 de la même loi, modifié par l’arrêté royal du
19 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans la phrase introductive du texte néerlandais, le mot « gegund »
est remplacé par le mot « geplaatst »;

b) dans le 1°, b, la deuxième phrase est abrogée;

c) dans le 1°, d, les mots « adjudication ou d’un appel d’offres » sont
remplacés par les mots « procédure ouverte ou restreinte »;

d) dans le 1°, e, alinéa 1er, les mots « adjudication, un appel d’offres »
sont remplacés par les mots « procédure ouverte ou restreinte »;

e) dans le texte néerlandais du 1°, f, le mot « toevertrouwd » est
remplacé par le mot « gegund »;

f) dans le 2°, a, le mot « passés » est remplacé par le mot « attribués »;

g) dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, 2°, b, la deuxième
mention du mot « gegund » est remplacée par le mot « geplaatst » et le
mot « toewijzing » par le mot « sluiting »;

h) dans le 3°, c, les mots « les montants fixés pour la publicité au
niveau européen » sont remplacés par les mots « le montant fixé pour la
publicité européenne »;

2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans la phrase introductive du texte néerlandais, le mot « gegund »
est remplacé par le mot « geplaatst »;

b) dans le 1°, a, les mots « adjudication, d’un appel d’offres » sont
remplacés par les mots « procédure ouverte ou restreinte »;

c) dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, c, le mot
« voorbehouden » est remplacé par le mot « gereserveerd »;

d) au 3°, les mots « l’attribution » sont remplacés par les mots « la
passation »;

e) le paragraphe est complété par un 4° rédigé comme suit :

« 4° dans le cas d’un marché public ayant pour objet des services
visés à l’annexe II, B, de la présente loi. »
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Art. 23. Artikel 27, eerste lid, van dezelfde wet wordt gewijzigd als
volgt :

« Een aanbestedende overheid kan de concurrentiedialoog slechts
gebruiken in geval van een bijzonder ingewikkelde opdracht, wanneer
zij :

1° objectief niet in staat is de technische middelen te bepalen die aan
haar behoeften kunnen voldoen of te beoordelen wat de markt te
bieden heeft op het vlak van technische, financiële of juridische
oplossingen, en

2° van oordeel is dat de toepassing van de open of beperkte
procedures het onmogelijk maakt de opdracht te plaatsen. »

Art. 24. Artikel 28 van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid,
luidende :

« Voor zover dit noodzakelijk is voor de organisatie en het beheer van
de promotieopdracht, mag de Koning bij het vaststellen van de
beoogde voorwaarden afwijken van de wetten van 10 januari 1824 over
het recht van erfpacht en het recht van opstal. »

Art. 25. In artikel 29 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden « een beroep doen op »
vervangen door de woorden « gebruik maken van »;

2° in het derde lid worden de woorden « het bestek » vervangen door
de woorden « de opdrachtdocumenten »;

3° het vierde lid wordt vervangen als volgt :

« Er mag geen misbruik worden gemaakt van het dynamisch
aankoopsysteem, noch mag er gebruik van worden gemaakt op een
wijze die de mededinging zou verhinderen, beperken of vervalsen. »

Art. 26. In artikel 30 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° in het tweede lid wordt het woord « gegund » vervangen door het
woord « geplaatst »;

2° het derde lid wordt vervangen als volgt :

« Er mag geen misbruik worden gemaakt van de elektronische
veiling, noch mag er gebruik van worden gemaakt op een wijze die de
mededinging zou verhinderen, beperken of vervalsen of die het
voorwerp van de opdracht zou wijzigen. »

Art. 27. In artikel 32 van dezelfde wet wordt het vijfde lid vervan-
gen als volgt :

« Er mag geen misbruik worden gemaakt van de raamovereenkomst,
noch mag er gebruik van worden gemaakt op een wijze die de
mededinging zou verhinderen, beperken of vervalsen. »

Art. 28. In artikel 33 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° in paragraaf 1 worden de woorden « de Europese Gemeenschap »
vervangen door de woorden « de Europese Unie »;

2° er wordt een paragraaf 3 ingevoegd, luidende :

« § 3. Wanneer een overheidsopdracht of een perceel louter betrek-
king heeft op diensten als bedoeld in de bijlage II, B, van deze wet,
kunnen elementen die verband houden met de technische en beroeps-
bekwaamheid van de inschrijver uitzonderlijk als gunningscriteria
worden gebruikt. Die mogelijkheid kan alleen worden aangewend als
wordt aangetoond dat de bijzondere vereisten van de opdracht of van
het betrokken perceel zulks noodzakelijk maken.

De Koning kan de bijzondere voorwaarden en nadere regels voor de
toepassing van deze paragraaf bepalen. »

Art. 29. In artikel 34 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° in de Franse tekst van paragraaf 2 worden de woorden « la
passation » vervangen door de woorden « l’attribution »;

2° in dezelfde paragraaf worden de woorden « als bedoeld in artikel
12 » opgeheven;

3° in paragraaf 3 worden de woorden « in de zin van § 2 » opgeheven.

Art. 30. In artikel 35 van dezelfde wet worden de woorden « of het
sluiten » ingevoegd na beide vermeldingen van de woorden « het
gunnen ».

Art. 31. In artikel 36, tweede lid, van dezelfde wet wordt het woord
« gegund » vervangen door het woord « geplaatst ».

