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En guise d’introduction
La loi du 15 juin 2006
- Transposition des directives 2004/17 et 18
- Approche sensiblement différente de celle de
la loi du 24 décembre 1993
 Des régimes légaux différents selon le niveau de
publicité – Difficultés et opportunités

 Multiplication des possibilités pour les marchés
soumis au régime belge – Eléments transversaux
(variantes, options)
 Ingénierie juridique et stratégie d’achats

Deux préceptes de base
Article 5 de la loi du 15 juin 2006
« Les pouvoirs adjudicateurs traitent les
entrepreneurs, les fournisseurs et les
prestataires de services dans le respect de
l’égalité, de manière non discriminatoire et
agissent avec transparence. »

Les marchés publics sont attribués avec
concurrence, après vérification du droit
d’accès, sélection qualitative et examen des
offres des participants, conformément à une
des procédures de passation déterminées au
chapitre IV du présent titre. »
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Le pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur
Un pouvoir adjudicateur agissant pour son seul
compte
Plusieurs pouvoirs adjudicateurs en association
momentanée
Un pouvoir adjudicateur agissant pour son compte
et pour celui d’autres pouvoirs adjudicateurs

Objet du marché
Responsabilités, droits et obligations partagés ou
non

Un ou plusieurs
Article 3, 1°, de la loi du 15 juin 2006
« le contrat à titre onéreux conclu entre un ou
plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou
prestataires de services et un ou plusieurs
pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques
et ayant pour objet l’exécution de travaux, la
fourniture de produits ou la prestation de
services. »
Directive 2004/18/CE
Le contrat devra indiquer clairement les droits et obligations
pris en charge par chacun des pouvoirs adjudicateurs
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Marchés publics conjoints
Article 38 de la loi du 15 juin 2006
« En cas de marché conjoint pour le
compte de pouvoirs adjudicateurs différents
et, le cas échéant, de personnes de droit
privé, les personnes intéressées désignent
l'autorité ou l'organe qui interviendra, en leur
nom collectif, en qualité de pouvoir
adjudicateur. Les conditions du marché
peuvent prévoir un paiement séparé pour
chacune de ces personnes. »
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La centrale d’achat ou de marchés
Articles 2, 4°, et 15 de la loi du 15 juin 2006
« centrale d'achat ou centrale de marchés : un
pouvoir adjudicateur au sens du point 1° qui :

- acquiert des fournitures ou des services
destinés à des pouvoirs adjudicateurs, à des
entreprises publiques ou à des entités
adjudicatrices, ou
-passe des marchés publics ou conclut des
accords-cadres de travaux, de fournitures ou de
services destinés à des pouvoirs adjudicateurs,
à des entreprises publiques ou à des entités
adjudicatrices »
« Un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat
ou de marchés telle que définie à l'article 2, 4°, est dispensé
de l’obligation d’organiser lui-même une procédure de
passation. »
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La sélection qualitative

Liste et système de qualification
Article 41 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
Pour des marchés non soumis à une publicité
préalable obligatoire au niveau européen
« § 1er. En cas de procédure restreinte ou négociée
avec publicité, l'avis visé à l'article 40 peut porter soit
sur l'établissement d'une liste de candidats
sélectionnés conformément au § 2, soit sur
l’établissement d’un système de qualification
conformément au § 3.
Les deux systèmes sont destinés exclusivement à
l’attribution de marchés similaires. […] »
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La liste
Article 41 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
« § 2. […]
La liste des candidats sélectionnés est valable
pendant trois ans au maximum à compter de la
date de la décision de sélection.
Pendant sa durée de validité, la liste est fermée à
de nouveaux candidats et le pouvoir adjudicateur
invite tous les candidats repris sur la liste à
déposer une offre pour tout marché à attribuer. »
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Le système de qualification
Article 41 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
« § 3. […] L’avis est publié annuellement et après chaque
actualisation visée à l’alinéa suivant.

