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Si le calendrier est respecté…. Au 1er juillet 2013
La réforme pour les pouvoirs adjudicateurs relevant
du régime des secteurs classiques

- les titres Ier et II de la loi du 15 juin 2006
(M.B. 15 février 2007) ;
- l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la
passation des marchés publics dans les
secteurs classiques (M.B. 9 août 2011) ;
- l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant
les règles d’exécution des marchés publics et
des concessions de travaux publics (M.B. 14
février 2013).
Textes sont disponibles sur le site

www.16procurement.be.

Concrètement…
Tout marché public sera soumis à cette nouvelle
règlementation, dès lors que
 l’avis de marché est publié à partir de ce 1er juillet au
Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin
des Adjudications, ou

 à défaut d'une obligation de publication d'un avis de
marché, l'invitation à introduire une demande de
participation ou une offre est lancée à partir de cette
date.

Une législation à deux étages
L’étage européen
Transposition de la directive
2004/17/CE et 2004/18/CE

L’étage « belgo belge »
> Sélection qualitative
> Critères d’attribution > expérience (secteurs
classiques)
> La procédure négociée
Sans publicité – nouveaux cas
Avec publicité / direct

Au niveau du droit d’accès et de la sélection
qualitative des candidats et des
soumissionnaires

Droit d’accès
Mesures d’exclusion affectant tout candidat ou
soumissionnaire
 ayant fait l’objet d’un jugement ayant force de
chose jugée pour des faits
liés à l’environnement dans le cadre de blanchiment
de capitaux (articles 20, § 1er , de la loi du 15 juin 2006 et
61, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011)
affectant sa moralité professionnelle (article 61, § 2, 3°,
de l’arrêté royal du 15 juillet)

 qui aurait commis en matière professionnelle une
faute grave dans ce cadre (61, § 2, 4°, de l’arrêté royal du
15 juillet)
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Capacité technique et professionnelle
Vérification de la capacité technique et professionnelle
des candidats et des soumissionnaires en lien avec
l’objet du marché sous l’angle environnemental
 Par les références de prestations antérieures
(articles 69, 7°, 71, 3°, 72, 7°, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011)

 Par « leur savoir-faire, leur efficacité, leur
expérience et leur fiabilité » (articles 68, 1°, de l’arrêté royal
du 15 juillet 2011)
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Mesures de gestion environnementale
(articles 69, 4° et 72, 4°, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011)

Exigence limitées aux entrepreneurs et
prestataires de services
« uniquement dans les cas appropriés, par
l’indication des mesures de gestion
environnementale que l’entrepreneur
pourra appliquer lors de la réalisation du
marché »
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Normes de gestion environnementale
(article 78 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011)

« Lorsque, dans les cas appropriés visés à l'article 69, 4°, et
72, 4°, le pouvoir adjudicateur demande la production de
certificats établis par des organismes indépendants,
attestant que le candidat ou le soumissionnaire se
conforme à certaines normes de gestion
environnementale, il se reporte au système
communautaire de management environnemental et d'audit
dit EMAS ou aux normes de gestion environnementale
fondées sur les normes européennes ou internationales en
la matière et certifiées par des organismes conformes à la
législation communautaire ou aux normes européennes ou
internationales concernant la certification. Il reconnaît les
certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres
États membres. Il accepte également d'autres preuves de
mesures équivalentes de gestion environnementale. »
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Références supplémentaires
(Article 73 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011)

Pour les marchés non soumis à la publicité
européenne :
« Pour les marchés pour lesquels une publicité
européenne préalable n’est pas obligatoire, le
pouvoir adjudicateur peut mentionner des
références appropriées sans être lié par les
contraintes des articles 68, 69, 71 et 72. »
Rapport au Roi : ces références doivent toujours
être appropriées en regard du marché considéré
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Au niveau de l’attribution du marché

Des critères d’attribution
(Article 25, alinéa 2, de la loi du 15 juin 2006)