Art. 23. L’article 27, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme
suit :

« Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à la procédure du
dialogue compétitif que dans le cas d’un marché particulièrement
complexe lorsqu’il :

1° n’est objectivement pas en mesure de définir les moyens techni-
ques aptes à satisfaire ses besoins ou d’évaluer ce que le marché peut
offrir en termes de solutions techniques, financières ou juridiques, et

2° estime que le recours à la procédure ouverte ou restreinte ne
permettra pas de passer le marché. »

Art. 24. L’article 28 de la même loi est complété par un alinéa rédigé
comme suit :

« Pour autant que cela s’avère nécessaire pour l’organisation et la
gestion du marché de promotion, le Roi est habilité à prévoir des
dérogations aux lois du 10 janvier 1824 sur le droit d’emphytéose et sur
le droit de superficie lorsqu’il fixe les conditions susvisées. »

Art. 25. Dans l’article 29 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le texte néerlandais de l’alinéa 1er, les mots « een beroep doen
op » sont remplacés par les mots « gebruik maken van »;

2° dans l’alinéa 3, les mots « au cahier spécial des charges » sont
remplacés par les mots « aux documents du marché »;

3° l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

« Il ne peut être recouru au système d’acquisition dynamique de
façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la
concurrence. »

Art. 26. A l’article 30 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le texte néerlandais de l’alinéa 2, le mot « gegund » est
remplacé par le mot « geplaatst »;

2° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Il ne peut être recouru aux enchères électroniques de façon abusive
ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence, ou de
manière à modifier l’objet du marché. »

Art. 27. Dans l’article 32 de la même loi, l’alinéa 5 est remplacé par
ce qui suit :

« Il ne peut être recouru aux accords-cadres de façon abusive ou de
manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence. »

Art. 28. A l’article 33 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots « la Communauté européenne »
sont remplacés par les mots « l’Union européenne »;

2° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit :

« § 3. Dans le cas d’un marché public ou d’un lot, ayant exclusive-
ment pour objet des services visés à l’annexe II, B, de la présente loi, des
éléments liés à la capacité technique et professionnelle du soumission-
naire peuvent, à titre exceptionnel, constituer des critères d’attribution.
Cette possibilité ne peut être mise en œuvre que s’il est démontré que
cela est rendu nécessaire par les exigences particulières du marché ou
du lot concerné.

Le Roi peut déterminer les conditions et modalités particulières pour
l’application du présent paragraphe. »

Art. 29. A l’article 34 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, les mots « la passation » sont remplacés par
les mots « l’attribution »;

2° dans le même paragraphe, les mots « visé à l’article 12 » sont
abrogés;

3° dans le paragraphe 3, les mots « au sens du § 2 » sont abrogés.

Art. 30. Dans l’article 35 de la même loi, les mots « ou de conclure »
sont insérés après les mots « d’attribuer » et les mots « ou à conclure »
sont insérés après les mots « à attribuer ».

Art. 31. Dans le texte néerlandais de l’article 36, alinéa 2, de la même
loi, le mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst ».
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Art. 32. In artikel 37 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° in paragraaf 1 worden de woorden « gunnen », « Alhoewel de
toewijzing », « begunstigde » en « de in de opdracht » respectievelijk
vervangen door de woorden « plaatsen », « Hoewel de sluiting »,
« opdrachtnemer » en « de in de opdrachtdocumenten »;

2° in paragraaf 2 worden de woorden « toewijzing », « de in de
aankondiging van de opdracht of het bestek » en « het toewijzen »
respectievelijk vervangen door de woorden « sluiting », « de in de
opdrachtdocumenten » en « het sluiten ».

Art. 33. In de inleidende zin van artikel 40 van dezelfde wet worden
de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap » worden vervangen door de woorden « Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie »;

2° de woorden « , naar gelang van het geval, » worden opgeheven;

3° de woorden « aankondiging van opdracht of in het bestek »
worden vervangen door het woord « opdrachtdocumenten ».

Art. 34. In artikel 41 van dezelfde wet wordt het eerste lid vervan-
gen als volgt :

« De aanbestedende overheid neemt de technische specificaties op in
de opdrachtdocumenten. »

Art. 35. In artikel 42 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° in paragraaf 3, eerste lid, wordt het woord « aannemer » vervan-
gen door het woord « opdrachtnemer »;

2° in paragraaf 5 wordt het woord « overeenkomst » vervangen door
het woord « overheidsopdracht »;

3° paragraaf 6 wordt opgeheven.

Art. 36. In artikel 43 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° paragraaf 1, eerste lid, wordt vervangen als volgt :

« De schuldvorderingen van de opdrachtnemers uit hoofde van de
uitvoering van een overheidsopdracht mogen tot aan de oplevering
niet het voorwerp zijn van beslag, verzet, overdracht of inpandge-
ving. »;

2° in paragraaf 4, eerste lid, worden de woorden « het bestek of de als
zodanig geldende documenten » vervangen door de woorden « de
opdrachtdocumenten »;

3° in paragraaf 4, tweede lid, wordt het woord « toegewezen »
vervangen door het woord « gesloten »;

4° in paragraaf 5, tweede lid, wordt het woord « aannemer »
vervangen door het woord « opdrachtnemer ».

Art. 37. In artikel 45, eerste lid, van dezelfde wet wordt het woord
« gegund » vervangen door het woord « geplaatst ».

Art. 38. In artikel 47, § 2, van dezelfde wet wordt het woord
« gunnen » vervangen door het woord « plaatsen ».

Art. 39. In artikel 49 van dezelfde wet wordt het woord « gegund »
vervangen door het woord « geplaatst ».

Art. 40. In artikel 52 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° in de bepaling onder 1°, worden de woorden « Europese
Gemeenschap » vervangen door de woorden « Europese Unie »;

2° in de bepalingen onder 1° tot 5°, wordt het woord « gegund »
telkens vervangen door het woord « geplaatst ».

