Rapport de contrôle concernant
les marchés publics et
les concessions
Belgique - 2018

I.

Informations générales, organisation institutionnelle,
organes/entités concernées par le rapportage

I. 1. Structure du présent rapport
Conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, les États membres doivent
faire contrôler l'application des règles en matière de marchés publics par les autorités compétentes.
Les résultats de ces activités de monitoring doivent être publiés tous les trois ans et être transmis à la
Commission européenne dans un rapport de contrôle. L'objectif est de parvenir à une évaluation et
une gestion plus solides de la politique relative aux marchés publics.
Le présent rapport contient les informations concernant la Belgique. Il s’agit d’un rapport national. La
Belgique est un Etat fédéral. Cela a pour conséquence que le pouvoir de décision n'appartient pas
exclusivement au Gouvernement fédéral et au Parlement fédéral mais que l'administration du pays
est assurée par diverses instances qui exercent de manière autonome leurs compétences dans les
matières qui leur sont propres. Il s’agit plus particulièrement des Régions et des Communautés (ciaprès les « entités fédérées »).
Pour ce qui concerne plus spécifiquement la matière des marchés publics, l’Autorité fédérale est
compétente pour fixer les règles générales. Les Régions peuvent, quant à elles, prévoir des mesures
additionnelles.
A noter que certaines parties du rapport sont rédigées directement par les entités fédérées. Elles sont
reprises aux annexes II à VI et sont également incluses dans le présent rapport général.
Elles seront en outre intégrées dans le présent rapport général. Le présent rapport contient également
des informations statistiques sur les marchés publics qui seraient tombés dans le champ d'application
des directives si leur valeur avait dépassé les seuils pertinents (voir ci-dessous I.4).
Enfin, ce rapport contient des informations sur la mise en œuvre pratique de la politique stratégique
nationale en matière de marchés publics.
Le présent rapport contient des informations concernant l'année 2017. Cependant, des informations
sont également disponibles pour les années 2015 et 2016 pour la partie statistique (en dessous des
seuils européens).
Le rapport est structuré de la manière suivante :
I. Informations générales, organisation institutionnelle, organes/entités concernées par le rapportage
I.1. Structure du présent rapport
I.2. contexte institutionnel
I.3. Estimation de la valeur totale agrégée des marchés publics qui seraient tombés dans le champ
d'application des directives si leur valeur avait dépassé les seuils pertinents
II. Causes les plus fréquentes de mauvaise application des règles ou d'insécurité juridique, y compris
d'éventuels problèmes structurels ou récurrents dans l'application des règles
III. La prévention, la détection et le signalement adéquat des cas de fraude, de corruption, de conflit
d’intérêts et d’autres irrégularités graves
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IV. Participation des PME aux marchés publics
V : Information sur la mise en œuvre pratique des marchés publics nationaux stratégiques.

I.2. contexte institutionnel
Le but de cette section est de décrire les différentes entités qui mènent des activités de suivi ou qui
ont contribué à ce rapport de contrôle.