« […] Ces critères doivent être liés à
l’objet du marché et permettre une
comparaison objective des offres sur la
base d’un jugement de valeur.
Les critères sont par exemple […]

Les caractéristiques environnementales
[…] »
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La procédure négociée directe avec publicité
(Article 2, 3°, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011)

« la procédure négociée avec publicité dans laquelle
tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de
services intéressé peut présenter une offre. Cette
forme de procédure n’est autorisée que pour les
marchés qui n’atteignent pas les seuils fixés à
l’article 32, sans préjudice de la limite fixée à
l’article 105, § 2, 1° ; »
-< 200.000 EUR HTVA – Fournitures et services
-< 600.000 EUR HTVA - Travaux
Rapport au Roi :
- Modalité nouvelle et non procédure nouvelle
- Simplification administrative
- Comparable à la procédure ouverte
- Dans toutes les hypothèses de procédure négociée avec
publicité
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Des critères de sélection comme
critères d’attribution
(Article 33, § 3, de la loi du 15 juin 2006)

« Dans le cas d’un marché public ou d’un lot,
ayant exclusivement pour objet des services
visés à l’annexe II, B, de la présente loi, des
éléments liés à la capacité technique et
professionnelle du soumissionnaire 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. »
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Les variantes facultatives
(Article 9, § 1er, 2° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011)

Modification fondamentale – définition, portée et prise en compte
« la variante facultative : dans ce cas, le pouvoir adjudicateur
décrit dans les documents du marché l’objet, la nature et la portée
de plusieurs variantes, dont une peut être désignée comme
solution de base. Les soumissionnaires peuvent présenter une
offre pour une ou plusieurs variantes. Le pouvoir adjudicateur peut
imposer dans les documents du marché la remise d’une offre pour
la solution de base ; »

Grande nouveauté : plus d’obligation d’introduire une offre pour la
solution de base
Rapport au Roi : « Le pouvoir adjudicateur peut cependant
désigner une variante facultative comme solution de base et
rendre obligatoire l’introduction d’une offre pour celle-ci. Ces
nouvelles dispositions permettent davantage de souplesse et
tendent à élargir la concurrence. »
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Au niveau de l’exécution du marché
et de ses conditions

Dans les conditions
(Article 40, 5°, de la loi du 15 juin 2006)

« Dans le respect des principes du Traité
instituant la Communauté européenne, et pour
autant qu'elles ne soient pas directement ou
indirectement discriminatoires et qu'elles soient
mentionnées selon le cas dans l'avis de marché
ou dans le cahier spécial des charges, le pouvoir
adjudicateur peut imposer des conditions
d’exécution permettant de tenir compte
d’objectifs tels que :

5° la protection de l'environnement. »
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Les spécifications techniques
(Article 41 de la loi du 15 juin 2006)
« Le pouvoir adjudicateur inclut les spécifications techniques dans
les documents du marché.
Le Roi fixe les autres modalités ayant trait à la formulation des
spécifications techniques, des normes et des agréments
techniques. Celles-ci doivent être formulées :
1° soit par référence à des spécifications techniques ;
2° soit en termes de performances ou d'exigences
fonctionnelles ;

3° soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles
visées au 2° se référant aux spécifications citées au 1° comme un
moyen de présomption de conformité à ces performances ou
exigences fonctionnelles ;
4° soit par une référence aux spécifications visées au 1° pour
certaines caractéristiques et aux performances ou aux exigences
fonctionnelles visées au 2° pour d'autres caractéristiques. »
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Les spécifications techniques
(Article 41 de la loi du 15 juin 2006)

Exposé des Motif
« […] il faut relever que les pouvoirs adjudicateurs

qui souhaitent définir des besoins
environnementaux dans les spécifications du
marché pourront prescrire des
caractéristiques environnementales, telles
qu’une méthode de production déterminée et/ou
les effets environnementaux spécifiques de
groupes de produits ou de services. Il pourront
également utiliser les spécifications appropriées
comme l’éco-label européen, l’éco-label
(pluri)national ou tout autre label écologique
reconnu. »
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