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INTRODUCTION 

Trois directives «Marchés publics»: 

 

Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 

sur la passation des marchés publics (dite 

directive « secteurs classiques »)  
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INTRODUCTION 

Trois directives «Marchés publics »: 

Directive 2014/25/UE du 26 février 2014 

relative à la passation de marchés passés 

par des entités opérant dans les secteurs de 

l’eau, de l’énergie, des transports et des 

services postaux (dite directive « secteurs 

spéciaux »)  
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INTRODUCTION 

Trois directives «Marchés publics »: 
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La directive 2009/81/CE du 13 juillet 
2009 relatives aux marchés de 
défense et de sécurité n’a pas fait 
l’objet de modification à l’occasion de 
la révision des directives « marchés 
publics » ainsi que lors des travaux 
de transposition  
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INTRODUCTION 

Une directive «Concessions»: 
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Directive 2014/23/UE du 26 février 2014 
sur l’attribution de contrats de concession  

 

 



INTRODUCTION 

DEUX LOIS PUBLIEES EN 2016: 

 

 Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés 

publics  

 Loi du 17 juin 2016 relative aux contrats 

de concessions  
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INTRODUCTION 

LOI MARCHES PUBLICS DU 17 JUIN 

2016 : 

 193 articles  

 5 titres  
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INTRODUCTION 

LOI MARCHES PUBLICS DU 17 JUIN 

2016 : 

Titre 1: Disposition introductive, définitions 

et principes généraux  

Titre 2: Marchés publics dans les secteurs 

classiques  
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INTRODUCTION 

LOI MARCHES PUBLICS DU 17 JUIN 

2016 : 

Titre 3: Marchés publics dans les secteurs 

spéciaux  

Titre 4: Gouvernance  

Titre 5: Dispositions finales, modificatives, 

abrogatoires et diverses  
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

www.publicprocurement.be 
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La nouvelle loi du 17 juin 
2016 relative aux 
marchés publics 

Astride MIANKENDA  
Cellule conseil et politique d’achats 
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I. PROGRAMME ET APPROCHE   

  

Aperçu du cadre légal  

Approche thematique des innovations 

majeures  
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II. CADRE LEGAL  

 Directives 2014/24 et 2014/25 publiées au J.O.U.E 

le 28 mars 2014 qui abrogent et remplacent les 

directives 2004/17 et 2004/18; 

 Transposée en droit national par la loi du 17 juin 

2016 relative aux marchés publics  

 Remplacera la loi du 15 juin 2006 relative aux 

marchés publics et à certains marchés de travaux, 

de fournitures et de services 
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III. THEMES  
 

1.  Terminologie  
2.  La dématérialisation  
3.  L’harmonisation des délais de 

publication 
4.  Participation préalable de candidats ou 

de soumissionnaires 
5.  Motifs d’exclusion  
6.  Mesures correctrices  
7.  Sélection  
8.  Critères d’attribution  
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1. Terminologie  
 

 Maintien de la plupart des définitions 

 Définition d’« l’entité adjudicatrice » étendue: 

 Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent des activités dans 

les secteurs spéciaux 

 Les entreprises publiques 

 Les personnes bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs  

  Définition d’« adjudicateur » utilisé pour la pouvoir 

adjudicateur et l’entité adjudicatrice  
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1. Terminologie – Achat groupé  
 

 

 Elargissement et développement du concept 

d’achat groupé  

 Centrale d’achat : un PA ou un adjudicateur qui 

réalise des activités d’achat centralisées et 

éventuellement des activités d’achat auxiliaires 
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1. Terminologie – Achat groupé  
 

 Activités d’achat centralisées :activités menées en 

permanence et qui prennent l’une des formes 

suivantes: 

 L’acquisition de fournitures et/ou de services destinés à 

des adjudicateurs 

 la passation de marchés publics et d’accords-cadres de 

travaux, de fournitures ou de services destinés à des 

adjudicateurs 
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1. Terminologie – Achat groupé  
 

 Activités d’achat auxiliaires: activités qui consistent 

à fournir un appui aux activités d’achat sous les 

formes suivantes : 

 infrastructures techniques permettant aux adjudicateurs 

de passer des marchés publics ou des accords-cadres de 

travaux, de fournitures ou de services; 

  conseil sur le déroulement ou la conception des 

procédures de passation; 

 préparation et gestion des procédures de passation au 

nom de l’adjudicateur concerné et pour son compte; 
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1. Terminologie – Achat groupé  
 

 Prestataire d’activités d’achat auxiliaires : une 

personne de droit public ou de droit privé qui 

propose des activités d’achat auxiliaires sur le 

marché 
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1. Terminologie – Opérateur économique  
 

 Englobe les concepts d’entrepreneur, fournisseur et 

prestataire de services  

 Toute personne physique, ou morale de droit public 

ou de droit privé ou tout groupement de ces 

personnes, y compris les associations temporaires 

d’entreprises, qui offre, respectivement, la 

réalisation de travaux, d’ouvrages , des fournitures 

ou des services 
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1. Terminologie – marché public  
 

 