Au niveau national :
Le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre
Au sein du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre, c’est le Service des marchés publics
de la Direction générale Coordination et Affaires juridiques qui se charge de la matière relative aux
marchés publics.
Ce Service a pour mission de préparer, de coordonner, d’élaborer et de suivre la législation relative
aux marchés publics et aux contrats de concession. Il transpose en outre en droit belge les directives
européennes y relatives.
Le Service assure également le secrétariat de la Commission des marchés publics.
Il effectue également des tâches de point de contact pour la coopération avec la Commission
européenne en ce qui concerne la réglementation relative aux marchés publics et aux contrats de
concession.
Enfin, le Service des marchés publics donne des avis juridiques au Premier Ministre et à ses
collaborateurs en matière de marchés publics et de contrats de concession.
Groupes de travail « gouvernance »
Des groupes de travail consacrés à la gouvernance ont été mis en place afin de permettre aux différents
acteurs intervenant dans la rédaction du rapport de gouvernance de se coordonner. Le but était
également de soutenir le Service des marchés publics du SPF Chancellerie du Premier Ministre dans la
rédaction du rapport.
La Commission des marchés publics
La Commission des marchés publics est instituée auprès des Services du Premier Ministre. Tous les
avant-projets de lois ou d'arrêtés royaux relatifs aux marchés publics et aux contrats de concession lui
sont soumis pour avis à la demande du Premier Ministre.
La Commission peut également rendre un avis sur les problèmes que pose l'application des
dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics et de contrats de concession ainsi
que sur les questions générales concernant ces mêmes domaines. A noter qu’elle a collaboré
activement à l’élaboration du pilier II (Sources les plus fréquentes d’une application erronée ou d’une
incertitude légale voir infra).
La Commission peut, en outre, d'initiative soumettre au Premier Ministre toute proposition relative à
des dispositions législatives et réglementaires à prendre en matière de marchés publics et de contrats
de concession. Elle peut également lui présenter toute proposition utile pour assurer une coordination
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des textes relatifs aux marchés publics et aux contrats de concession entre eux ou avec des dispositions
légales autres.
Pour de plus amples informations sur la composition de la Commission des marchés publics, il est
renvoyé à l’annexe II.
Le Service Public fédéral Stratégie et Appui
a) Le Service e-procurement
Ce service a pour objectif d'informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés
publics et ceci via des applications internet.
Les objectifs stratégiques de ces applications sont les suivants :
•

une plus grande efficacité et efficience des procédures d'achats

•

une simplification administrative

•

une transparence des procédures de marchés publics

•

une meilleure concurrence

•

l’épanouissement des acteurs (parties prenantes) des marchés publics

Pour chaque phase d’une procédure de marché public, il existe une application spécifique :
•

e-Notification: pour la publication

•

e-Tendering: pour la soumission des offres/demandes de participation

•

e-Catalogue: pour l’utilisation de catalogues

•

e-Awarding: pour l’évaluation et l’attribution

•

e-Auctions: pour l’organisation d’une enchère électronique inversée.

