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La nouvelle loi sur les marchés publics entrée en 
vigueur le 30 juin 2017

L'actualité de quelques principes, les nouveautés de la loi et leurs incidences pratiques seront 
expliquées, ainsi que les dispositions favorisant l'accès des PME et TPE aux marchés publics, dont 

l'obligation pour le pouvoir adjudicateur d'envisager la division du marché en lots
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Aperçu de la législation nouvelle
 Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics remplaçant la loi marchés publics du

15 juin 2006 : entrée en vigueur le 30 juin 2017

 AR du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
remplaçant l’AR passation secteurs classiques du 15 juillet 2011 : entré en vigueur le 30 juin
2017

 AR du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et

l’AR modificatif du 22 juin 2016 entré en vigueur le 30 juin 2017

 Charte relative à l’accès des PME aux marchés publics : MB du 18 février 2018
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Synopsis de la conférence

Les modifications sous l’angle de la charte relative à l’accès des PME 
aux marchés publics

Rappel des principes de base applicables aux marchés publics 



Les raisons d’être de la charte relative à l’accès des 
PME aux marchés publics

Analyse statistique des marchés publics belges entre 2009 et 2015 :

• les grandes entreprises engrangent une grande partie des marchés publics ayant une
valeur contractuelle élevée, l'inverse vaut pour les petites entreprises

• de tous les pouvoirs publics et les organismes semi-publics, ce sont les autorités
locales qui ont le moins recours à des PME pour réaliser leurs marchés publics

• les entreprises nouvellement créées (start-ups) sont sous-représentées, en tant que
participants directs à des marchés publics, en comparaison avec leur part dans
l'ensemble des PME en Belgique.



Les raisons d’être de la charte relative à l’accès des 
PME aux marchés publics

Les entraves à l’accès de PME aux marchés publics :

• des charges administratives importantes

• des délais de paiement trop longs

• le manque d'information ou de connaissance (des PME et des autorités 
publiques)

• des marchés publics trop complexes.



Objectif de la charte relative à l’accès des PME aux 
marchés publics

 Accroître l'accès des PME (entreprises comptant au maximum 50 travailleurs) aux marchés publics

 Remédier aux déséquilibres en offrant, à toutes les entreprises, les mêmes chances en matière d'accès aux marchés publics

 13 principes à suivre en vue de réaliser les objectifs :

1. La division en lots

2. La publication adéquate des marchés

3. L'assurance d'une concurrence adéquate et effective lors de procédures négociées sans publication

4. L’attribution sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse

5. L’utilisation de variantes

6. Une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle des PME innovantes

7. Optimaliser l’usage de moyens de communication électroniques

8. Le retour d’information vers les soumissionnaires non sélectionnés / non retenus

9. Des exigences minimales proportionnelles dans le cahier technique des charges

10. La proportionnalité des critères de sélection, garanties financières et modalités de paiement

11. Le recours à des procédures avec des éléments de négociations ou de dialogues

12. La facture acceptée

13. Un monitoring systématique de l’accès des PME aux marchés publics



1ière mesure pour faciliter l’accès aux PME : Division des 
marchés en lots

Art. 58 Loi

§1. Le pouvoir adjudicateur peut décider de passer un marché sous la forme de lots distincts, auquel
cas il en fixe la nature, le volume, l'objet, la répartition et les caractéristiques dans les documents du
marché.

Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux dont le montant estimé est égal ou supérieur
au seuil européen révisable pour la publicité européenne, tel qu'applicable aux marchés publics de
fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs fédéraux, tous les pouvoirs
adjudicateurs doivent envisager la division du marché en lots et, s'ils décident de ne pas diviser en lots,
les raisons principales doivent être mentionnées dans les documents du marché …

• Nouveauté par rapport à la législation de 2006

• Pas d’obligation de prévoir des lots mais obligation de vérification si une telle division est judicieuse : 

• Règle du « divide or explain » pour les marchés > 144.000 €



1ière mesure pour faciliter l’accès aux PME : Division 
des marchés en lots

Art. 58 Loi

Dans l'avis de marché, le pouvoir adjudicateur indique s'il est possible de soumettre une 
offre pour un seul lot, pour plusieurs lots ou pour tous les lots.