Art. 41. In artikel 53 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 19 december 2010, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt het woord « gegund » vervangen
door het woord « geplaatst »;

2° in de inleidende zin van paragraaf 2 wordt het woord « gegund »
vervangen door het woord « geplaatst »;

3° in paragraaf 2, 1°, e, wordt het woord « toevertrouwd » vervangen
door het woord « gegund »;

4° in paragraaf 2, 1°, f, worden de woorden « gegund » en « gun-
ning » vervangen door de woorden « geplaatst », respectievelijk « plaat-
sing »;

Art. 32. A l’article 37 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, les mots « par le marché » sont remplacés
par les mots « dans les documents du marché concerné »;

2° dans le paragraphe 2, les mots « l’avis de marché ou dans le cahier
spécial des charges » sont remplacés par les mots « les documents du
marché ».

Art. 33. Dans la phrase introductive de l’article 40 de la même loi, les
modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « Traité instituant la Communauté européenne » sont
remplacés par les mots « Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne »;

2° les mots « selon le cas » sont abrogés;

3° les mots « l’avis de marché ou dans le cahier spécial des charges »
sont remplacés par les mots « les documents du marché ».

Art. 34. Dans l’article 41 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé par
ce qui suit :

« Le pouvoir adjudicateur inclut les spécifications techniques dans les
documents du marché. »

Art. 35. A l’article 42 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, le mot « entrepreneur » est remplacé par le
mot « adjudicataire »;

2° dans le paragraphe 5, le mot « contrat » est remplacé par les mots
« marché public »;

3° le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 36. A l’article 43 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° l’alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« Les créances des adjudicataires dues en exécution d’un marché
public ne peuvent faire l’objet d’une saisie, d’une opposition, d’une
cession ou d’une mise en gage jusqu’à la réception. »;

2° dans l’alinéa 1er du paragraphe 4, les mots « le cahier spécial des
charges ou les documents en tenant lieu » sont remplacés par les mots
« les documents du marché »;

3° dans le texte néerlandais de l’alinéa 2 du paragraphe 4, le mot
« toegewezen » est remplacé par le mot « gesloten »;

4° dans le texte néerlandais du paragraphe 5, alinéa 2, le mot
« aannemer » est remplacé par le mot « opdrachtnemer ».

Art. 37. Dans le texte néerlandais de l’article 45, alinéa 1er, de la
même loi, le mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst ».

Art. 38. Dans le texte néerlandais de l’article 47, § 2, de la même loi,
le mot « gunnen » est remplacé par le mot « plaatsen ».

Art. 39. Dans le texte néerlandais de l’article 49 de la même loi, le
mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst ».

Art. 40. Dans l’article 52 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° au 1°, les mots « la Communauté européenne » sont remplacés par
les mots « l’Union européenne »;

2° dans le texte néerlandais des 1° à 5°, le mot « gegund » est chaque
fois remplacé par le mot « geplaatst ».

Art. 41. A l’article 53 de la même loi, modifié par l’arrêté royal du
19 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot
« gegund » est remplacé par le mot « geplaatst »;

2° dans la phrase introductive du texte néerlandais du paragraphe 2,
le mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst »;

3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, e, le mot
« toevertrouwd » est remplacé par le mot « gegund »;

4° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, f, les mots
« gegund » et « gunning » sont remplacés respectivement par les mots
« geplaatst » et « plaatsing »;
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5° in paragraaf 2, 1°, g, worden de woorden « te gunnen » en
« gegund » respectievelijk vervangen door de woorden « te plaatsen »
en « geplaatst »;

6° in paragraaf 2, 2°, wordt het woord « toegewezen » vervangen
door het woord « gegund »;

7° in paragraaf 2, 3° worden de woorden « die gegund werd na
aanbesteding, offerteaanvraag » vervangen door de woorden « , geplaatst
bij open of beperkte procedure »;

8° in paragraaf 2, 6°, b, wordt het woord « toegewezen » vervangen
door het woord « gegund ».

Art. 42. In artikel 54, § 1, tweede lid, van dezelfde wet worden de
woorden « Europese Gemeenschap » en « Gemeenschap » respectieve-
lijk vervangen door de woorden « Europese Unie » en « Unie ».

Art. 43. In artikel 55 van dezelfde wet worden het eerste en het
tweede lid vervangen als volgt :

« Art. 55. De artikelen 5 tot 11, 15, 17, 18, eerste lid, 1° tot 5°, en
tweede lid, 19 tot 22, 24, 25, 28 tot 30, 32, eerste tot derde lid, vijfde en
zesde lid, 33, 35 tot 43, zijn eveneens van toepassing op de overheid-
sopdrachten bedoeld in deze titel.

Artikel 18, 1°, is evenwel niet van toepassing op opdrachten geplaatst
door overheidsbedrijven. »

Art. 44. In het opschrift van titel IV van dezelfde wet worden de
woorden « Europese Gemeenschap » vervangen door de woorden
« Europese Unie ».

Art. 45. In artikel 57 van dezelfde wet worden de woorden « na
onderzoek van het toegangsrecht, de kwalitatieve selectie en de
offertes » vervangen door de woorden « na verificatie van het toegangs-
recht, kwalitatieve selectie en onderzoek van de offertes ».

Art. 46. In artikel 58 van dezelfde wet wordt het tweede lid
opgeheven.

Art. 47. In dezelfde wet wordt een artikel 59bis ingevoegd, luiden-
de :

« Art. 59bis. Bij het verstrekken van de technische specificaties aan de
belangstellende kandidaten en inschrijvers, bij de kwalificatie en
selectie van deze laatsten en bij de gunning en sluiting van de opdracht
kan de aanbestedende entiteit eisen stellen ter bescherming van het
vertrouwelijke karakter van de door haar verstrekte informatie. »

Art. 48. In het opschrift van hoofdstuk II van titel IV van dezelfde
wet wordt het woord « gegund » vervangen door het woord « geplaatst ».