Les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services
intéressés peuvent à tout moment demander à être repris
dans chaque système de qualification établi par un pouvoir
adjudicateur. Celui-ci gère tout système de qualification sur
la base de critères et de règles qu’il détermine
conformément aux dispositions du chapitre 5 et qu’il
communique sur leur demande aux entrepreneurs,
fournisseurs ou prestataires de services. […]
Préalablement à l'invitation à introduire une offre et compte
tenu de l'objet et des caractéristiques spécifiques d'un
marché déterminé et du nombre de candidats qualifiés, le
pouvoir adjudicateur peut effectuer une sélection parmi
ceux-ci sur la base des articles 67 à 79.
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Savoir-faire, efficacité, expérience et fiabilité
Article 68, 1°, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
« Dans le cas d'un marché de travaux, d'un marché de fournitures
nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou d'un marché
de services, le pouvoir adjudicateur peut :
1° évaluer la capacité technique ou professionnelle des candidats
ou des soumissionnaires d'exécuter les travaux, de réaliser
l'installation ou de prester les services en vertu notamment de
leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de
leur fiabilité; »
En combinaison avec les articles 69-71-72 (qui fixent les critères
de sélection)  permet d’exiger d’autres références que celles
énumérées limitativement aux articles 69-71-72
Si, par contre, le pouvoir adjudicateur applique exclusivement
l’article 69, 71 ou 72, il doit strictement se conformer aux
exigences limitativement décrites dans ces articles
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Des références supplémentaires
Article 73 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

« 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. »
Ces références doivent toutefois toujours
être appropriées en regard du marché
considéré
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Les conditions du marché

Prospecter
Article 5 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
« Avant de lancer une procédure de passation, le
pouvoir adjudicateur peut prospecter le marché
en vue d'établir les documents et les
spécifications du marché, à condition que cette
prospection n'ait pas pour effet d'empêcher ou de
fausser la concurrence. »
Rapport au Roi : « Cette prospection doit être antérieure au
lancement de toute procédure de passation et elle ne peut pas, en
outre, conduire à une forme de pré-négociation avec certaines
entreprises. De plus, une telle prospection ne peut avoir pour effet
d'empêcher ou de fausser la concurrence, ce qui pourrait être le cas
notamment si les spécifications techniques d'un marché public
mentionnaient une fabrication déterminée ou un procédé particulier à
telle entreprise […] ».
16

Les spécifications techniques
Article 41 de la loi du 15 juin 2006
Les spécifications peuvent être formulées en
termes de performances et d’exigences
fonctionnelles
Objectif : permettre l’ouverture des marchés
publics à la concurrence et autoriser la
présentation d’offres reflétant la diversité des
solutions techniques
Exposé des Motifs : définition de besoins
environnementaux – méthodes de production,
effets environnementaux, éco-label européen,
national ou reconnu
17

Lots, tranches, variantes,
options

Un marché public peut être divisé en lots
Articles 3, 22° et 36 de la loi du 15 juin 2006
« lot : la subdivision d'un marché susceptible
d'être attribuée séparément, en principe en vue
d'une exécution distincte ; »
« Un marché peut être subdivisé en plusieurs
lots. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur a le
droit de n'en attribuer que certains et,
éventuellement, de décider que les autres lots
feront l'objet d'un ou plusieurs nouveaux
marchés, au besoin selon un autre mode. »
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Lots et modes de passation
Article 11 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
« Lorsque des lots sont prévus, les documents du
marché en déterminent la nature et l'objet, la
répartition ainsi que leurs caractéristiques.
Le mode de passation peut être différent par lot. »
Rapport au Roi : prudence ! « La souplesse prévue à
l'alinéa 2 devra être utilisée avec discernement. La
juxtaposition de modes de passation différents risque
en effet d'augmenter les difficultés d'évaluation des
offres, voire de rendre impossible la présentation de
rabais. »
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Allotissement et sélection qualitative
Article 58, § 4, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

« En cas de marchés à lots, le pouvoir
adjudicateur peut fixer les niveaux d’exigences
minimales visés au § 1er, 2°, et qui sont requis :
1° pour chacun des lots séparément ;
2° en cas d’attribution de plusieurs lots à un
même soumissionnaire.

Lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de
l’alinéa 1er, 2°, il vérifie lors de l’attribution des lots
concernés, s’il est satisfait aux niveaux
d’exigences précités. »
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Allotissement et sélection qualitative
Article 89, al. 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

« Lorsque les documents du marché le requièrent
et que le pouvoir adjudicateur fait application de
l’article 58, § 4, alinéa 1er, 2°, le soumissionnaire
indique dans ses offres pour plusieurs lots son
ordre de préférence pour l’attribution de ces
lots. »
Hypothèse où le pouvoir adjudicateur aurait adapté
dans le cahier spécial des charges le niveau
minimal de sélection exigé si plusieurs lots
venaient à être attribués à un seul soumissionnaire

Allotissement et sélection qualitative
Article 101, § 2, al. 5, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

« Lorsque le pouvoir adjudicateur fait application
de l’article 58, § 4, alinéa 1er, 2°, et que le
soumissionnaire ayant remis l’offre régulière
économiquement la plus avantageuse ne satisfait
pas aux niveaux d’exigences minimales pour
plusieurs lots, seuls lui sont attribués les lots
pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal
d’exigence tenant compte de l’ordre de
préférence visé à l’article 89, alinéa 2. En
l’absence d’une telle indication, le pouvoir
adjudicateur procède à un tirage au sort entre les
lots en question. »
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L’incidence des lots et l’amélioration des offres
Article 101, § 2, al. 4, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

« Lorsque, conformément à l’article 89, alinéa 1er,
des soumissionnaires ont proposé une
amélioration de leur offre, le soumissionnaire
ayant remis l’offre régulière économiquement la
plus avantageuse est déterminé, pour tout lot, en
tenant compte des améliorations qui ont été
proposées pour certains groupements de lots
et de l’ensemble de tous les lots
économiquement le plus avantageux. »
Permettre de retenir la combinaison économique
la plus avantageuse, groupement ou lot individuel
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Un marché public peut comporter plusieurs tranches
Article 37, § 1er, de la loi du 15 juin 2006

« Lorsque le pouvoir adjudicateur en démontre la
nécessité, il peut recourir à un marché fractionné
en une ou plusieurs tranches fermes et une ou
plusieurs tranches conditionnelles.
La conclusion du marché porte sur l'ensemble du
marché mais n'engage le pouvoir adjudicateur
que pour les tranches fermes.
L'exécution de chaque tranche conditionnelle est
subordonnée à une décision du pouvoir
adjudicateur portée à la connaissance de
l'adjudicataire selon les modalités prévues par le
marché. »
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Les variantes
Article 2, 10° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
« un mode alternatif de conception ou
d'exécution qui est introduit soit à la demande du
pouvoir adjudicateur, soit à l'initiative du
soumissionnaire »
Obligatoire – facultative – libre

Classement unique de toutes les offres
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Les variantes facultatives
Article 9, § 1er, 2° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

« 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; »
Plus d’obligation d’introduire une offre pour la solution de
base
Souplesse et élargissement de la concurrence
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Les variantes libres
Article 9, § 1er, 3° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

1° « Si des variantes libres peuvent être proposées, le
pouvoir adjudicateur décide de celles qu’il ne
retiendra pas. »
Rapport au Roi

« La motivation y afférente ne s’appuie pas sur la régularité ni
sur l’appréciation des critères d’attribution mais sur d’autres
motifs légaux et concrets. »

2° Classement unique des offres de base, des
variantes obligatoires, facultatives et libres ainsi
retenues « en fonction des avantages économiques
qu’elles offrent du point de vue du pouvoir
adjudicateur » sur base des critères d’attribution

Les options
Articles 2, 11°, et 10, § 1er, de
l’arrêté royal du 15 juillet 2011

« un élément accessoire et non strictement
nécessaire à l'exécution du marché, qui est
introduit soit à la demande du pouvoir adjudicateur,
soit à l'initiative du soumissionnaire »
« 1° l'option obligatoire : dans ce cas, le pouvoir
adjudicateur décrit dans les documents du marché
l'objet, la nature et la portée de l'option et les
soumissionnaires sont obligés de faire offre pour
cette option ;
2° l'option libre : elle peut être présentée d'initiative
par les soumissionnaires. »

L’incidence des options
Articles 10, «§ 3 et 101, § 2, al. 3, de
l’arrêté royal du 15 juillet 2011

« Le pouvoir adjudicateur n'est jamais obligé de
lever une option, ni lors de la conclusion, ni
pendant l'exécution du marché. »
« Le pouvoir adjudicateur retient les options
obligatoires et décide des options libres qu’il
retient pour déterminer le soumissionnaire
ayant remis l’offre économiquement la plus
avantageuse. »
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Marché annuel ou
pluriannuel