• NOUVEAUTÉ : abandon du système prévu par l’article 54, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 15 juillet
2011, selon lequel un soumissionnaire pouvait choisir de remettre offre pour un, pour plusieurs ou
pour la totalité des lots. Le Roi n’a en effet jamais précisé les conditions d’une limitation du nombre
de lots pour lesquels un soumissionnaire pouvait remettre offre (lorsque la nature d’un marché
déterminé le rend nécessaire).

• Possibilité de limiter le nombre de lots pour lesquels un soumissionnaire peut remettre offre et ce,
sans condition de forme ou de fond, à l’exception de la mention explicite dans l’avis de marché.

• Finalité : la fiabilité de l’approvisionnement ou le souci de garantir la concurrence.

https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=lf127923&anchor=lf127923-54&bron=doc


1ière mesure pour faciliter l’accès aux PME : Division 
des marchés en lots

Art. 58 Loi

Le pouvoir adjudicateur peut, même lorsqu'il est possible de soumettre une offre pour plusieurs lots ou
tous les lots, limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire, à condition
que le nombre maximal de lots par soumissionnaire soit inscrit dans l'avis de marché. Le pouvoir
adjudicateur indique dans les documents du marché les critères ou règles objectifs et non
discriminatoires qu'il entend appliquer pour déterminer quels lots seront attribués lorsque l'application
des critères d'attribution conduirait à attribuer à un soumissionnaire un nombre de lots supérieur au
nombre maximal.

• NOUVEAUTÉ par rapport à la législation de 2006

• Possibilité de prévoir dans l’avis de marché une limitation du nombre de lots attribué à un soumissionnaire

• Critères objectifs : le soumissionnaire prévoit l’ordre de préférence dans lequel il souhaiterait se voir attribuer
les différents lots. Une autre possibilité pourrait être de procéder à un tirage au sort, particulièrement lorsque
le premier procédé, ou un autre, ne permet pas de rencontrer l’objectif poursuivi.



1ière mesure pour faciliter l’accès aux PME : Division 
des marchés en lots

Art. 49 AR

En cas de marchés à lots, le pouvoir adjudicateur peut, sans préjudice de
l'article 58, § 1er, de la loi, fixer le niveau minimal requis pour la sélection
qualitative:

1.pour chacun des lots séparément;

2.en cas d'attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire.

• Disposition identique à l’ancienne (Article 58 § 4 AR 2011)
• Rappel de cette disposition dans la charte

https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=lf182396&anchor=lf182396-58&bron=doc


1ière mesure pour faciliter l’accès aux PME : Division 
des marchés en lots

1. Adoptez comme principe directeur la division d’un marché en lots.
Lorsqu’il est décidé de ne pas procéder à une division en lots pour des
marchés d'une valeur supérieure à 144.000 euros, indiquez-en les motifs
factuels dans les documents du marché, de préférence, ou dans le dossier
administratif.

2. En cas de division en lots, examinez la nécessité de limiter l’introduction
d'offres par soumissionnaire à un ou plusieurs lots.

3. Evaluez l'opportunité ou non de limiter le nombre de lots à attribuer à un
seul soumissionnaire et indiquez, dans l’avis de marché, le nombre
maximal de lots pouvant être attribué par soumissionnaire.

4. Lors de marchés divisés en lots, déterminez séparément, pour chaque lot,
le niveau minimum requis en vue de la sélection qualitative, et, si cela est
permis, également dans les documents du marché concernant la
combinaison de plusieurs lots.



2ième mesure pour faciliter l’accès aux PME : 
Publication adéquate des marchés

Art..90 et 91 Loi – Pré-information (obligatoire en cas de réduction du délai de dépôt des offres < 15 jours)

 Utilisez le plus possible l'avis de pré-information du marché afin d'informer à temps les entreprises pour leur permettre de
préparer à l'avance leur participation aux marchés à lancer. Utilisez pour cela la plateforme e-procurement.

Art. 14 Loi – Session d'information relative aux documents du marché

 Utilisez les sessions d'information durant lesquelles la communication d’informations relative à un marché déterminé a lieu
oralement.

Art. 59 Loi – Délai suffisant pour déposer une offre

 Prévoyez des délais adéquats pour la réception des offres afin que les opérateurs économiques disposent du temps
nécessaire à la préparation de leurs offres.