 Définition quasi identique  

 Extension aux marchés passés par les entreprises 

publiques ainsi que par les personnes bénéficiant 

de droits spéciaux ou exclusifs 
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1. Terminologie – marché public  
 

 

 Définition de marché de services :  

  Suppression de l’annexe 2 de la loi 

  Suppression de la distinction services prioritaires 

et non prioritaires  
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1. Terminologie – procédure de 
passation  
 
 La procédure d’attribution est remplacée par la 

procédure de passation: 

 Procédure ouverte  

 Procédure restreinte  

 Procédure concurrentielle avec négociation 

 Procédure négociée sans publication 
préalable 

 Procédure négociée directe avec 
publication préalable 

 Concours  
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1. Terminologie – document du marché  
 

 Reformulation de la définition  

 Tout document émanant du PA  

 Tout document auquel se réfère le PA: 

 l’avis de marché, l’avis de préinformation, l’avis 

périodique en tant que moyen d’appel à la 

concurrence, le cahier spécial des charges, tout 

autre document descriptif comprenant 

notamment les spécifications, etc.  
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2. La dématérialisation  
 

 Première impulsion en 2004 par les Directives 

2004/17 et 2004/18; 

 Outil de transparence par excellence; 

 Avantages: 

Allègement de charges administratives  

Baisse des coûts, sécurité, fiabilité, rapidité, etc. 
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2. La dématérialisation  
 

 Obligation de recourir aux moyens électroniques ≥ 

seuil UE 

  pour toutes les communications et les échanges 

d’informations entre le PA et les opérateurs 

économiques 

A tous les stades de la procédure de passation 

 Obligation double => côté PA et côté opérateur 

 Pas d’obligation d’utiliser des moyens électroniques au 

sein du pouvoir adjudicateur 
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2. La dématérialisation  
 

 Publication du marché  

  Par voie électronique via la plateforme de 

publication ( e-notification) 

Harmonisation des délais de publication  

Avis de préinformation admis quelque soit le 

montant du marché  
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2. La dématérialisation  
 
  Le pouvoir adjudicateur offre par des moyens 

électroniques un accès:  

 

Gratuit et sans restriction 

Complet  

Direct  

 

=> Au cas contraire prolongation de délais de 
publication de 5 jours !!! 
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2. La dématérialisation  
 

 Communication orale sur des éléments non 

essentiels 

 Qu’est ce qui est essentiel? 

 

Les documents du marché 

Les demandes de participation  

Les offres  
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2. La dématérialisation  
 
  

 Echange d’informations entre pouvoir adjudicateur 
et opérateur économique par des moyens 
électroniques: 

 

Session d’information  

Forum  
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2. La dématérialisation  
 

 Exceptions admises avec motivation : 

Nature spécialisée du marché nécessitant des 

outils, dispositifs ou formats particuliers; 

Format du fichier non prise en charge par 

aucune application;  

Nécessité d’un bureau spécialisé non accessible 

à tous les opérateurs économiques; 
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2. La dématérialisation  
 

 Exceptions admises avec motivation: 

Lorsque les documents du marché exigent la 

présentation d’une maquette ou d’un modèle 

réduit;  

PNSP en dessous des seuils 

=> Dans tous ces cas la communication a lieu par 

voie postale ou tout autre service de portage 

 Canaux de communication non discriminatoires 
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2. La dématérialisation  
 

 Introduction et réception électronique des offres: 

  Couvert par l’obligation de recourir aux moyens 

électroniques  

L'intégrité des données et la confidentialité des 

offres et des demandes de participation doivent 

être garantis 
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2. La dématérialisation  
 

 Catalogues électroniques 

Nouvel outil pour les acheteurs et opérateurs 

économiques; 

Outil de soumission des offres dans un format 

structuré =>  évaluation électronique des offres 

 Conséquence => Economie et efficacité  
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2. La dématérialisation - timing 
 

 
 18 avril 2017 => communications électroniques 

obligatoires pour les marchés ≥ seuils européens 
pour les centrales d’achat; 

 18 octobre 2018 => communications 
électroniques obligatoires pour les marchés ≥ 
seuils européens pour tous les adjudicateurs; 

 1er janvier 2020 => communications 
électroniques obligatoires pour tous les marchés 
sans distinction de seuil! 

 

 36 



 
 
3. L’harmonisation des délais de publication 
 
  Harmonisation des délais de publication; 

Délais de publication UE=délais de publication 

belge 

Avis de préinformation admis sans condition de 

seuil  

Aucun délai en PNSP  
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3. L’harmonisation des délais de publication 
 
  Délais de publication: procédure ouverte  
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3. L’harmonisation des délais de publication 
 
  Délais de  publication: procédure restreinte + 

procédure concurrentielle avec négociation  
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3. L’harmonisation des délais de publication 
 
  Délais de  publication: procédure négociée directe 

avec publication préalable  
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4. Participation préalable de candidats ou de 
soumissionnaires 
 
 
 