b) Le Centre de services procurement
Le Centre de services Procurement offre des services d'appui sur la base de quatre piliers fonctionnels,
à savoir : la connaissance, les aspects juridiques, la définition des besoins et les applications et les outils
et ce, au niveau stratégique, tactique et opérationnel. Le centre assure un rôle de coordination et de
soutien pour ce qui concerne :
- la gestion de la connaissance relative aux marchés publics, c'est-à-dire la collecte d'informations
concernant les volumes, les prix, les contrats et les acteurs économiques, notamment en effectuant le
suivi des indicateurs de performance des marchés publics au niveau fédéral et en organisant des
formations, plus particulièrement pour les acheteurs fédéraux en vue de garantir ainsi le transfert de
connaissances ;
- les aspects juridiques relatifs aux marchés publics ;
- la captation, la planification et le soutien de la définition des besoins pour les contrats communs ;
- la gestion des outils et applications nécessaires à l'exécution de la politique fédérale d'achats ;
- la préparation, la coordination et le secrétariat des réseaux de concertation ;
- le suivi et le contrôle de la procédure engagée.
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De plus, le centre de services Procurement peut également être désigné pour passer des contrats
communs.
Le Corps interfédéral de l’Inspection des Finances
L’Inspection des finances est un service public qui effectue des tâches de contrôle relatives à la légalité,
la régularité, la faisabilité budgétaire et l’opportunité des dépenses publiques sous l’angle
principalement de l’efficacité, de l’efficience et de l’économie. Les Inspecteurs des Finances
interviennent auprès des Gouvernements de l’Etat fédéral et des Communautés et des Régions. De là
découle son caractère « interfédéral ».
Ainsi, toutes les décisions ayant une incidence budgétaire ou financière, ayant trait à l’organisation
administrative des services ou toutes les propositions de décisions soumises au Conseil des ministres
fédéral doivent par exemple être soumises à l’avis préalable de l’Inspection des Finances. De ce fait,
tous les projets de loi ou d’arrêtés royaux relatifs aux marchés publics doivent être soumis à l’avis
préalable de l’Inspection des Finances. De même, les marchés publics passés par l’Etat fédéral doivent
être soumis à cet avis. Néanmoins, afin d’éviter qu’un trop grand nombre de dossiers ne soient soumis
aux Inspecteurs des Finances, certaines limites ont été établies. Le contrôle exercé par l’Inspection des
Finances porte sur la légalité, la régularité, la faisabilité budgétaire, la conformité avec des décisions
antérieures prises par le Gouvernement et l'opportunité de la décision.
Les mécanismes décrits ci-dessus ont également été mis en place par les Régions et les Communautés
(voir infra).
La Cour des comptes
Instituée par l'article 180 de la Constitution, la Cour des comptes est un organe collatéral du parlement.
Outre sa fonction de conseiller budgétaire, la Cour des comptes exerce entre autres un contrôle
externe financier, un contrôle de légalité et de régularité et un contrôle du bon emploi des deniers
publics. Ses vérifications concernent les recettes et les dépenses de l’État fédéral, des communautés,
des régions, des organismes publics qui en dépendent, ainsi que des provinces. Les résultats de ces
contrôles donnent lieu à une information adressée régulièrement aux parlements et aux conseils
provinciaux.
Le Service d’information et de recherche sociale (SIRS)
Le Service d’information et de recherche sociale est un service particulier dépendant directement des
ministres du Travail, des Affaires sociales, de la Justice, du ministre compétent pour les indépendants
et du Secrétaire d’Etat en charge de la Coordination de la lutte contre la fraude. Contrairement à ce
que sa dénomination pourrait laisser croire, le SIRS n'effectue, en lui-même, aucune recherche. En tant
qu’organe de coordination, il soutient les services fédéraux d'inspection sociale dans la lutte contre le
travail illégal et la fraude sociale et ce, tant au sein qu’en dehors des cellules d'arrondissement (organe
institué par arrondissement judiciaire et présidé par l’auditeur du travail). Le SIRS coordonne
également les actions communes des services de lutte contre la fraude sociale.
L’autorité belge de la Concurrence (ABC)
L´Autorité belge de la Concurrence est une autorité administrative indépendante qui contribue à la
définition et à la mise en œuvre d’une politique de concurrence en Belgique. Concrètement, l’ABC
poursuit les pratiques anticoncurrentielles, telles que les cartels et les abus de position dominante, et
contrôle les principales opérations de concentration et de fusion. L’ABC coopère avec les autorités de
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concurrence des États membres de l’Union européenne et la Commission européenne à l'intérieur du
réseau européen de la concurrence (REC).

Au niveau fédéral
Le Service Public fédéral Stratégie et Appui - Bureau d’éthique et de déontologie administratives
Le bureau d’éthique et de déontologie administratives du SPF BOSA, dans le cadre de la lutte contre la
corruption, a comme mission de veiller à l’intégrité de la fonction publique administrative fédérale.
Ainsi, la politique d’éthique fédérale a été approuvée le 30 juin 2006. Dans cette politique, les
obligations internationales et les recommandations en la matière sont prises en compte.
L'Institut fédéral pour le Développement durable (IFDD)
L'IFDD est le service public fédéral qui assiste le gouvernement fédéral dans la préparation de la
politique en matière de développement durable. Il se charge, par ailleurs, également de la coordination
et de l'exécution de cette politique.
Le Service fédéral d’audit interne (FAI)
Le FAI assure une activité d’audit indépendante et objective qui donne aux entités fédérales
concernées une assurance sur le degré de maîtrise de leurs opérations, leur apporte des conseils pour
les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide ces entités à atteindre leurs objectifs en
évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques,
de contrôle et de gouvernance et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité.
Pour chaque service adhérent, le FAI évalue la fiabilité du système de contrôle interne et exerce ses
activités sous la supervision du Comité d’audit de l’Administration fédérale (CAAF).
Le Centre Intégrité (CINT) auprès du Médiateur fédéral
Le Médiateur fédéral est un collatéral du Parlement fédéral créé en 1995 pour traiter les plaintes des
citoyens à l’égard des administrations fédérales et formuler des recommandations en vue d’améliorer
le fonctionnement de celles-ci. En avril 2014, le Médiateur fédéral s’est vu confier une nouvelle mission
: effectuer des enquêtes relatives aux atteintes à l’intégrité au sein de l’administration fédérale dans
le cadre de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité
au sein d’une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel. Ces enquêtes peuvent
entre autres déboucher sur des recommandations à l’administration concernée, afin qu’elle adapte
son fonctionnement en vue d’éviter la répétition des problèmes constatés. Dans le cadre de la loi du
15 septembre 2013, le Médiateur fédéral collabore également avec les personnes de confiance
d’intégrité au sein des administrations fédérales.