Art. 51 Loi – Consultation du marché



3ième mesure pour faciliter l’accès aux PME : Assurer 
une concurrence adéquate et effective lors de 

procédures négociées sans publication préalable

 Veiller à une concurrence adéquate et effective sauf lorsque PNSPP uniquement possible avec
un opérateur ou en cas de faible montant

 Choisir des opérateurs économiques répondant à des exigences de compétence propre au
marché concerné

 Prendre en compte des offres spontanées si les offres reçues sont insuffisantes ou inadéquates

 Favoriser la publication du marché sur le site web de l’adjudicateur ou sur free market (appl° E-
notif°)



3ième mesure pour faciliter l’accès aux PME : Assurer une 
concurrence adéquate et effective lors de procédures négociées 

sans publicité

Hypothèse Par rapport à la législation ancienne

Dépense à approuver Hypothèse inchangée

Urgence impérieuse Hypothèse inchangée

Aucune offre ou offre appropriée Hypothèse inchangée

Travaux, fournitures ou services ne pouvant être
fournis que par un opérateur économique déterminé
pour l’une des raisons suivantes :

• Création ou acquisition d’œuvres d’art ou de
performances artistiques

• Aucune concurrence
• Protection de droits d’exclusivité

Hypothèse similaire

Rapport au Roi : on doit se trouver dans une
situation d’exclusivité objective, c’est-à-dire que
l’exclusivité ne peut avoir été créée par le pouvoir
adjudicateur lui-même en vue de la passation du
marché.

Art. 42 Loi : Hypothèse de Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable



3ième mesure pour faciliter l’accès aux PME : Assurer une 
concurrence adéquate et effective lors de procédures négociées 

sans publicité

Hypothèse Par rapport à la législation ancienne
Répétition de travaux ou services similaires conformes à un projet
de base

Modification : élargissement des caractéristiques de la
procédure du premier marché (notamment à la
procédure concurrentielle avec négociation et à la
procédure négociée directe)

Fournitures et services achetés à des conditions particulièrement
avantageuses en cas de faillite, liquidation ou situation assimilée

Extension aux services

Fournitures fabriquées uniquement à des fins de recherche ne
visant pas à établir la viabilité commerciale du produit

Hypothèse inchangée

Fournitures complémentaires destinées, soit au renouvellement
partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à
l’extension de fournitures ou d’installations existantes

Hypothèse inchangée

Fournitures cotées à une bourse de matières premières Hypothèse inchangée

Suite à un concours de projets Hypothèse inchangée

Art. 42 Loi : Hypothèse de Recours à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable



3ième mesure pour faciliter l’accès aux PME : Assurer 
une concurrence adéquate et effective lors de 

procédures négociées sans publicité
Art. 42 Loi : Suppression de certaines hypothèses de recours à la procédure négociée

• Les marchés dits “secrets” : ce cas est prévu par la loi défense

• Les travaux, fournitures et services étant devenus nécessaires suite à une circonstance imprévue =>
désormais inséré dans l’art 38 de l’AR du 14 janvier 2013 et traité sous le chapitre modification du
marché // avenant

• Seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été déposées et le pouvoir adjudicateur entend
négocier => ce cas est inséré dans l’art. 38, § 1er, 2° de la loi du 17 juin 2016 concernant la publication
d’un avis de marché dans les hypothèses de recours à la procédure concurrentielle avec négociation

https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=lf182396&anchor=lf182396-38&bron=doc


Importante modification de l’AR du 14 janvier 2013 insérée 
par l'art. 21 de l'A.R. du 22 juin 2017

 Principe – l’article 37 de la l’AR du 14 janvier 2013 :

« Les marchés et les accords-cadres ne peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de passation de marché que dans les cas

prévus dans la présente section ».

 Exc° : l’article 38 de l’AR du 14 janvier 2013 et la possibilité pour l’adjudicateur de réviser

contractuellement le marché sans nouvelle procédure de passation : CLAUSE DE RÉEXAMEN

« Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation de marché, lorsque, quelle que soit sa valeur

monétaire, elle a été prévue dans les documents du marché initial sous la forme d'une clause de réexamen claire, précise et

univoque.