 
 Le PA veille a ce que le concurrence ne soit pas 

faussée par la participation d’un opérateur 
économique 

 Exclusion uniquement si le principe d’égalité risque 
d’être enfreint 

 Avant toute exclusion => délai de minimum 12 
jours calendriers pour apporter la preuve du 
contraire  

 Demande écrite du PA et justification écrite de 
l’opérateur économique 
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5. Motifs d’exclusion  
 
 
 

 Nouveaux critères d’exclusion obligatoires: 

 

 Infraction terroriste, infraction liée aux activités 
terroristes ou incitation à commettre une telle 
infraction, complicité ou tentative d’une telle 
infraction ; 

Travail des enfants et autres formes de traite 
des êtres humains; 

Occupation de ressortissants de pays tiers en 
séjour illégal; 
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  5. Motifs d’exclusion  
 
 
 

 Nouveaux critères d’exclusion obligatoires: 

 

Exclusion lorsque la personne condamnée par 
jugement définitif est un membre de l’organe 
administratif, de gestion ou de surveillance dudit 
opérateur ou détient un pouvoir de 
représentation, de décision ou de contrôle ( 
exclusion facultative en dessous des seuils) 

Choix discrétionnaire du PA de vérifier ou non ce 
critère 
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  5. Motifs d’exclusion  
 
 
 

 Nouveaux critères d’exclusion obligatoires: 

Exclusion d’un opérateur économique qui ne 
satisfait pas à ses obligations fiscales et sociales 

 Sauf s’il possède à l’égard d’un PA une ou des 
créances certaines, exigibles et libres de tout 
engagement à l’égard de tiers pour un 
montant = a la dette concernée 

 Pas d’exclusion d’office, régularisation 
possible une fois dans la procédure ( délai de 
5 jours ouvrables) 
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 5. Motifs d’exclusion  
 
 
 

 Nouveaux critères d’exclusion facultatifs : 

Manquement aux obligations dans le domaine du 
droit environnemental, social et du travail 

Le PA a des éléments plausibles attestant que 
l’opérateur économique a commis des actes, 
conclu des conventions ou des ententes 

Conflit d’intérêt  

Connaissance préalable du marché faussant la 
concurrence  

Mesures d’office ou dommage et intérêt dans le 
cadre de l’exécution d’un précédent marché  

L’opérateur économique a entrepris d’influencer 
le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur 
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   6. Mesures correctrices  
 
 
 

 Nouveauté   

 Existence d’un motif d’exclusion pertinent chez 
l’opérateur: 

 L’opérateur prouve d’initiative qu’il a pris des 
mesures pour réparer le préjudice exp versement 
d’une indemnité en réparation 

 Evaluation des mesures par le PA en tenant 
compte de la gravité des faits => décision motivée  

 Pas de régularisation possible si l’opérateur a été 
exclu de la participation à une procédure de 
marché public par une décision judiciaire ayant 
force de chose jugée pendant la période décidée 
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   7. Critères de sélection  
 
 
 
 Aptitude à exercer l’activité professionnelle  

 Capacité et économique et financière et/ou 

Chiffre d’affaires = maximum 2x l’estimation du 

marché  

 Capacité techniques et professionnelles 

 Les critères de sélection doivent êtres liés et  

proportionnés à l’objet du marché 
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   8. Critères d’attribution  
 
 
 

 Principe d’attribution du marché pour toutes les 
procédures : offre économiquement la plus 
avantageuse sur base: 

Du prix  

Du cout, selon une approche fondée sur le 
cout/efficacité comme le coût du cycle de vie  

Du rapport qualité/prix 

Qualité, valeur technique, l’accessibilité, etc. 

Organisation, les qualifications et l’expérience lorsque 
c’est important lors de l’exécution  
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   8. Critères d’attribution  
 
 
 

 Le coût du cycle de vie couvre: 

 

  Les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou 
d’autres utilisateurs tels que: 

 les coûts liés à l’acquisition; 

 les coûts liés à l’utilisation, tels que la consommation 

d’énergie et d’autres ressources; 

 les frais de maintenance; 

 les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de 

collecte et de recyclage; 

Etc. 
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   8. Critères d’attribution  
 
 
 

 Conditions : 

 

En rapport avec l’objet du marché 

Ne peuvent conférer un choix illimité au PA 

Doivent assurer une concurrence effective 

Doivent être mentionnés dans l’avis de marché 
et dans les documents du marché   
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   IV. LES SERVICES D’APPUI 
 
 
 

  Services de soutien au sein du SPF P&O 

 

 Centrale de marchés pour services fédéraux (CMS) 
(cmsfor@p-o.belgium.be) 

 Service fédéral e-procurement 
(e.proc@publicprocurement.be) 

 Cellule conseil et politique d’achats (CPA) cpaba@p-
o.belgium.be  
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   IV. LES SERVICES D’APPUI 
 
 
 www.publicprocurement.be  

 

Modèles de documents  

Manuels  

Tableaux de bord 

Lien vers la règlementation 

Application e-Procurement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 52 

http://www.publicprocurement.be/


 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

www.publicprocurement.be 
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SPF Chancellerie du Premier Ministre 
Service des marchés publics 