Art. 49. Art. 49. In artikel 62 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in de bepaling onder 1° worden de woorden « Europese Gemeen-
schap » vervangen door de woorden « Europese Unie »;

2° in de bepalingen onder 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° en 9°, wordt het
woord « gegund » telkens vervangen door het woord « geplaatst »;

3° in de bepaling onder 5°, worden de woorden « Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap » vervangen door de
woorden « Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie »;

4° in de bepaling onder 6°, wordt het woord « andere » ingevoegd
tussen de woorden « door » en « procedurevoorschriften »;

5° in de Franse tekst van de bepaling onder 8°, worden de woorden
« passe auprès d’une » vervangen door de woorden « attribue à une »;

6° het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 10°, 11°, 12°,
13° en 14°, luidende :

« 10° opdrachten voor diensten betreffende de verwerving of huur,
ongeacht de financiële voorwaarden ervan, van grond, bestaande
gebouwen of andere onroerende zaken of betreffende rechten hierop.
De financiële diensten die voorafgaand aan, gelijktijdig met of als
vervolg op het koop- of huurcontract worden verstrekt, zijn echter,
ongeacht hun vorm, aan deze titel onderworpen;

11° opdrachten voor financiële diensten betreffende de uitgifte, de
aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële
instrumenten;

12° de diensten voor onderzoek en ontwikkeling. Deze titel is
daarentegen wel toepasselijk op de opdrachten waarvan de resultaten
in hun geheel aan de aanbestedende entiteit toekomen voor gebruik
ervan in de uitoefening van haar eigen werkzaamheden en waarvan de
dienstverlening volledig door de aanbestedende entiteit wordt ver-
goed;

13° arbitrage- en bemiddelingsdiensten;

14° arbeidsovereenkomsten. »

5° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, g, les mots « te
gunnen » et « gegund » sont remplacés respectivement par les mots « te
plaatsen » et « geplaatst »;

6° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 2°, le mot « toegewe-
zen » est remplacé par le mot « gegund »;

7° dans le paragraphe 2, 3°, les mots « adjudication, par appel
d’offres » sont remplacés par les mots « procédure ouverte ou restrein-
te »;

8° dans le paragraphe 2, 6°, b, le mot « passé » est remplacé par le mot
« attribué ».

Art. 42. Dans l’article 54, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots « la
Communauté européenne » et « la Communauté » sont remplacés
respectivement par les mots « l’Union européenne » et « l’Union ».

Art. 43. Dans l’article 55 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont
remplacés par ce qui suit :

« Art. 55. Les articles 5 à 11, 15, 17, 18, alinéa 1er, 1° à 5° et alinéa 2,
19 à 22, 24, 25, 28 à 30, 32, alinéas 1er à 3, 5 et 6, 33, 35 à 43, sont
également applicables aux marchés publics visés par le présent titre.

L’article 18, 1°, ne s’applique toutefois pas aux marchés passés par
des entreprises publiques. »

Art. 44. Dans l’intitulé du titre IV de la même loi, les mots « la
Communauté européenne » sont remplacés par les mots « l’Union
européenne ».

Art. 45. Dans le texte néerlandais de l’article 57 de la même loi, les
mots « na onderzoek van het toegangsrecht, de kwalitatieve selectie en
de offertes » sont remplacés par les mots « na verificatie van het
toegangsrecht, kwalitatieve selectie en onderzoek van de offertes ».

Art. 46. Dans l’article 58 de la même loi, l’alinéa 2 est abrogé.

Art. 47. Dans la même loi, il est inséré un article 59bis rédigé comme
suit :

« Art. 59bis. Lors de la transmission des spécifications techniques aux
candidats et soumissionnaires intéressés, lors de la qualification et de la
sélection de ceux-ci et lors de l’attribution et la conclusion du marché,
l’entité adjudicatrice peut imposer des exigences en vus de protéger le
caractère confidentiel des informations qu’elle transmet. »

Art. 48. Dans l’intitulé du chapitre II du titre IV de la même loi, le
mot « conclus » est remplacé par le mot « passés ».

Art. 49. Dans l’article 62 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° au 1°, les mots « la Communauté européenne » et « la Commu-
nauté » sont remplacés par les mots « l’Union européenne »;

2° dans le texte néerlandais du 1°,2°, 4° 5°, 6°, 7°, 8° et 9°, le mot
« gegund » est remplacé chaque fois par le mot « geplaatst »;

3° au 5°, les mots « Traité instituant la Communauté européenne »
sont remplacés par les mots « Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne »;

4° dans le texte néerlandais du 6°, le mot « andere » est inséré entre
les mots « door » et « procedurevoorschriften »;

5° au 8°, les mots « passe auprès d’une » sont remplacés par les mots
« attribue à une »;

6° l’article est complété par les 10°, 11°, 12° 13° et 14° rédigés comme
suit :

« 10° aux marchés de services ayant pour objet l’acquisition ou la
location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de
bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou qui concernent des
droits sur ces biens. Toutefois, les services financiers fournis parallèle-
ment, préalablement ou consécutivement au contrat d’acquisition ou de
location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis au présent titre;

11° aux marchés de services financiers relatifs à l’émission, à l’achat,
à la vente et au transport de titres ou d’autres instruments financiers;

12° aux services de recherche et développement. Par contre, le
présent titre est applicable aux marchés publics dont les fruits
appartiennent exclusivement à l’entité adjudicatrice pour son usage
dans l’exercice de sa propre activité, et dont la prestation du service est
entièrement rémunérée par l’entité adjudicatrice;

13° aux services d’arbitrage et de conciliation;