Les clauses de réexamen indiquent le champ d'application et la nature des modifications possibles ainsi que les conditions dans

lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de modifications qui changeraient la nature globale du marché ou

de l'accord-cadre ».

https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=lf192111&anchor=lf192111-21&bron=doc


Importante modification de l’AR du 14 janvier 2013 : 
LA CLAUSE DE REEXAMEN

L’article 38 de l’AR du 14 janvier 2013  et la possibilité pour l’adjudicateur de réviser contractuellement le 
marché sans nouvelle procédure de passation

1. Obligation de prévoir le champ d’application de la clause dans les documents du marché

2. La nature des modification doit être contenue dans la clause

3. Les conditions dans lesquelles on recourt à l’application de la clause

Rapport au Roi de l’article 38 de l’AR du 14 janvier 2013

• Formulation claire, précise et univoque de sorte que tous les opérateurs économiques intéressés aient d'emblée connaissance de
la possibilité de modification (et se trouvent donc sur un pied d'égalité lors de la remise de leurs offres)

• Exemple et finalité : prévoir des adaptations du marché rendues nécessaires par des difficultés techniques apparues pendant
l'utilisation ou l'entretien. Il y a lieu de rappeler qu'un marché pourrait, par exemple, à la fois comporter un entretien ordinaire et
prévoir des opérations d'entretien extraordinaires qui pourraient s'avérer nécessaires pour assurer la continuité d'un service
public



Importante modification de l’AR du 14 janvier 2013 : 
LA CLAUSE DE REEXAMEN

L’article 38/1 à 38/19 de l’AR du 14 janvier 2013 : 

Les clauses de réexamen prévues par l’AR

• 38 /1 : les travaux et services complémentaires 

• 38/2 : les événements imprévisibles dans le chef de l’adjudicateur 

• 38/3 : le remplacement de l’adjudicataire 

• 38/4 : la règle de minimis 

• 38/5 : la modification non substantielle 

• 38/7 : révision des prix 

• 38/8 : nouvelles taxes 

• 38/9 : les événements imprévisibles dans le chef de l’adjudicataire

• 38/10 : bouleversement de l’équilibre contractuel en faveur de l’adjudicataire 

• 38/11 : retard ou préjudice suite aux carences, lenteurs ou faits quelconques imputables à l’une des parties

• 38/12 : suspensions ordonnées par l'adjudicateur et incidents durant la procédure



Importante modification de l’AR du 14 janvier 2013 : 
LA CLAUSE DE REEXAMEN

L’article 38/1 : les travaux et services complémentaires

Conditions :

 Travaux, fournitures et services nécessaires à la commande de base

 Non prévu dans la commande de base

 Changement du cocontractant impossible pour des raisons économiques ou techniques qui impliquerait un
inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour l'adjudicateur

 Le coût ne peut pas être supérieur à 50% de la valeur du marché initial.

 Plafond applicable à chaque modification
 Quid marché à quantités présumées

 Publication au JOUE et BA



Importante modification de l’AR du 14 janvier 2013 : 
LA CLAUSE DE REEXAMEN

L’article 38/2 : Les évènements imprévisibles dans le chef de l’adjudicateur

 NOUVEAUTE : disposition sur base de laquelle une modification peut être apportée, parce que elle est rendue
nécessaire par des circonstances qu’un adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir

 Rapport au Roi :

« Les circonstances imprévisibles sont celles qui ne pouvaient pas être prévues, malgré une préparation
minutieuse du marché initial, compte tenu des moyens disponibles, de la nature et des caractéristiques du
projet particulier, des bonnes pratiques du secteur et de la nécessité de mettre en adéquation les ressources
consacrées à la préparation de la passation du marché et la valeur prévisible de celui-ci ».

 Cond° d’application : pas de changement de la nature du marché , < à 50 % et Publication au JOUE et BA



Importante modification de l’AR du 14 janvier 2013 : 
LA CLAUSE DE REEXAMEN

L’article 38/3 : Le remplacement de l’adjudicataire

 // cession du marché

 Envisagé en cas de clause univoque de réexamen

 Désormais envisagé en cas de succession universelle ou partielle de l'adjudicataire
initial, à la suite d'opérations de restructuration de société, notamment de rachat,
de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilité, assurée par un autre opérateur
économique

 Conditions :

 respect par le remplaçant des critères de sélection établis initialement
 Accord adjudicateur



Importante modification de l’AR du 14 janvier 2013 : 
LA CLAUSE DE REEXAMEN

L’article 38/4 : «La règle de minimis»

 la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes :

 le seuil fixé pour la publicité européenne

 10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de services et de fournitures et
15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux.