Gouvernement flamand
Le département Chancellerie et Administration (= point de contact)
Au sein du gouvernement flamand, le Département Chancellerie et Administration est responsable de
la coordination de la politique flamande en matière de marchés publics. Le département Chancellerie
et Administration assure également le secrétariat du Forum flamand de la coopération en matière de
marchés publics.
5

Le Forum de la coopération flamande en matière de marchés publics
Le Forum flamand de la coopération en matière de marchés publics est une plate-forme où le
gouvernement flamand, les autorités locales et provinciales, certains secteurs industriels et le monde
universitaire partagent leurs connaissances et leur expérience en matière de marchés publics et
s'efforcent de trouver des solutions pratiques aux divers problèmes liés aux marchés publics. Ce forum
est également responsable du suivi du plan flamand des marchés publics.
Voir: https://overheid.vlaanderen.be/vlaams-samenwerkingsforum-overheidsopdrachten
La Commission des marchés publics
Cf. ci-avant
Audit Vlaanderen
Par décision du Gouvernement flamand du 18/10/2013, Audit Vlaanderen a été créé en tant qu'agence
indépendante du Gouvernement flamand. Audit Vlaanderen est compétent tant pour l'audit de
l'administration flamande que pour l'audit des autorités locales (communes, Centres Public d’Action
Sociale, provinces). En réalisant différents types de missions d'audit, Audit Vlaanderen est également
régulièrement actif dans le domaine des marchés publics.
Voir : http://www.auditvlaanderen.be/
L’Inspection des Finances
Cf. ci-avant
La Cour des comptes
Cf. ci-avant
Le Service de médiation flamand
Le service de médiation flamand s'est vu confier six tâches dans le décret « médiateur ». L'une de ces
tâches consiste à enquêter sur les rapports des dénonciateurs et à protéger les dénonciateurs. Voir
http://www.vlaamseombudsdienst.be/ombs/nl/dienst/onze_taken.html.
Le coordinateur Intégrité au gouvernement flamand
Le coordinateur Intégrité travaille au développement d'une politique d'intégrité intégrée et efficace
du gouvernement flamand, en collaboration avec les acteurs de l'intégrité dans les entités et les
acteurs centraux de l'intégrité (conseillers en prévention du bien-être psychosocial, Audit Vlaanderen,
Bureau du médiateur flamand et Bureau de la politique de la diversité). Voir :
https://overheid.vlaanderen.be/integriteit