Loi du 17 juin 2016 relative aux 
marchés publics 

 
Session d’information du 1er décembre 2016 



I. Champ d’application matériel 

 

• Suppression de l’annexe II 

• In house et coopération non institutionnalisée 

• Services exclus 

• Marchés de faible montant 

 



Suppression de l’annexe II 

• La distinction entre les services prioritaires et les 
services non prioritaires (annexes II.A et II.B) est 
supprimée.  
→ disparition du régime allégé pour les services de l’annexe II. B 

 

• Le législateur a prévu un régime particulier pour les 
services sociaux et autres services spécifiques (art. 
88 et suiv.). 
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Contrôle “in house”  (art. 30) (1) 

• Notion jurisprudentielle introduite dans la loi  

 

• Marchés exclus du champ d’application de la loi 

 

• In house simple : 

 Existence d’un contrôle analogue ; 

 Critère d’activité (plus de 80 % des activités de la personne morale contrôlée) 

 Absence de capitaux privés (sauf exceptions). 

 

• In house simple ascendant et collatéral  

 Existence d’un contrôle analogue ; 

 Absence de capitaux privés (sauf exceptions). 

 

57 



In house simple ascendant In house simple collatéral 

  

 
            Pouvoir adjudicateur 1 

Passe un marché                                    Contrôle 

Pouvoir adjudicateur 2 Pouvoir adjudicateur 2 

   Contrôle                                Contrôle 

Pouvoir adjudicateur 1              Personne  
   morale 

Passe un marché 



Contrôle“in house” (2) 

In house conjoint: 

 

 Existence d’un contrôle analogue conjoint : 
 les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous 

les pouvoirs adjudicateurs (PA) participants; 

 les PA doivent être en mesure d’exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs 

stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ; 

 la personne morale contrôlée ne peut pas poursuivre d’intérêts contraires à ceux des PA qui la 

contrôlent. 

 

 Critère d’activité (plus de 80 % des activités de la personne morale contrôlée)  

 

 Absence de capitaux privés (sauf exceptions). 

 



Coopération horizontale non-
institutionnalisée (art. 31) 

 

• accord exclusivement conclu entre deux PA ou plus : ne relève pas du 
champ d’application de la loi 

 

• Trois conditions:  

 
 conclu dans le but de garantir que les services publics dont ils doivent assurer la 

prestation sont réalisés en vue d’atteindre les objectifs qu’ils ont en commun 

 la mise en œuvre de cette coopération ne doit obéir qu’à des considérations d’intérêt 
public 

 les PA participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des activités 
concernées par la coopération 

 



Services exclus (art. 28) 
Au niveau des services juridiques: 1° représentation légale par un avocat 

2° conseil juridique par un avocat en 
préparation d’une procédure juridique 

3° services de certification et 
d’authentification par des notaires 

4° services juridiques par des administrateurs 
légaux ou tuteurs ou autres services 
juridiques par des prestataires désignés par 
une juridiction de l’Etat 

Prêts: 
 

Certains services de défense civile, de 
protection civile et de prévention des risques 
fournis par des organisations à but non 
lucratif 



Services juridiques exclus – les avocats 

 

• Tous les services fournis par des avocats ne sont pas 
exclus. Ils tombent en principe sous le chapitre 6 – 
services sociaux et autres services spécifiques 

 

• Sont cependant exclus: la représentation légale par un 
avocat dans le cadre d’une procédure contentieuse 

 



Services juridiques exclus – les 
huissiers de justice 

 

• Tous les services d’huissiers de justice ne sont pas 
exclus. Ils tombent en principe sous le chapitre 6 – 
services sociaux et autres services spécifiques 

 

• Ces services sont cependant exclus lorsque: 
 l’huissier est désigné par une Cour ou un Tribunal ou en vertu de la loi; et 

à condition d’un contrôle par une instance juridique 

 



Marchés de faible montant – facture 
acceptée (art. 92) 

• Pour les marchés < 30.000 euros (actuellement 8.500 euros) - 
montant non révisable (par le Roi) 

• Simplification des charges administratives 

 

 

 

 

• Les principes généraux des marchés publics restent 
d’application 

 



II. Nouveautés au niveau des 
procédures et des techniques 

 

• Procédures comportant des négociations 

• Dialogue compétitif 

• Partenariat d’innovation 

• Accords-cadres 

• Système d’acquisition dynamique 



Procédure concurrentielle avec 
négociation (art. 38) 

• Le recours à cette procédure doit être motivé 

• Les cas d’application sont assouplis: 
 les besoins du PA ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles  

 Le marché inclut la conception ou les solutions innovantes 

 Le marché ne peut être attribué sans négociations préalables (circonstances particulières) 

 Impossibilité de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante sur base de normes 

 L’accès du marché est réservé 

 Jusqu’à un plafond 

 Seulement offres irrégulières et inacceptables en réponse à une procédure ouverte ou restreinte 

• Deux cas disparaissent (impossibilité de définir le prix global; travaux 
réalisés à des fins de recherche et d’expérimentation) 

• Encadrement plus précis 

 