14° aux contrats d’emploi. »
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Art. 50. In artikel 64 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° in het eerste lid, worden de woorden « Europese Gemeenschap »
vervangen door de woorden « Europese Unie »;

2° in het tweede lid, worden de woorden « het bestek, kan in een
andersluidende bepaling voorzien » vervangen door de woorden « een
ander opdrachtdocument, kan in een ruimere bepaling voorzien. »

Art. 51. In artikel 65 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° in het eerste lid, worden de woorden « Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap » vervangen door de woorden « Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie »;

2° in het tweede lid, worden de woorden « het bestek » vervangen
door de woorden « een ander opdrachtdocument. »

Art. 52. In dezelfde wet wordt het opschrift van de afdeling III van
hoofdstuk II van titel IV vervangen als volgt :

« Afdeling III. Gunningswijzen en specifieke
of aanvullende opdrachten en procedures ».

Art. 53. In artikel 66 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 19 december 2010, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° in paragraaf 1 wordt het woord « gegund » vervangen door het
woord « geplaatst »;

2° in de inleidende zin van paragraaf 2 wordt het woord « gegund »
vervangen door het woord « geplaatst »;

3° in paragraaf 2, 1°, a, wordt het woord « openbare » vervangen door
het woord « open »;

4° in paragraaf 2, 1°, c, wordt het woord « toevertrouwd » vervangen
door het woord « gegund »;

5° in paragraaf 2, 1°, d, worden de woorden « gegund » en
« gunning » vervangen door de woorden « geplaatst », respectievelijk
« plaatsing »;

6° in paragraaf 2, 1°, e, worden de woorden « te gunnen » en
« gegund » vervangen door de woorden « te plaatsen » respectievelijk
« geplaatst »;

7° in paragraaf 2, 2°, wordt het woord « toegewezen » vervangen
door het woord « gegund »;

8° in paragraaf 2, 3°, worden de woorden « toevertrouwd aan de
onderneming die de eerste opdracht toegewezen kreeg door dezelfde
aanbestedende entiteit » en de woorden « die gegund werd » vervan-
gen door de woorden « gegund aan de onderneming met wie de eerste
opdracht door de aanbestedende entiteit werd gesloten » respectievelijk
de woorden « die geplaatst werd ».

Art. 54. In dezelfde wet wordt een artikel 67bis ingevoegd, luiden-
de :

« Art. 67bis. Een aanbestedende entiteit kan gebruik maken van een
dynamisch aankoopsysteem voor opdrachten voor leveringen en
diensten voor courant gebruik.

Het gebruik van een dynamisch aankoopsysteem vereist, voor elke
specifieke opdracht, een open procedure en de aanwending van
elektronische middelen in alle stadia van de procedure tot de gunning
van de opdracht.

De regelmatige indicatieve offertes van alle inschrijvers die voldoen
aan de selectiecriteria, kunnen te allen tijde worden gewijzigd op
voorwaarde dat zij in overeenstemming blijven met de opdrachtdocu-
menten.

Er mag geen misbruik worden gemaakt van het dynamisch aankoop-
systeem, noch mag er gebruik van worden gemaakt op een wijze die de
mededinging zou verhinderen, beperken of vervalsen.

De Koning bepaalt de voorwaarden waarin een dynamisch aankoop-
systeem kan worden gebruikt. »

Art. 55. In dezelfde wet wordt een artikel 67ter ingevoegd, luiden-
de :

« Art. 67ter. In de open, de beperkte of de onderhandelingsprocedure
met bekendmaking, kan een aanbestedende entiteit de gunning van de
opdracht laten voorafgaan door een elektronische veiling, voor zover
de specificaties van de opdracht nauwkeurig kunnen worden bepaald
en het gaat om opdrachten voor leveringen en diensten voor courant
gebruik.

Art. 50. A l’article 64 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots « la Communauté européenne » sont
remplacés par les mots « l’Union européenne »;

2° dans l’alinéa 2, les mots « le cahier des charges, peut prévoir une
disposition contraire » sont remplacés par les mots « un autre docu-
ment du marché, peut prévoir une disposition plus large. »

Art. 51. A l’article 65 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots « Traité instituant la Communauté
européenne » sont remplacés par les mots « Traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne »;

2° dans l’alinéa 2, les mots « le cahier des charges » sont remplacés
par les mots « un autre document du marché. »

Art. 52. Dans la même loi, l’intitulé de la section III du chapitre II du
titre IV est remplacé par ce qui suit :

« Section III. Modes de passation, marchés
et procédures spécifiques ou complémentaires ».

Art. 53. A l’article 66 de la même loi, modifié par l’arrêté royal du
19 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, le mot « gegund » est
remplacé par le mot « geplaatst »;

2° dans la phrase introductive du texte néerlandais du paragraphe 2,
le mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst » ;

3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, a, le mot
« openbare » est remplacé par le mot « open »;

4° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, c, le mot
« toevertrouwd » est remplacé par le mot « gegund »;

5° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, d, les mots
« gegund » et « gunning » sont remplacés par les mots « geplaatst » et
« plaatsing »;

6° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, au point 1°, e, les mots
« te gunnen » et « gegund » sont remplacés respectivement par les mots
« te plaatsen » et « geplaatst »;

7° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 2°, le mot « toegewe-
zen » est remplacé par le mot « gegund »;

8° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 3°, les mots « toever-
trouwd aan de onderneming die de eerste opdracht toegewezen kreeg
door dezelfde aanbestedende entiteit » et les mots « die gegund werd »
sont remplacés respectivement par les mots « gegund aan de onderne-
ming met wie de eerste opdracht door de aanbestedende entiteit werd
gesloten » et les mots « die geplaatst werd ».