Reconduire ou renouveler… ?
Dès sa conclusion, un marché peut comporter une ou
plusieurs reconductions, selon les modalités mentionnées
dans les documents du marché. La durée totale, y compris
les reconductions, ne peut en règle générale dépasser
quatre ans à partir de la conclusion du marché. »
Article 37, § 2, de la loi du 15 juin 2006
«

« des travaux ou services nouveaux consistant dans la
répétition de travaux ou services similaires sont attribués à
l’adjudicataire du marché initial par le même pouvoir
adjudicateur, à condition que ces travaux ou services soient
conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l’objet
du marché initial passé par adjudication ou par appel d’offres
[…]. La décision d’attribution des marchés répétitifs doit en
outre intervenir dans les trois ans après la conclusion du
marché initial »
Article 26, § 1, 2°, b), de la loi du 15 juin 2006

Les accords-cadres
Article 32 de la loi du 15 juin 2006
« Un pouvoir adjudicateur peut conclure des accordscadres.
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 accordcadre, aucune modification substantielle ne peut être
apportée aux termes déjà fixés dans l’accord-cadre.
La durée d’un accord-cadre, de même que celle des
marchés fondés sur cet accord-cadre, ne peut dépasser
quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment
motivés.
Par adjudication, appel d’offres ou, dans les cas où elle est
autorisée, par procédure négociée avec ou sans publicité
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« Les marchés publics sont passés en principe par
procédure ouverte ou restreinte, soit par
adjudication, soit par appel d’offres, lesquels sont
nommés respectivement adjudication ouverte ou
restreinte et appel d’offres ouvert ou restreint. »
Article 23 de la loi du 15 juin 2006

« Il ne peut être traité par procédure négociée
sans/avec publicité […] que dans les cas
suivants »
Article 26, §§ 1er ou 2, de la loi du 15 juin 2006

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 procédures négociées
Article 3, 7° et 8°, de la loi du 15 juin 2006
Article 2, 3°, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

1° Procédure négociée sans publicité
2° procédure négociée avec publicité
3° « procédure négociée directe avec publicité :

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°; »
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Un recours motivé par le
montant du marché
Sans publicité
« [Lorsque] la dépense à approuver ne dépasse pas,
hors taxe sur la valeur ajoutée, les montants fixés
par le Roi »
Article § 1er, 1°, a), de la loi du 15 juin 2006

Avec publicité
« lorsque le montant estimé du marché hors taxe sur
la valeur ajoutée n’atteint pas les montants fixés
par le Roi, lesquels, en toute hypothèse, doivent être
inférieurs à ceux fixés pour la publicité européenne ; »
Article 26, § 2, 1°, d), de la loi du 15 juin 2006
37

Ces montants fixés par le Roi
Article 105, § 1er, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
« La dépense à approuver visée à l’article 26, § 1er,
1°, a, de la loi ne peut atteindre :

1° le seuil fixé à l’article 32, alinéa 1er, 3° [soit
actuellement 200.000 euros] , pour les marchés de
services des catégories 6 et 8 de l’annexe II, A, de la
loi ainsi que pour ceux repris à l’annexe II, B, de la loi
;
2° 85.000 euros pour tous les autres marchés ;
[…]

4° 8.500 euros pour les marchés constatés par une
facture acceptée, visés à l’article 110, alinéa 2.
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Ces montants fixés par le Roi
Article 105, § 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

« Le montant estimé du marché visé à l’article 26,
§ 2, 1°, d, de la loi ne peut atteindre :
1° 600.000 euros pour les marchés de travaux ;
2° le seuil fixé à l’article 32, alinéa 1er, 2° et 3°
[soit actuellement 200.000 euros] , pour les
marchés de fournitures et de services. »
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Services
Article 26, § 2, 4° de la loi du 15 juin 2006
Hypothèse nouvelle
« dans le cas d’un marché public ayant pour objet

des services visés à l’annexe II, B, de la présente
loi »
= tous ces services peuvent être passés par
procédure négociée avec publicité