Procédure négociée sans publication 
préalable (art. 42) 

 

• Uniquement dans les cas d’application: grosso modo repris de la loi du 15 
juin 2006 avec adaptations techniques 

• Les marchés complémentaires sont considérés comme des modifications au 
marché 

• Possibilité pour le Roi d’admettre les achats d’opportunité (uniquement < 
seuils européens) 

• Possibilité de négocier les exigences minimales sous les seuils européens, 
pour autant que les documents de marché ne l’excluent pas 

• Les exceptions à l’utilisation de critères d’attribution sont plus restreints: 
monopole ou situations comparables (indépendamment du montant), urgence (< seuils 
européens), fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières (< seuils 
européens), conditions particulièrement avantageuses (faillites, etc - < seuils européens) 

 



Procédure négociée directe avec 
publication préalable (art. 41) 

 

• Les modalités sont décrites dans la loi 

 

• Le recours à cette procédure est possible pour: 

 
des travaux < 750.000 euros (actuellement 600.000 euros) 

 

des fournitures et services < seuils européens 

 



Dialogue compétitif (art. 39) 

 

Conditions d’application assouplies: 
 

Le dialogue compétitif n’est plus limité aux marchés particulièrement 
complexes.  

 

Il peut désormais être utilisé dans les mêmes cas que ceux visés à l’article 38, 
§ 1er, 1°, a), à d), et 2°, de la loi, applicables à la procédure concurrentielle 
avec négociation.  

 



Partenariat d’innovation (art. 40) (1) 

• Nouvelle procédure qui vise au développement d’un produit, d’un service 
ou de travaux innovants et à leur acquisition ultérieure 

 

• Elle permet le développement et l’acquisition de produits, services ou 
travaux innovants en une seule mise en concurrence. Il n’y a donc plus de 
remise en concurrence obligée à l’issue de la phase de R&D. 

 

• Utilisation : lorsque le besoin du pouvoir adjudicateur ne peut être 
satisfait par l’acquisition de travaux, de fournitures ou de services déjà 
disponibles sur le marché. 

 



Partenariat d’innovation (art. 40) (2) 

Déroulement de la procédure: 
 Définition des besoins dans les documents du marché 
 Fixation des exigences minimales  
 un ou plusieurs partenaires  
 attribué sur la seule base du critère d’attribution du meilleur rapport 

qualité/prix 
 Tenir compte du degré d’innovation, de la solution proposée et du 

déroulement des activités de recherche et d’innovation  
 Phases successives  
 établissement d’objectifs intermédiaires et paiement de la rémunération 

selon des tranches appropriées 
 Après chaque phase, possibilité de résiliation du partenariat ou de 

réduction du nombre de partenaires, en mettant un terme aux contrats 
individuels 

 



Accords-cadres (art. 43) (1) 

- La durée de l’accord-cadre et des marchés fondés sur l’accord-cadre: 4 
ans sauf cas exceptionnels dûment justifiés 

 

- Les PA, parties à un accord-cadre, doivent être clairement désignés 

 

- En cas d’accord-cadre avec plusieurs opérateurs économiques : plus 
d’exigence d’en avoir au moins 3 

 

- Le choix des parties ainsi que l’attribution des marchés fondés sur l’accord 
ne doit plus se faire sur la base des mêmes critères d’attribution  

 



Accords-cadres (art. 43) (2) 

 

• accord-cadre avec un seul opérateur économique : pas de changement. 

 

• accord-cadre avec plusieurs opérateurs économiques: 

 

 Si toutes les conditions ne sont pas fixées dans l’accord-cadre : pas de 
changement (remise en concurrence/mini-compétition) 

 si toutes les conditions sont fixées dans l’accord-cadre : changement. 

 



Accords-cadres (art. 43) (3) 

Deux hypothèses : 

 Sans remise en concurrence :  
le choix de l’opérateur économique se fait sur la base des conditions objectives 
préalablement indiquées dans l’accord-cadre 

 

 En partie sans et en partie avec remise en concurrence : 
- cette possibilité doit figurer dans les documents du marché  

- les critères objectifs permettant de choisir entre la mini-compétition et la non-remise en 
concurrence doivent être indiqués dans les documents du marché 

- Les critères objectifs permettant de choisir l’opérateur économique en cas de non-remise en 
concurrence doivent être indiqués dans les documents du marché  

 



Système d’acquisition dynamique  
(art. 44) 

 

• Se déroule entièrement de manière électronique 

 

• Possible pour des travaux, fournitures et services 
d’usage courant  

 

• Sur base d’une procédure restreinte => l’offre 
indicative est supprimée 

 



III. Autres points 

 

• DUME 

• Division en lots 

• Spécifications techniques 

• Labels 

 



DUME et moyens de preuve provisoires 
alternatifs (art. 73) (1) 

 

• Document Unique de Marché Européen (DUME) = déclaration formelle de 
l’opérateur économique, à titre de preuve provisoire relative: 
 aux motifs d’exclusion 

 aux critères de sélection 

 le cas échéant, à la satisfaction aux critères de limitation du nombre de candidats
  

 

• Règlement d’exécution (UE) 2016/7 de la Commission européenne du 
05/01/2016: directement applicable 

 

• Délégation au Roi pour un règlement alternatif au niveau de la preuve 
provisoire. 