Gouvernement wallon :
En ce qui concerne l’organisation institutionnelle, il est possible de citer la Commission Wallonne des
Marchés Publics qui, conformément à l’article 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998
portant création de la Commission wallonne des marchés publics, est chargée :
1° d'émettre un avis, à la demande d'un membre du Gouvernement, d'une direction générale, de ses
services ou d'un pararégional sur toute question non contentieuse en rapport avec l'application des
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dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, de fournitures et de
services;
2° de formuler des propositions en vue d'harmoniser au sein des services du Gouvernement les
pratiques administratives et les diverses problématiques concrètes qui pourraient surgir dans les
compétences régionales en matière de marchés publics, notamment l'impact socio-économique de
ces marchés publics;
3° de coordonner les points de vue et les interventions des représentants du Gouvernement au sein
de la Commission des marchés publics instituée auprès des Services du Premier Ministre, ci-après
dénommée « la Commission fédérale ».
En ce qui concerne le contrôle des marchés publics en Région Wallonne, nous pouvons citer les textes
de loi suivants :
Concernant l’avis préalable de l’Inspecteur des Finances, les articles 49 et 50 de l’arrêté du
Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôles et audits internes budgétaires
et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon,
des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du
Service du Médiateur en Région wallonne sont d’application.
Concernant la tutelle du Gouvernement sur les pouvoirs locaux en matière de marchés publics, les
articles 3122-2, 3122-3 et 3161-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation datant du
22 avril 2004 sont d’application.
Concernant les délégations de pouvoir internes au Service public de Wallonie et relatives aux marchés
publics, l’article 18 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de
pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie est d’application.
Concernant les délégations de pouvoir aux Ministres et au Gouvernement Wallon en matière de
marchés publics, les articles 14, 15 et 16 de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 3 aout 2017 portant
règlement du fonctionnement du Gouvernement sont d’application.

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Les mécanismes ci-après de contrôle des marchés publics peuvent être mis en avant pour la région de
Bruxelles Capitale.
1. L’inspection des Finances
Les marchés publics (supérieurs aux seuils visés à l’article 36 infra) sont soumis à l’avis de l’inspecteur
des finances. En cas d’avis défavorable, le contrôleur des engagements ne peut pas procéder à l’octroi
de son visa et le ministre fonctionnellement compétent ne peut pas faire la dépense concernée (sauf
accord motivé du Ministre du Budget).
La matière est régie par l’Arrêté du 13 juillet 2006 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu’à l’établissement du budget, en particulier les
articles suivants :
« Art. 33. Pour les marchés publics qui doivent être soumis à l'avis de l'Inspecteur des Finances, l'avis
est demandé sur les éléments suivants :
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a) la motivation du marché et le choix de la procédure d'attribution;
b) le projet de cahier des charges;
c) la proposition d'attribution sur la base du rapport comparatif;
d) les décomptes et les avenants. »
« Art. 36. L'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les marchés publics dont la valeur
estimée du marché (hors TVA) ne dépasse pas les seuils suivants en EUR :

Adjudication publique Adjudication
Procédure négociée
ou
appel
d’offre restreinte ou appel
général
d’offre restreint
Travaux
Fournitures
Services

250.000
250.000
125.000

125.000
125.000
62.000

62.000
62.000
31.000

Contrôleur des engagements
Le contrôle des engagements et des liquidations consiste à vérifier la bonne application des
dispositions légales et réglementaires, notamment des principes budgétaires, des règles relatives aux
marchés publics ainsi que celles relatives à l’octroi de subventions.
La mission essentielle du contrôleur des engagements et des liquidations, désigné par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, est de veiller notamment à ce que les crédits
budgétaires votés ne soient pas dépassés.
Il veille également à ce que l'imputation d'une dépense qui lui est soumise corresponde à l'allocation
de base (article budgétaire) appropriée ainsi qu’au respect des procédures d’octroi des subventions
ou de passation des marchés publics. En donnant son visa, il marque son accord sur ces deux points
majeurs.
Le visa du contrôleur est nécessaire en divers domaines, dont l'approbation des contrats et marchés
ainsi que les arrêtés de subvention : ceux-ci ne peuvent être notifiés aux tiers qu'après le visa en
engagement du contrôleur.
2. Le système de contrôle régional
Le système de contrôle interne de l’entité régionale se compose de différents éléments et est prévu
par l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la
comptabilité et au contrôle (OOBCC).
Un schéma général est fourni infra. Deux éléments concernent plus spécifiquement les marchés
publics :
-

Le contrôle interne (art. 72 et s. OOBCC)
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Le contrôle interne vise à mettre en place une méthodologie appropriée et durable ayant pour but
d’assurer une maîtrise satisfaisante des processus et activités du SPRB et en particulier des opérations
à risques.
Le contrôle interne est un processus destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation
des objectifs suivants :

-

•

la conformité à la législation et aux règlements en vigueur ;

•

la réalisation et l’optimisation des opérations ;

•

la fiabilité des informations financières, c’est-à-dire que les opérations soient légales,
régulières et justifiées et que le patrimoine soit correctement protégé.