Services ne sont soumis en vertu des directives, qu’à
deux obligations:
- Celle relative aux spécifications techniques ;
- Celle de publier un avis d’attribution de marché
après que le marché ait été conclu lorsque le
montant estimé du marché atteint le seuil européen.
Souplesse de gestion dans le respect du principe de
transparence
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La négociation et ses limites
Article 26, § 3, de la loi du 15 juin 2006

« Au cours de la négociation, le pouvoir
adjudicateur assure l'égalité de
traitement de tous les
soumissionnaires. En particulier, il ne
donne pas d’information discriminatoire,
susceptible d’avantager certains
soumissionnaires.
Le Roi fixe les autres dispositions de la
procédure négociée. »
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Passation et attribution en procédure négociée
Article 106 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
« § 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du
marché, ne sont pas applicables à la procédure négociée sans
publicité :

1° les articles 6, 51, 52, 54 [une seule offre] et 57 [délai
d’engagement] ;
2° le chapitre 5 [droit d’accès et sélection qualitative].
Néanmoins, les articles 61, §§ 1er et 2, 5°, et 62 [causes
d’exclusion] sont toujours applicables à la procédure
négociée sans publicité, sauf en cas de marché dont la
dépense à approuver n’atteint pas le montant visé à l’article
105, § 1er, 4°.
§ 2. Sauf disposition contraire dans les documents du marché,
l’article 57 [délai d’engagement] n’est pas applicable aux
marchés passés par procédure négociée avec publicité. »

Et certainement pas le chapitre 6 (adjudication et appel
d’offres)…
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Passation et attribution en procédure négociée
Article 107 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

Obligation de mentionner dans les documents du
marché critères d’attribution et pondération
limitée aux marchés atteignant le seuil de
publicité européenne
Mais ne s’applique pas
1° aux marchés de services visés à l’annexe II, B,
de la loi (repas scolaires, avocats,…)
2° aux différents cas de procédure négociée sans
publicité pour lesquels seul un entrepreneur,
fournisseur ou prestataire de services peut être
consulté
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Passation et attribution en procédure négociée
Article 107 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

« dans le cadre d’une procédure négociée, la
motivation de la décision d’attribution est
suffisante dès lors qu’elle énonce clairement
les raisons, non démenties par le dossier
administratif, qui ont déterminé l’autorité; que,
dans ce cadre où la liberté de négociation et
d’attribution demeure la règle, il n’est notamment
pas exigé que la motivation révèle les raisons
pour lesquelles chacune des offres des
soumissionnaires finalement non retenus fut
jugée moins intéressante »
CE, arrêt 197.649 du 6 novembre 2009 (SPRL HAAG,
MOREAUX & CIE c/ la province du Luxembourg)
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Autres procédures…
Dialogue compétitif
« marchés particulièrement complexe »
« lorsqu’il n’est objectivement pas en
mesure de définir les moyens techniques
aptes à satisfaire ses besoins ou d'évaluer
ce que le marché peut offrir en termes de
solutions techniques, financières ou
juridiques »
Dialogue  solution(s)
Système d’acquisition dynamique
Enchères électroniques

Pour conclure

Par procédure négociée sans publicité
1° Tous les marchés de travaux, de fournitures et
de services dont la dépense à approuvée n’atteint
pas 85.000 EUR
2° Les services des catégories 6 et 8 de l’annexe II
A (en travaux, fournitures ou services) dont la
dépense à approuvée n’atteint pas 200.000 EUR
3° Tous les services de l’annexe II B dont la
dépense à approuvée n’atteint pas 200.000 EUR

Par procédure négociée avec publicité
1° Tous les marchés de travaux dont la dépense
estimée n’atteint pas 600.000 EUR

2° Tous les marchés de fournitures et de services
dont la dépense estimée n’atteint pas
(actuellement) 200.000 EUR
 En procédure négociée DIRECTE avec publicité
3° Tous les marchés de services de l’annexe II B
de la loi sans limite de montant

Pour toutes ces procédures
Un nombre minimum de dispositions légales
applicables
Pas d’obligation de mentionner dans les conditions
du marché les critères d’attribution et leur
pondération

Possibilité de négocier - dans les limites de l’objet
du marché et dans le respect de l’égalité de
traitement des soumissionnaires – le contenu tant
des conditions que des offres