 La valeur cumulée nette de toutes les modifications successives est prise en compte.

 Le montant actualisé sur la base de la clause d’indexation constitue le montant de
référence.



Importante modification de l’AR du 14 janvier 2013 : LA 
CLAUSE DE REEXAMEN

L’article 38/5 et 6 : Modifications non substantielles

 L’art. 38/6 définit «la modification substantielle» comme suit : « celle qui rend le marché sensiblement différent »

 Exemples :

 la modification introduit des conditions qui, si incluses initialement, auraient permis l'admission d'autres
candidats ou soumissionnaires

 la modification modifie l'équilibre économique du marché

 la modification élargit considérablement le champ d'application du marché ou de l'accord-cadre

 lorsqu'un nouvel adjudicataire remplace celui auquel l'adjudicateur a initialement attribué le marché dans
d'autres cas que ceux prévus à l'article 38/3



Importante modification de l’AR du 14 janvier 2013 : 
LA CLAUSE DE REEXAMEN

L’article 38/7 : révision des prix

 Ancien article 20 de l'arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques du 15 juillet 201

 Clause de réexamen obligatoire pour les marchés de travaux ou les marché de services visés à
l'annexe 1 (services assimilés) sauf :

 si montant estimé inférieur à 120.000 €

 ET lorsque le délai d'exécution initial < 120 JO ou 180 JC

 Facultatif pour les autres marchés



Importante modification de l’AR du 14 janvier 2013 : LA 
CLAUSE DE REEXAMEN

L’article 38/8:  Impositions nouvelles

• Obligation de prévoir une telle clause– A défaut => option de repli

• ! 38/16 applicable => obligation d’introduire un état de perte dans les 90 jours de la notif° RP

L’article 38/9 : circonstances imprévisibles défavorables à l’adjudicataire

• Pas de changement si ce n’est la référence à l’équilibre contractuel bouleversé

• Clause à prévoir – option de repli - définition dans l’AR des conditions d’application de la clause

L’article 38/10 : circonstances imprévisibles favorables à l’adjudicataire

• Pas de changement si ce n’est la référence à l’équilibre contractuel bouleversé

• Clause à prévoir – option de repli - définition dans l’AR des conditions d’application de la clause



Importante modification de l’AR du 14 janvier 2013 : 
LA CLAUSE DE REEXAMEN

L’article 38/11 : Les faits imputables à l’adjudicateur ou l’adjudicataire

 Obligation de prévoir une telle clause – A défaut => option de repli

 Application lorsque l'adjudicataire ou l'adjudicateur a subi un retard ou un préjudice suite aux carences,
lenteurs ou faits quelconques qui peuvent être imputés à l’une ou l'autre partie

 La révision peut consister en une ou plusieurs des mesures suivantes :

 la révision des dispositions contractuelles, en ce compris la prolongation ou la réduction des délais
d'exécution

 des dommages et intérêts

 la résiliation du marché



Importante modification de l’AR du 14 janvier 2013 : 
LA CLAUSE DE REEXAMEN

L’article 38/12 : Les suspensions non identifiées et ordonnées par l’adjudicateur

 Obligation de prévoir une telle clause – A défaut => option de repli

 Conditions inchangées : susp° > 1/20 du délai d’exécution, pas due à des cond° météo et dans le délai
contractuel

L’article 38/12 alinéa 2 : Les suspensions identifiées par l’adjudicateur dans les 
documents du marché

 Possibilité de prévoir une clause de réexamen en cas de suspension pendant une période donnée



Importante modification de l’AR du 14 janvier 2013 : 
LA CLAUSE DE REEXAMEN

• Article 38/13 : interdiction de ralentir le rythme d’exécution en cas de discussion

• Article 38/14 : dénonciation dans les 30 jours des faits et circonstances (circonstances
imprévisibles, faits imputables et suspensions)

• Article 38/15 : dénonciation dans les 30 jours de l’incidence (circonstances imprévisibles et faits
imputables)