L’audit interne (art. 80 OOBCC)

L'audit interne est une activité indépendante et objective d'assurance et de conseil, dont la mission
est d'améliorer le fonctionnement de l'organisation et d'apporter ainsi une valeur ajoutée. La fonction
de l'audit interne consiste essentiellement à examiner et à évaluer le fonctionnement, l'efficacité et
l'efficience du contrôle interne.
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3. La Cour des Comptes
L’article 84 de l’ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au
budget, à la comptabilité et au contrôle (OOBCC) détermine le rôle de la Cour des Comptes en Région
de Bruxelles Capitale :
« Conformément à l'article 10 de la loi du 16 mai 2003, précitée, la Cour des comptes est chargée du
contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire de chaque entité comptable. Elle
veille à ce qu'aucun crédit de dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu.
La Cour des comptes a accès en permanence et en temps réel aux imputations budgétaires. Elle informe
sans délai le Gouvernement de tout dépassement ou de tout transfert de crédits des dépenses constaté.
Elle en informe également le Parlement, d'initiative ou à la demande de ce dernier.
Elle est chargée également de l'examen et de la liquidation des comptes de tous les comptablestrésoriers et des mandataires visés à l'article 25, de chaque entité comptable.
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La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes. En ce qui
concerne ces dernières, la Cour exerce un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement
et au recouvrement.
La Cour des comptes contrôle le bon emploi des deniers publics; elle s'assure du respect des principes
d'économie, d'efficacité et d'efficience.
La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de
quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services du Gouvernement et organismes
administratifs autonomes soumis à son contrôle. Elle peut organiser un contrôle sur place. »

Les marchés publics passés en Région de Bruxelles-Capitale sont de ce fait soumis au contrôle de la
Cour des Comptes.