Art. 54. Dans la même loi, il est inséré un article 67bis rédigé comme
suit :

« Art. 67bis. Une entité adjudicatrice peut, pour des marchés de
fournitures ou de services d’usage courant, recourir à un système
d’acquisition dynamique.

La mise en place d’un système d’acquisition dynamique requiert,
pour chaque marché spécifique, la procédure ouverte et l’utilisation des
moyens électroniques pour toutes les phases de la procédure jusqu’à
l’attribution du marché.

Les offres indicatives conformes introduites par tous les soumission-
naires satisfaisant aux critères de sélection, peuvent être modifiées à
tout moment, à condition qu’elles restent conformes aux documents du
marché.

Il ne peut être recouru au système d’acquisition dynamique de façon
abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concur-
rence.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles un système d’acquisition
dynamique peut être utilisé. »

Art. 55. Dans la même loi, il est inséré un article 67ter rédigé comme
suit :

« Art. 67ter. En procédure ouverte, restreinte ou négociée avec
publicité, une entité adjudicatrice peut faire précéder l’attribution du
marché d’une enchère électronique pour autant que les spécifications
du marché puissent être établies de manière précise et que cela
concerne des marchés de fournitures ou de services d’usage courant.
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De elektronische veiling kan onder dezelfde voorwaarden worden
aangewend bij het opnieuw tot mededinging oproepen van de partijen
bij een raamovereenkomst, alsook voor opdrachten die in het kader van
een dynamisch aankoopsysteem worden geplaatst.

Er mag geen misbruik worden gemaakt van de elektronische veiling,
noch mag er gebruik van worden gemaakt op een wijze die de
mededinging zou verhinderen, beperken of vervalsen of die het
voorwerp van de opdracht zou wijzigen.

De Koning bepaalt de voorwaarden waarin de elektronische veiling
kan worden gebruikt. »

Art. 56. In dezelfde wet wordt een artikel 67quater ingevoegd,
luidende :

« Art. 67quater. Een aanbestedende entiteit kan raamovereenkomsten
sluiten.

De keuze van de partijen bij de raamovereenkomst en de gunning
van de erop gesteunde opdrachten, moeten op basis van dezelfde
gunningscriteria gebeuren.

Bij de gunning van de erop gesteunde opdrachten mogen de reeds in
de raamovereenkomst vastgelegde voorwaarden niet wezenlijk worden
gewijzigd.

Er mag geen misbruik worden gemaakt van de raamovereenkomst,
noch mag er gebruik van worden gemaakt op een wijze die de
mededinging zou verhinderen, beperken of vervalsen.

De Koning bepaalt de regels die van toepassing zijn op de
raamovereenkomst. »

Art. 57. In dezelfde wet wordt een artikel 67quinquies ingevoegd,
luidende :

« Art. 67quinquies. De Koning bepaalt de na te leven regels bij een
ontwerpenwedstrijd.

Deze regels zijn onder meer :

1° het verbod om de toegang van deelnemers te beperken tot
diegenen die behoren tot het grondgebied van een lidstaat van de
Europese Unie of van een deel daarvan;

2° het verbod om van de deelnemers te eisen dat ze hetzij natuurlijke
personen, hetzij rechtspersonen moeten zijn. »

Art. 58. In artikel 69, eerste lid, van dezelfde wet worden de
woorden « Europese Gemeenschap » vervangen door de woorden
« Europese Unie ».

Art. 59. In de inleidende zin van artikel 70 van dezelfde wet worden
de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap » worden vervangen door de woorden « Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie »;

2° de woorden « , naar gelang van het geval, » worden opgeheven;

3° de woorden « aankondiging van opdracht of in het bestek »
worden vervangen door het woord « opdrachtdocumenten ».

Art. 60. In artikel 71 van dezelfde wet wordt het eerste lid vervan-
gen als volgt :

« De aanbestedende entiteit neemt de technische specificaties op in
de opdrachtdocumenten. »

Art. 61. In het opschrift van hoofdstuk III van titel IV van dezelfde
wet wordt het woord « gesloten » vervangen door het woord
« geplaatst ».

Art. 62. In titel V van dezelfde wet wordt een artikel 72bis inge-
voegd, luidende :

« Art. 72bis. De berekening van de krachtens deze wet bepaalde
termijnen gebeurt overeenkomstig de Verordening (EEG, Euratom)
nr. 1182/71 van de Raad, van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de
regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en
vervaltijden. »

Dans les mêmes conditions, l’enchère électronique peut être utilisée
lors de la remise en concurrence des parties à un accord-cadre, ainsi que
pour les marchés passés dans le cadre d’un système d’acquisition
dynamique.

Il ne peut être recouru aux enchères électroniques de façon abusive
ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence, ou de
manière à modifier l’objet du marché.

Le Roi fixe les conditions dans lesquelles l’enchère électronique peut
être utilisée. »

Art. 56. Dans la même loi, il est inséré un article 67quater rédigé
comme suit :

« Art. 67quater. Une entité adjudicatrice peut conclure des accords-
cadres.

Le choix des parties à l’accord-cadre ainsi que l’attribution des
marchés fondés sur cet accord doivent se faire sur la base des mêmes
critères d’attribution.

Lors de l’attribution des marchés fondés sur un accord-cadre, aucune
modification substantielle ne peut être apportée aux termes déjà fixés
dans l’accord-cadre.

Il ne peut être recouru aux accords-cadres de façon abusive ou de
manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

Le Roi fixe les conditions qui régissent l’accord-cadre. »

Art. 57. Dans la même loi, il est inséré un article 67quinquies rédigé
comme suit :

« Art. 67quinquies. Le Roi fixe les règles à respecter lors d’un concours
de projets.