 



DUME et moyens de preuve provisoires 
alternatifs (art. 73) (2) 

 

Avis de la Commission pour les Marchés publics: 

 

accepter le DUME à titre de preuve provisoire lorsqu’il est 
présenté 

 



Division des marchés en lots (art. 58) 

• Obligation d’envisager la division du marché en lots pour les marchés 
dont le montant estimé > ou = 135.000 euros 

 

• Motivation en cas de non-division en lots 

 

• Indication dans l’avis de marché de la possibilité de remettre une offre 
pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots. 

 

• Possibilité de limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un 
seul soumissionnaire  

 



Spécifications techniques (art. 53) 

• Règles en très grande partie non modifiées, mais: 

 
- peuvent avoir trait tant au processus de production, qu’à un autre 

stade du “cycle de vie”, mais le lien avec l’objet du marché doit exister 
et être proportionnel à sa valeur et à ses objectifs  

 

- possibilités spécifiques sur le plan des spécifications ICT communes 

 

 



Labels (art. 54) (1) 

• Une définition a été ajoutée des notions “label” et 
“exigences en matière de label” 

• Les conditions suivantes doivent toujours être respectées: 
 les exigences en matière de label ne concernent que des critères liés à 

l’objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques du 
marché; 

elles sont basées sur des critères vérifiables et non-discriminatoires; 

elles sont fixées par le biais de procédures ouvertes et transparentes; 

elles sont accessibles à tous; 

 intervention d’une partie tierce sur laquelle l’opérateur économique 
n’exerce pas d’influence décisive. 

 



Labels – (art. 54) (2) 

• Hypothèse 1: toute exigence en matière de label est liée à l’objet 
et est adéquate  le label peut être imposé. Acceptation de tous les 
labels répondant à des exigences équivalentes en matière de label. 
Dans certains cas, possibilité de recourir à des moyens de preuve 
alternatifs pertinents. 

 

• Hypothèse 2: toutes les exigences en matière de label ne sont pas 
liées à l’objet et sont propres à définir les caractéristiques de cet 
objet  détailler les spécifications par le biais d’une reprise  (= 
copier/coller). 

 

• Indiquer la manière dont il est fait usage du label (voir § 3). 

 



Etats des lieux (1) 

• Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics : publiée au MB 14/07/16 

 

• Projet de loi modifiant la « loi recours » : déposé au Parlement en novembre 
2016 

 

• Projet d’AR passation « secteurs classiques » : Avis de la Commission des 
marchés publics  (CMP) du 17/08/16  

 

• Projet d’AR passation « secteurs spéciaux » : en cours de rédaction 
(présentation pour avis à la CMP début 2017) 

 

• Projet d’AR modifiant les règles générales d'exécution des marchés publics: 
discussion en CMP en phase finale (avis CMP décembre 2016) 

 



Etats des lieux (2) 

• Loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession: publiée au MB le 
17/07/16 

 

• Projet d’AR passation et exécution pour les concessions : en cours de 
rédaction (un seul AR).  

 

• Projet d’AR « gouvernance » : à rédiger 

 

• Entrée en vigueur : le 1er vendredi du troisième mois après la publication 
de l’ensemble des textes au Moniteur belge. 

 



session d’information 
 

La loi du 17 juin 2016 

• Xavier Pierard 

Accord-cadre avec remise en  
concurrence (mini-concurrence) 

selon la procédure d’appel d’offres ouvert  
dans le cadre d’une Centrale de Marché 

 



Accord-cadre avec remise en concurrence  
selon la procédure d’appel d’offres ouvert  
dans le cadre d’une Centrale de Marché. 

Approche initiale 
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• Les participants sont remis en concurrence pour chaque bon de commande émis par les 

clients. 

• Si cette procédure est pratique pour un pouvoir adjudicataire qui passe des commandes 

sur son propre accord-cadre, il l’est moins dans le cas d’une Centrale de marché 

 



Accord-cadre avec remise en concurrence  
selon la procédure d’appel d’offres ouvert  
dans le cadre d’une Centrale de Marché. 

Difficultés pour la Centrale de Marchés  
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Solution : l’accord cadre « à la chypriote » 

 

• Comment s’assurer que la procédure sera correctement appliquée par les clients et 

les participants (critères de conformité et critères d’attribution) ? 

• Cette procédure ne risque-t-elle pas d’alourdir exagérément le travail des acheteurs 

(par rapport à un contrat « classique » FORCMS) => perte de l’avantage du contrat en 

Centrale de Marchés ? 

• Comment intégrer les outils e-procurement, et en particulier e-catalogue ? 



Accord-cadre avec remise en concurrence  
selon la procédure d’appel d’offres ouvert  
dans le cadre d’une Centrale de Marché. 

L’accord cadre à la « chypriote » 
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• Procédure utilisée par Chypre. 