4. Tutelle Régionale
La Région de Bruxelles-Capitale exerce un rôle de tutelle sur certains marchés passés par les communes
de la Région de Bruxelles-Capitale. La tutelle est organisée suivant l’ordonnance du 14 mai 1998
organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale et son arrêté
d’exécution du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités
communales en vue de l'exercice de la tutelle administrative.
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I.3. Estimation de la valeur totale agrégée des marchés publics qui seraient
tombés dans le champ d'application des directives si leur valeur avait dépassé
les seuils pertinents
Afin de récolter un maximum d’informations des adjudicateurs, la loi du 17 juin 2016 mentionne une
obligation en matière de collecte de statistiques. Elle dispose, en effet, en son article 165, que : « Le
15 mars 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, les adjudicateurs transmettent au point de
contact visé à l’article 163, § 2, la valeur totale des marchés d’un montant inférieur aux seuils fixés pour
la publicité européenne. La valeur totale de ces marchés doit être ventilée suivant qu’il s’agit de
marchés de travaux, de fournitures ou de services. »
Le Premier Ministre a décidé de rappeler cette obligation légale aux adjudicateurs par la publication
au Moniteur belge de l’avis du 17 janvier 2018 relatif à la transmission de données statistiques en
matière de marchés publics dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité
européenne.
La publication de cet avis a également été mise en avant sur le site internet « Publicprocurement.be »,
portail des marchés publics du Service Marchés Publics du Service Public Fédéral Stratégie et Appui et
du Service des Marchés Publics du Service Public Fédéral Chancellerie du Premier Ministre.
Une communication en la matière a en outre été faite lors d’une réunion de la Commission des
marchés publics (qui regroupe en autres des représentants des principaux adjudicateurs belges).
De plus, un partenariat a été conclu avec les entités fédérées afin de permettre à ces dernières de
relayer l’information le plus largement possible auprès des entités qui dépendent d’elles.
Enfin, l’Union des villes et communes s’est également chargée de relayer l’information à ses différents
membres.
Les informations demandées par le Service Public Fédéral Chancellerie visaient les montants
d’attribution. Néanmoins dans un certain nombre de cas, cette démarche pouvait s’avérer trop
compliquée voire impossible pour certains adjudicateurs, raison pour laquelle l’utilisation d’une autre
méthode de récolte de données a été acceptée. Certains adjudicateurs se sont ainsi basés sur les
montants dépensés repris dans leur comptabilité.
Les informations demandées visaient plus spécifiquement les marchés HTVA passés sous les seuils
européens (montants totaux en 2015, 2016 et 2017 ventilés par travaux, fournitures et services), en
ce compris les procédures négociées sans publication préalable et les marchés de très faible montant
qui peuvent être conclus par simple facture acceptée (inférieurs à 30.000 euros).
A noter qu’une petite précision a été insérée dans l’avis pour ce qui concerne les accords-cadres « Ne
doivent pas être intégrés dans les montants d’attribution totaux susvisés les montants d’attribution
relatifs à des marchés fondés sur un accord-cadre dont les estimations individuelles étaient inférieures
aux seuils fixés pour la publication européenne lorsque l’estimation dudit accord-cadre était égale ou
supérieure à ces mêmes seuils. » En d’autres termes, les montants des accords-cadres ne doivent
jamais être intégrés. Par contre, les montants des marchés attribués sur la base d’un accord-cadre
doivent être intégrés dans le calcul des montants totaux si ces marchés sont inférieurs aux seuils
européens pour autant que l’accord-cadre sur lequel est basé le marché n’était pas estimé au-dessus
de ces seuils.
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L’envoi des données des adjudicateurs s’est fait via un formulaire internet. Une vérification sommaire
des montants anormaux a ensuite été effectuée par le SPF Chancellerie du Premier Ministre et les
montants ont été répartis par qualité d’adjudicateur.

Résultats de la collecte d’informations :

1645 formulaires ont été reçus des adjudicateurs.
Il existe environ 3582 adjudicateurs en Belgique. L’estimation se base sur le nombre total d’utilisateurs
de la platform e-Notification disposant d’un numéro BCE distinct. Cela signifie qu’environ 46 %
pourcent des adjudicateurs auraient participés à l’enquête (obligatoire).
Pour certaines catégories d’adjudicateurs, le taux de réponse est plus élevé que 46 %. Ainsi, en ce qui
concerne le niveau fédéral et les entités fédérées, le taux de participation est très élevé (quasi tous les
grands adjudicateurs ont participé). Au niveau des autorités locales (Villes, communes et CPAS), le taux
de participation pourrait être qualifié de bon. Par exemple : 406 villes et communes ont participé sur
un total de 589 ou 69 %. 75 % de la population belge (ou 8.484.952 d’habitants) vivent dans ces villes
et communes. Au niveau des CPAS, 290 formulaires ont été introduits.
Par contre, pour d’autres catégories d’adjudicateurs, le taux de participation est plus bas.
Malgré les efforts considérables qui ont été mis en œuvre, l’instauration d’une obligation légale, la
mise à disposition d’un formulaire internet et les différentes initiatives de communication, force est
de constater que le SPF Chancellerie n’a reçu que 46 % des formulaires.
La méthodologie utilisée pour récolter les données du présent rapport fera l’objet d’une évaluation
dans le courant de l’année 2018.
Vous trouverez ci-dessous les résultats (en euros) :

2015
2016
2017

6 348 619 554
6 264 262 779
6 435 800 850
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Travaux
Fournitures
Services