• Article 38/16 et 17 : délai d’introduction des états de perte

• Article 38/18 : vérification des pièces comptables

• Article 38/19 : publication obligatoire si application de 38/1 ou 2



4ième mesure pour faciliter l’accès aux PME : Attribution sur 
la base de l’offre économiquement la plus avantageuse

• L’article 81 de la Loi : l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du
pouvoir adjudicateur est, au choix, déterminée :

 sur la base du prix => Exit la notion d’adjudication

 sur la base du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que
le coût du cycle de vie, conformément à l'article 82

 en se fondant sur le meilleur rapport qualité/prix qui est évalué sur la base du prix ou
du coût ainsi que des critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux
et/ou sociaux

• La charte exhorte le recours aux modes précisés sous les points 2 et 3 plutôt que sur le prix
uniquement

• La charte exhorte le lien entre les critères et l’objet du marché

https://mercatus.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=lf182396&anchor=lf182396-82&bron=doc


4ième mesure pour faciliter l’accès aux PME : Attribution 
sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse

 Quant au critère coût

 Plus large que le critère prix (< les autres coûts économiques liées à l’acquisition et la propriété)

 Coût du cycle de la vie : Article 82 de la Loi – NOUVELLE DISPOSITION :

 les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d'autres utilisateurs

 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;

 les coûts imputés aux externalités environnementales

 virage par rapport à JP du CE du 20 décembre 2011



4ième mesure pour faciliter l’accès aux PME : Attribution 
sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse

 Quant au critère coût

 Coût du cycle de la vie : Article 82 de la Loi

=> principe de transparence : indication dans les documents du marché des données que doivent
fournir les soumissionnaires et la méthode qu'utilisera le pouvoir adjudicateur pour déterminer le
coût du cycle de vie sur la base de ces données.

 Il peut s’agir de méthode établie au niveau national, régional ou local => pas de travail sur mesure

 Critère en lien avec l’objet du marché

 Les critères doivent garantir les adjudicateurs à garantir une concurrence effective et ne peuvent entraîner
un liberté de choix illimité. L’adjudicateur doit déterminer le poids de chaque critère dans l’avis ou les
documents du marché



5ième mesure pour faciliter l’accès aux PME : 
L’utilisation de variantes

 Variante : mode alternatif de conception ou d’exécution à l’initiative du soumissionnaire ou de l’adjudicateur

 Article 56 de la Loi

 Variante exigée ou autorisée : Possibilité d’autoriser ou exiger des variantes des soumissionnaires, à condition de l’avoir prévu
dans l’avis de marché ou dans les documents de marché.

 Variante libre : Pour les marchés non européens, possibilité pour les soumissionnaires d’introduire des variantes libres, sauf
indication contraire

 Nouveauté : Possibilité de remettre des variantes libres en cas d’«adjudication» (marché non européen)

 Nouveauté (restriction) : Variante libre uniquement pour les marchés non européen

 Charte : Examiner l’opportunité d’offrir aux opérateurs la possibilité de proposer des variantes exigées, autorisées ou libres



5ième mesure pour faciliter l’accès aux PME : 
L’utilisation de variantes

Objectif :

 Permettre à des entreprises potentielles de soumissionner pour un marché pour
lequel elles n’étaient pas en mesure de fournir une réponse par rapport à la
solution de base

Néanmoins :

 Le fait de reprendre une (des) variante(s) exigée(s) (avec indication des exigences
minimales) combiné à l'exigence de devoir également introduire une offre de
base peut produire un effet anticoncurrentiel, en ce sens que les entreprises
potentielles ne sont pas en mesure de répondre aux deux solutions demandées.



6ième mesure pour faciliter l’accès aux PME : Assurer une protection 
adéquate des droits de propriété intellectuelle des PME innovantes

Article 19 et 20 de l’AR du 14 janvier 2013

« Sauf disposition contraire dans les documents du marché, l’adjudicateur n'acquiert pas les droits de propriété intellectuelle nés,
mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché ».