• Au lieu de relancer la concurrence entre les participants à chaque bon de 

commande, la concurrence est relancée tous les x mois et tous les bons de 

commandes sont envoyés à l’adjudicataire (ou aux adjudicataires s’il y a plusieurs 

lots) désigné(s) pour cette période. 



Accord-cadre avec remise en concurrence  
selon la procédure d’appel d’offres ouvert  
dans le cadre d’une Centrale de Marché. 

Cas pratique  
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FORCMS-GSM-098 : TERMINAUX MOBILES DE COMMUNICATION 

• Quelques clauses à prévoir dans le cahier spécial des charges 



Accord-cadre avec remise en concurrence  
selon la procédure d’appel d’offres ouvert  
dans le cadre d’une Centrale de Marché. 

Centrale de marchés  
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• Dans le cadre du présent accord-cadre, le Service public fédéral « Personnel et 

Organisation » - CMS agit en tant que centrale de marchés, conformément à l’article 

2, §1, 4°, deuxième tiret, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 

• Remarque : L’art. 43 § 1, al 2 prévoit désormais que les bénéficiaires d’un accord-

cadre doivent être identifiés dans le cahier spécial des charges 

 • Seul la CMS est compétente pour exercer la remise en concurrence des participants à 

l’accord-cadre ainsi que, par conséquent, la conclusion du ou des marché(s) 

subséquent(s). 



Accord-cadre avec remise en concurrence  
selon la procédure d’appel d’offres ouvert  
dans le cadre d’une Centrale de Marché. 

Participants et adjudicataire  
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• Les soumissionnaires avec lesquels l’accord-cadre est conclu sont dénommés « 

participants ». 

• Le participant avec qui un des marchés subséquents a été conclu est dénommé « 

adjudicataire » 

 

• Appel d’offres ouvert.  

• Accord-cadre avec 3 participants avec remise en concurrence selon la procédure 

d’appel d’offres ouvert. 

 

Procédure choisie & Modalité  



Accord-cadre avec remise en concurrence  
selon la procédure d’appel d’offres ouvert  
dans le cadre d’une Centrale de Marché. 

Attribution  
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• La cotation de l’offre sera calculée via le fichier Excel « FORCMS-GSM-098 
formulaire.xlsx » joint à ce cahier spécial des charges (ci-dessous nommé « fichier 
Excel ») (…). 

Accord-cadre 

• Les participants retenus pour les marchés subséquents sont les 3 soumissionnaires 
(pour autant qu’au moins 3 soumissionnaires aient remis une offre valable) qui auront 
remis les offres les plus intéressantes économiquement, à condition que celles-ci soient 
formellement et matériellement régulières. 

Premier marché subséquent 

• Le premier marché subséquent sera attribué au soumissionnaire/participant qui, lors de 
la présente procédure, aura remis l’offre la plus intéressante économiquement, à 
condition que celle-ci soit formellement et matériellement régulière. 



Accord-cadre avec remise en concurrence  
selon la procédure d’appel d’offres ouvert  
dans le cadre d’une Centrale de Marché. 

Attribution  
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Marchés subséquents suivants 

• Chaque marché subséquent suivant le premier marché subséquent sera attribué au 
participant qui, après invitation lancée par le pouvoir adjudicateur environ 2 mois avant 
les dates de fin des périodes mentionnées au point 10.2 de ce cahier spécial des 
charges, aura remis l’offre la plus intéressante économiquement, à condition que celle-
ci soit formellement et matériellement régulière. 

 
• Lors de chaque mise en concurrence, chaque participant est autorisé à offrir un 

matériel qui doit répondre à toutes les exigences du cahier spécial des charges. 
 
• Lors de chaque invitation, les participants complèteront le fichier Excel « FORCMS-

GSM-098 formulaire.xlsx » 
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Période contractuelle  
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L’accord-cadre et le premier marché subséquent 

• Le pouvoir adjudicateur notifiera le classement obtenu par les soumissionnaires et en 
particulier par les participants. L’accord-cadre prendra fin le 30-06-2020 (24h00). 

Les marchés subséquents 

• La notification de la décision motivée d’attribution vaut conclusion du premier marché 
subséquent. Concomitamment à cette notification, le pouvoir adjudicateur 
communiquera les dates de début et de fin de l’exécution des marchés subséquents, 
c’est à dire la période pendant laquelle les clients pourront passer des commandes.  
Ces dates seront de préférence fixées comme suit :  
- marché subséquent 1 : du 01-07-2016 (00h00) au 31-12-2016 (24h00).  
- (….)  
- marché subséquent 8 : du 01-01-2020 (00h00) au 30-06-2020 (24h00). 
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Accord-cadre avec remise en concurrence  
selon la procédure d’appel d’offres ouvert  
dans le cadre d’une Centrale de Marché. 