Ces règles sont notamment :

1° l’interdiction de limiter l’accès à la participation aux ressortissants
d’un territoire ou d’une partie d’un territoire d’un Etat membre de
l’Union européenne;

2° l’interdiction d’exiger des participants qu’ils soient soit des
personnes physiques, soit des personnes morales. »

Art. 58. Dans l’article 69, alinéa 1er, de la même loi, les mots « la
Communauté européenne » sont remplacés par les mots « l’Union
européenne ».

Art. 59. Dans la phrase introductive de l’article 70 de la même loi, les
modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « Traité instituant la Communauté européenne » sont
remplacés par les mots « Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne »;

2° les mots « selon le cas » sont abrogés;

3° les mots « l’avis de marché ou dans le cahier spécial des charges »
sont remplacés par les mots « les documents du marché ».

Art. 60. Dans l’article 71 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé par
ce qui suit :

« L’entité adjudicatrice inclut les spécifications techniques dans les
documents du marché. »

Art. 61. Dans l’intitulé du chapitre III du titre IV de la même loi, le
mot « conclus » est remplacé par le mot « passés ».

Art. 62. Dans le titre V de la même loi, il est inséré un article 72bis
rédigé comme suit :

« Art. 72bis. Le calcul des délais fixés en vertu de la présente loi
s’opère conformément au Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du
Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables
aux délais, aux dates et aux termes. »
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Art. 63. In artikel 74 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

1° in het eerste lid wordt het woord « gunning » vervangen door het
woord « plaatsing »;

2° in het tweede lid wordt het woord « gunnen » vervangen door het
woord « plaatsen ».

Art. 64. In artikel 75, § 1, van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden « Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap » vervangen door de woorden « Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie »;

2° dezelfde paragraaf wordt aangevuld met twee leden, luidende :

« De Koning kan tevens de bepalingen van deze wet opheffen,
aanvullen, wijzigen of vervangen om te voorzien in de omzetting van
niet-verplichte bepalingen die voortvloeien uit het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie en de internationale akten die
genomen werden krachtens dit Verdrag en die betrekking hebben op de
overheidsopdrachten en de opdrachten voor werken, leveringen en
diensten bedoeld in deze wet.

De in het vorige lid vermelde maatregelen maken het voorwerp uit
van een wettelijke bekrachtiging binnen twee jaar na hun inwerking-
treding. »

Art. 65. In dezelfde wet wordt een artikel 76bis ingevoegd, luiden-
de :

« Art. 76bis. Artikel 57 van de wet van 30 maart 1976 betreffende de
economische herstelmaatregelen is niet toepasselijk op de overheidsop-
drachten en de concessies voor openbare werken die ressorteren onder
titels II en III van deze wet. »

Art. 66. Artikel 77 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Art. 77. Aan de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de
erkenning van aannemers van werken worden de volgende wijzigin-
gen aangebracht :

1° in artikel 1, 2°, worden de woorden « de wet betreffende de
overheidsopdrachten : de wet van 24 december 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten » vervangen door de volgende woor-
den : « de wet betreffende de overheidsopdrachten : de wet overheid-
sopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten van 15 juni 2006 of de wet van 13 augustus 2011 inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen
en diensten op defensie- en veiligheidsgebied »;

2° in artikel 2, wordt het eerste lid vervangen als volgt :

« Deze wet is van toepassing op de overheidsopdrachten voor
werken, zoals gedefinieerd in artikel 3, 2°, van de wet overheidsop-
drachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
van 15 juni 2006, die worden geplaatst door de aanbestedende
overheden en overheidsbedrijven zoals gedefinieerd in artikel 2, 1° en
2°, van dezelfde wet. Ze is eveneens van toepassing op de overheid-
sopdrachten voor werken, zoals gedefinieerd in artikel 3, 2°, van de wet
van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrach-
ten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsge-
bied, die worden geplaatst door de aanbestedende overheden en
overheidsbedrijven zoals gedefinieerd in artikel 2, 1° en 2° van dezelfde
wet »;

3° artikel 4, § 1, 4°, a), wordt vervangen door de volgende bepaling :

« 4° a) niet, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan
veroordeeld zijn voor :

- deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis,
van het Strafwetboek;

- omkoping als bedoeld in artikel 3 van het besluit van de Raad van
26 mei 1997 en in artikel 246 van het Strafwetboek;

- fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de
bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap goedge-
keurd door de wet van 17 februari 2002;

- terroristisch misdrijf of strafbaar feit in verband met terroristische
activiteiten als bedoeld in de artikelen 137 en volgende van het
Strafwetboek;

- witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van
11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

Art. 63. Dans le texte néerlandais de l’article 74 de la même loi, les
modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, le mot « gunning » est remplacé par le mot
« plaatsing »;

2° dans l’alinéa 2 le mot « gunnen » est remplacé par le mot
« plaatsen ».

Art. 64. A l’article 75, § 1er, de la même loi, les modifications
suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots « Traité instituant la Communauté
européenne » sont remplacés par les mots « Traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne »;

2° le même paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme
suit :

« Le Roi peut également abroger, compléter, modifier ou remplacer
les dispositions de cette loi pour assurer la transposition de dispositions
non obligatoires résultant du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et
concernant les marchés publics et les marchés de travaux, de fourni-
tures et de services visés par la présente loi.