Néanmoins :

Trop de clause type prévoyant un transfert des droits de propriété intellectuelle

 Obligation pour l’adjudicataire d’obtenir l’OK de l’adjudicateur pour l’utilisation ou la publication de l’étude ou de ses résultats

Objectif :

Assurer un équilibre optimal entre les droits de chacun et permettre aux opérateurs économiques de conserver la propriété
intellectuelle des innovations développées en cours d’exécution en contrepartie (le cas échéant) d’une licence d’exploitation au profit
de l’adjudicateur

 Précisions claires et transparentes dans les documents du marché



7ième mesure pour faciliter l’accès aux PME : Optimaliser 
l’utilisation de moyens de communication électroniques

Article 14 de la Loi :

 Principe : Les communications et les échanges d'informations entre l'adjudicateur et les opérateurs
économiques, y compris la transmission et la réception électronique des offres, visées au paragraphe 7,
doivent, à tous les stades de la procédure de passation, être réalisés par des moyens de communication
électroniques

 Concrètement, cela concerne :

 L'avis de marché pour les marchés soumis aux règles de publication

 La réception de demandes de participation - l'invitation à introduire une offre.- la réception des offres

 La communication entre l'adjudicateur et les soumissionnaires durant les négociations

 La conclusion du marché

 Plateforme e-Procurement via e-Sender ou non : instrument légal disponible actuellement



7ième mesure pour faciliter l’accès aux PME : Optimaliser 
l’utilisation de moyens de communication électroniques

Article 14 de la Loi :

 Exception : PNSP inférieur au montant européen

 Application pour les marchés européens à partir du 18 octobre 2018 (sauf les centrales d’achat)

 Pour les autres : 1er janvier 2020

Objectif :

Utiliser des moyens de communication électroniques dans toutes les phases de la procédure de passation en
vue de favoriser la transparence et la concurrence et de limiter les coûts administratifs, tant pour les pouvoirs
adjudicateurs que pour les opérateurs économiques.



8ième mesure pour faciliter l’accès aux PME : Retour 
d’information vers les soumissionnaires non sélectionnés 

et non retenus

La charte rappelle les Articles 7,8,9 et 10 de la loi du 13 juin 2013 

Recommandations: 

• Extension de la communication des motifs de droit et de fait de non-sélection 
ou de rejet quel que soit le type de marché

• Double notification

• Indication des voies de recours



9ième mesure pour faciliter l’accès aux PME : Exigences minimales 
proportionnelles dans le cahier technique des charges

Article 53 de la loi

Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d'accès à la procédure de passation et ne
peuvent avoir pour effet que des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence soient soulevés

 Les spécifications techniques sont définies :

Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles
Soit par référence à une norme nationale transposant des normes européennes ou, à défaut, des normes nationales ou

agréments équivalents

 Interdiction de mentionner une fabrication, une provenance déterminée ou un procédé particulier, une marque, un
brevet…

 Possibilité de faire référence à des labels



9ième mesure pour faciliter l’accès aux PME : Exigences 
minimales proportionnelles dans le cahier technique des 

charges
Recommandations :

1. Les caractéristiques des spécifications techniques doivent être liées à l’objet du marché et
proportionnées à sa valeur et à ses objectifs.

2. La formulation de spécifications techniques en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles,
est à envisager comme la première approche possible, afin de laisser latitude aux opérateurs
économiques pour proposer leurs propres produits, services ou solutions techniques.

3. Les spécifications techniques sont rédigées de manière ouverte afin qu’elles offrent aux opérateurs
économiques un accès égal au marché et qu’elles ne conduisent pas à une limitation injustifiée de la
concurrence.

4. Il est interdit de mentionner une fabrication ou une provenance déterminée ; en cas de non-respect de
cette interdiction, le soumissionnaire peut présenter un produit ou un service équivalent.

5. En cas d'utilisation de labels, le pouvoir adjudicateur veille à ce que ces labels soient toujours
proportionnés à l’objet du marché, et ce notamment afin de n'entraver, en aucune façon, l’accès des
PME au marché.



10ième mesure pour faciliter l’accès aux PME : Proportionnalité 
des critères de sélection, garanties financières et modalités de 

paiement
 Quant à l’attribution du marché

Exigence quant à l’aptitude à exercer l’activité professionnelle

Capacité économique et financière

Capacité technique

 Quant à l’exécution

Cautionnement et garantie financière

Paiement du marché par acompte



10ième mesure pour faciliter l’accès aux PME : Proportionnalité 
des critères de sélection, garanties financières et modalités de 

paiement
Objectif :

Poser des exigences d’accès et des conditions contractuelles qui soient adaptées à la nature et à l’ampleur du
marché en choisissant un niveau d’exigence de sélection pertinent et adapté, en prévoyant un plan de paiement
adapté pour les contrats de longue durée et en limitant le mode de calcul du cautionnement, notamment pour
les accords-cadres.