Dépôt et ouverture des offres 

L’accord-cadre et le marché subséquent – dépôt des offres 

• Le pouvoir adjudicateur impose, dans le cadre de la présente procédure et des marchés 
subséquents, l’utilisation des moyens électroniques pour le dépôt des offres 

L’accord-cadre et le marché subséquent – ouverture des offres 

• Pour les marchés subséquents suivants, les participants seront invités, via le site 
internet https://enot.publicprocurement.be, à déposer une offre sur 
https://eten.publicprocurement.be. L’invitation reprendra toutes les informations 
nécessaires concernant le dépôt des offres et l’ouverture. 
 

https://enot.publicprocurement.be/
https://enot.publicprocurement.be/
https://eten.publicprocurement.be/
https://eten.publicprocurement.be/
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Cautionnement  
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• Un cautionnement est prévu pour chaque marché subséquent. 

• Toutes les commandes devront obligatoirement être exécutées dans un délai 

maximum de 15 jours de calendrier suivant la date de fin de la période contractuelle 

du marché subséquent en vigueur. 

Délais de livraison  
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Question ?  
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Impact de la nouvelle  
réglementation sur e-Procurement 

98 
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e-Notification 

• Procédure avec l’Europe modifiée 

• Web services 

• Page « Mes publications » : 

• Numéro de confirmation transmis par l’Europe 

• Date de réception 
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e-Notification 

• 18 formulaires (nouveaux et modifiés) 

• Services sociaux et autres services spécifiques 

• Concession 

• Avis d’attribution d’un marché 

• Attribution 

• Non-attribution 

• Stop procédure 

• Un formulaire de publication pour différents objectifs  

• Avis de pré-information, avis de marché, avis d’attribution 

• Objectif ajouté comme colonne supplémentaire dans les différents écrans 

• « Défense et sécurité » ne sont pas modifiés 
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e-Notification 

• Règles de publication: 

• Dossier européen publié après 2 jours 

• Pas d’impact sur le délai de publication 

• Maximum 1 publication par dossier et par jour 

• Pas d’erratum le jour de la publication originale 

• Uniquement 1 erratum par jour et par dossier 

• Une publication durant les 6 derniers jours d’une procédure oblige de prolonger 

le délais de soumission 

• < Seuil européen prolongation de 6 jours 

• >= Seuil européen 

– Entre les 6 et 2 derniers jours, prolongation de 6 jours 

– < 2 derniers jours, prolongation de 8 jours 

• Le système compte un jour supplémentaire (le jour de la publication lui-

même) 
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e-Notification 

• Passer un dossier en inactif: 

• Si e-Tendering n’est pas activé le jour de la date de 

soumission 

• Si e-Tendering est activé 

• Dossier e-Notification reste actif jusqu’à ce que le 

dossier e-Tendering soit ouvert 

• Pas de notice à encoder pour les PNSP 

• Ecran « Nouvelle publication » 

• Ajout d’options de filtrage 
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e-Notification 

• Modification de la gestion des traductions des 

notices 

• Une icône présentant le statut de la traduction par 

langue de publication 
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• Vert : validé 

• Bleu: traduction 

en préparation 

• Rouge: traduction 

pas créée 

 



e-Notification 

• Erratum 

• Nouveau: Erratum date 

• Pas de publication à parcourir pour modifier une date 

limite de soumission 

 

• Permettre d’introduire une question en tant 

qu’acheteur dans le forum 
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e-Notification 

• e-Sender 

• Les UTILISATEURS doivent être enregistrés dans notre 

application sinon la publication est rejetée 
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e-Notification & e-Tendering 

• Procédure d’urgence 

• e-Notification 

• Possibilité de publier un erratum pour les dossiers 

impactés 

• Autorisé par les administrateurs 

• PA à 24 heures pour publier un erratum 

 

• e-Tendering 

• Ne pas ouvrir le dossier avant la création de l’erratum 
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e-Tendering 

• Possibilité de fermer automatiquement l’accès à un 

dossier e-Tendering pour les entreprises à la date 

limite de soumission 

• Disparition du « 4 Eyes Principle » 

 

• Modification des paramètres du dossier 

• Double envoi disparaît 

• Formulaire de soumission coché par défaut 

• Xades-XL Only disparaît 
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Processus 
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2017 01/01 02/01 03/01 04/01 

Publication envoyée à l’Europe 

jan 1, 2017 

Notice publiée au BDA 

jan 3, 2017 

Notice publiée au 
niveau européen 

jan 4, 2017 



Processus 
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2017 01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02 26/02 

Publication envoyée à l’Europe 

jan 1, 2017 

Notice publiée au BDA 

jan 3, 2017 

Notice publiée au niveau européen 

jan 4, 2017 

Date limite de soumission 
28/02/2017 11:00 

fév 28, 2017 



Processus 
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2017 27/02 28/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 

Erratum envoyé à l’Europe la veille avec une 
prolongation de 8 jours 

fév 27, 2017 

Date limite de soumission 
28/02/2017 11:00 

fév 28, 2017 

Erratum publié au BDA 

mrs 1, 2017 

Erratum publié au niveau 
européen 

mrs 2, 2017 

Date limite de soumission 
07/03/2017 10:00 
Fermeture automatique du dossier 
 

mrs 7, 2017 

Ouverture des offres 
08/03/2016 09:00 

mrs 8, 2017 
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Merci de votre attention! 