Les mesures prévues à l’alinéa précédent font l’objet d’une confirma-
tion législative dans les deux ans suivant leur entrée en vigueur. »

Art. 65. Dans la même loi, il est inséré un article 76bis rédigé comme
suit :

« Art. 76bis. L’article 57 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures
de redressement économique ne s’applique pas aux marchés publics et
concessions de travaux publics relevant des titres II et III de la présente
loi. »

Art. 66. L’article 77 de la même loi est remplacé par la disposition
suivante :

« Art. 77. A la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepre-
neurs de travaux les modifications suivantes sont apportées :

1° à l’article 1er, 2°, les mots « la loi relative aux marchés publics : la
loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services » sont remplacés par
les mots : « la loi relative aux marchés publics : la loi du 15 juin 2006
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services ou la loi du 13 août 2011 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
dans les domaines de la défense et de la sécurité »;

2° à l’article 2, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« La présente loi est applicable aux marchés publics de travaux tels
que définis à l’article 3, 2°, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services,
qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises
publiques tels que définis à l’article 2, 1° et 2°, de la même loi. Elle est
également applicable aux marchés publics de travaux tels que définis à
l’article 3, 2°, de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les
domaines de la défense et de la sécurité, qui sont passés par les
pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à
l’article 2, 1° et 2°, de la même loi »;

3° l’article 4, § 1er, 4°, a), est remplacé par ce qui suit :

« 4° a) ne pas faire l’objet d’une condamnation prononcée par un
jugement ayant force de chose jugée pour :

- participation à une organisation criminelle telle que définie à
l’article 324bis du Code pénal;

- corruption, telle que définie à l’article 3 de l’acte du Conseil du
26 mai 1997 et à l’article 246 du Code pénal;

- fraude au sens de l’article 1er de la convention relative à la
protection des intérêts financiers des Communautés européennes,
approuvée par la loi du 17 février 2002;

- infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes telles
que définies aux articles 137 et suivants du Code pénal;

- blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du
11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme;
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- elk ander misdrijf dat door zijn aard de beroepsmoraal van de
aannemer aantast. ».

Art. 67. In artikel 79bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
12 januari 2007, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het eerste lid wordt vervangen als volgt :

« De Koning kan de bepalingen van de wet overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van
15 juni 2006, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten
en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op
defensie- en veiligheidsgebied en de wet betreffende de motivering,
informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en de bepalingen die
daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht
tot het tijdstip van de coördinatie, coördineren. »;

2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende :

« Ze treedt in werking op de dag van de bekrachtiging ervan bij de
wet. »

Art. 68. In artikel 80 van dezelfde wet, gewijzigd door de wet van
12 januari 2007, wordt het eerste lid vervangen als volgt :

« De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van elk van de
bepalingen van deze wet. Hij kan tevens sommige bepalingen van deze
wet toepasselijk maken op de gunningswijzen die Hij aanwijst. »

Art. 69. In dezelfde wet wordt bijlage I vervangen door bijlage I van
deze wet.

Art. 70. In dezelfde wet wordt bijlage II vervangen door bijlage II
van deze wet.

Art. 71. Dit artikel alsook de artikelen 64, 2°, en 68 treden in werking
op de dag van hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt,

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 5 augustus 2011.

ALBERT

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
Y. LETERME

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie
S. DE CLERCK

Nota

Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers :
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001 : Wetsontwerp.
002 en 003 : Amendementen.
004 : Verslag.
005 : Tekst aangenomen door de commissie.
006 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden

aan de Senaat.
Integraal Verslag : 7 juli 2011.
Stukken van de Senaat :
5-1152 – 2010/2011 :
Nr. 1 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat.
Nr. 2 : Amendementen.
Nr. 3 : Verslag.
Nr. 4 : Beslissing om niet te amenderen
Handelingen van de Senaat : 20 juli 2011.

- tout autre délit affectant par sa nature la moralité professionnelle de
l’entrepreneur. »

Art. 67. A l’article 79bis de la même loi, inséré par la loi du
12 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes :

1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 15 juin 2006
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
dans les domaines de la défense et de la sécurité et de la loi relative à
la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services, et les dispositions qui les auraient expressément ou implicite-
ment modifiées au moment où les coordinations seront établies. »;

2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Elles entreront en vigueur à la date de leur confirmation par la loi. »

Art. 68. Dans l’article 80 de la même loi, modifié par la loi du
12 janvier 2007, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« Le Roi fixe la date de l’entrée en vigueur de chacune des
dispositions de la présente loi. Il peut également rendre applicables
certaines dispositions de la présente loi aux modes de passation qu’il
désigne. »

Art. 69. Dans la même loi, l’annexe I est remplacée par l’annexe I
jointe à la présente loi.

Art. 70. Dans la même loi, l’annexe II est remplacée par l’annexe II
jointe à la présente loi.

Art. 71. Le présent article ainsi que les articles 64, 2°, et 68 entrent en
vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 août 2011.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
Y. LETERME

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK

Note

Documents de la Chambre des représentants :
53-1590 - 2010/2011 :
001 : Projet de loi.
002 et 003 : Amendements.
004 : Rapport.
005 : Texte adopté par la commission.
006 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 7 juillet 2011.
Documents du Sénat :
5-1152 – 2010/2011 :
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Amendements.
N° 3 : Rapport.
N° 4 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 20 juillet 2011.
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Vu pour être annexé à la loi du 5 août 2011 modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
Y. LETERME

55216 MONITEUR BELGE — 29.08.2011 — BELGISCH STAATSBLAD



55217MONITEUR BELGE — 29.08.2011 — BELGISCH STAATSBLAD



55218 MONITEUR BELGE — 29.08.2011 — BELGISCH STAATSBLAD



Vu pour être annexé à la loi du 5 août 2011 modifiant la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fourniture et de services.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

Y. LETERME
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Gezien om gevoegd te worden bij de wet van 5 augustus 2011 tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Eerste Minister,

Y. LETERME
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Gezien om gevoegd te worden bij de wet van 5 augustus 2011 tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
Y. LETERME
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