Recommandations :

1.les critères de sélection sont liés et proportionnés à l’objet du marché.
2.Se dispenser purement et simplement de critères économiques ou financiers, lorsque ceux-ci ne sont pas

pertinents.
3.Pas conditions complémentaires en matière de cautionnement
4.En cas d'accords-cadres conclus avec un seul adjudicataire, l’assiette du cautionnement global correspond de

préférence au montant mensuel estimé des marchés multiplié par six ou au maximum par douze.
5.Prévoyez, un plan de paiement adapté aux prestations à fournir : principe de paiement par acompte et par

avances.
6.Respectez les délais de paiement prévus dans la règlementation



111ème mesure pour faciliter l’accès aux PME : Recours à des 
procédures avec des éléments de négociations ou de dialogues

3 procédures prévues par la loi

 La procédure concurrentielle avec négociation

 Dialogue compétitif

 Partenariat d’innovation : nouvelle procédure de passation

Recommandations :

1. Choix des procédures en vous appuyant sur une analyse approfondie des besoins prévus, sur la base d'une étude de 
marché

2. Prendre en compte le degré́ d'innovation nécessaire à l’exécution du marché prévu

3. Tenir compte des efforts, des coûts et des bénéfices ainsi que des risques qu'entraine la procédure choisie => la 
procédure choisie soit en adéquation avec le résultat escompté. 



12ième mesure pour faciliter l’accès aux PME : La 
facture acceptée

Marché de faible montant (inférieur à 30.000 €)



13ème mesure pour faciliter l’accès aux PME : 
Monitoring

Introduction d’objectifs chiffrés concernant l’accès des PME aux 
marchés publics et mise en place d’un système de monitoring en vue 
d’évaluer l’accès des PME aux marchés publics



MARCHES PUBLICS : DEUX PRINCIPES

1. Un marché public est un contrat

2. L’ordre public



MARCHES PUBLICS : DEUX PRINCIPES

1. Un marché public est un contrat

• Entre un opérateur économique et un adjudicateur

• Opérateur économique (Art. 8 §1, Loi du 17 juin 2016)

En vertu de la législation de l’E.M. habilité à fournir la prestation

• Contrat écrit (Sauf facture acceptée)

Offre – Commande
Signature (marché public)

N’est pas un acte de gestion journalière

Société -> statuts

Deux administrateurs

Administrateur délégué
Signature unique

Pouvoir de représentation générale 

• Situation récurrente

Voir jurisprudence récente C.E. 



MARCHES PUBLICS : DEUX PRINCIPES

2. L’ordre public

• Pas de définition légale
• Cassation : « n’est d’ordre public proprement dit que la loi qui touche aux intérêts essentiels 

de l’Etat ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur 
lesquelles repose l’ordre économique ou moral de la société »

• Violation ordre public
Nullité absolue

Quiconque y a intérêt
D’office par le Juge
Ni confirmation, ni couverture

• Nullité : convention ou clause
• Effet annulation

Restitution
Nemo auditur …
 In pari …



MARCHES PUBLICS : DEUX PRINCIPES

2. L’ordre public (suite)

• Mission légale de l’architecte
 Loi du 20 février 1939
 Cassation 26 juin 1992

 Avant-projet – projet d’exécution 
 Direction technique – contrôle d’exécution -> Architecte 

• Délégation « Missions techniques spécialisées »
• Design & build

 Conception et réalisation -> un seul prestataire
Autorisé -> marchés publics

Mais - respect mission d’architecte
 (C.E. 22 octobre 2013 : annulation partielle (Art 51 §2 AR 15 juillet 2011)

- Exécution mission architecte
 Dilution quant aux avant-projets / projets

• Rappel : violation ordre public
Tout tiers « intéressé »



MARCHES PUBLICS : DEUX PRINCIPES

2. L’ordre public (fin)

•Accès à la profession
• Principe : 

•Accès entreprenariat
•Capacité professionnelle

• Inscription BCE -> preuve réfragable
• Agréation 
•Ordre public