2015
3 860 791 931
1 116 435 598
1 371 392 024

2016
3 738 921 521
1 098 404 540
1 426 936 716

2017
3 740 816 163
1 198 828 102
1 496 156 584

(voir également annexe 1)
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II. Causes les plus fréquentes de mauvaise application des règles ou
d'insécurité juridique, y compris d'éventuels problèmes structurels
ou récurrents dans l'application des règles

Eléments formulés par la Commission des marchés publics
En Belgique, les éléments suivants ont été identifiés comme étant des sources d’application erronée
ou d’insécurité juridique, en ce compris les éventuels problèmes structurels ou récurrents liés à
l’application des règles. Seuls les éléments les plus fréquents sont décrits ci-après. Les problèmes de
nature individuelle ne sont, dès lors, pas mentionnés.
La Commission des marchés publics du 26/02/2018 a consacré une réunion à la rédaction du présent
chapitre du rapport de contrôle. L’on a également repris les éléments figurant dans les rapports
transmis par les entités fédérées, en renvoyant chaque fois au rapport concerné.
Le présent chapitre comporte essentiellement les cas d’insécurité juridique. Il s’agit, plus précisément,
des onze aspects suivants :
-

la définition de centrale d’achat;
l’exception relative à l’acquisition ou la location de bâtiments existants;
l’absence de définition de la notion de « marché concurrentiel » dans le cadre de la
coopération public-public;
le contrôle du respect du droit environnement, social et du travail en tant que principe;
les imprécisions relatives au partenariat d’innovation;
les imprécisions relatives à l’utilisation de l’accord-cadre;
les imprécisions relatives à la mise à disposition des documents du marché par voie
électronique dans le cas des procédures en plusieurs phases;
la vérification des motifs d’exclusion obligatoires dans le chef des membres de l’organe
administratif, de gestion ou de surveillance;
les difficultés rencontrées par les adjudicateurs lors de l’évaluation des mesures correctrices;
les imprécisions relatives à l’application du DUME;
la vérification des prix anormaux ;
les contradictions entre les modèles imposés par le règlement d'exécution 2015/1986 et les
annexes de la directive 2014/24/UE ;
les modifications du marché – art. 72.2 directive 2014/24/UE - Calcul de la valeur cumulée
nette.

Ces aspects sont commentés plus en détail ci-dessous. Ils sont chaque fois axés sur les dispositions
spécifiques de la directive et la disposition de droit belge, et comprennent une description du type de
difficulté identifié.
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Définition de centrale d’achat (art. 2.14 et 16 de la directive 2014/24/UE)
L’article 2.16 de la directive 2014/24/UE définit la notion de « centrale d’achat » comme étant « un
pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d’achat centralisées et éventuellement des activités
d’achat auxiliaires ». La notion d’activités d’achat centralisées est définie comme suit : « des activités
menées en permanence qui prennent l’une des formes suivantes :
a) l’acquisition de fournitures et/ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs;
b) la passation de marchés publics ou la conclusion d’accords-cadres de travaux, de fournitures
ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ».
Une centrale d’achat doit ainsi réaliser les activités d’achat centralisées concernées « en
permanence ». L’exposé des motifs de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics a précisé qu’il
s’agissait d’activités menées en permanence, sans pour autant constituer une activité principale (DOC
54 1541/001, p. 12, http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1541/54K1541001.pdf). Pourtant,
certains adjudicateurs estiment que la portée exacte de cette notion manque de clarté. Cette
imprécision pourrait dissuader les petits pouvoirs adjudicateurs d’intervenir comme « centrale
d’achat », ce qui est regrettable.

Exclusion pour l’acquisition ou la location de bâtiments existants (art. 10 de la directive 2014/24/UE)
L’article 10 de la directive 2014/24/UE prévoit que cette directive ne s’applique pas aux marchés
publics de services ayant pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités
financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles ou concernant des droits
sur ces biens. L’article 28 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics a repris quasi
littéralement cette exclusion pour les marchés de services. La directive et la loi précitées ne définissent
pas ce qu’il faut précisément entendre par « bâtiments existants » ni le degré de finition que ces
bâtiments doivent présenter. Il s’agit pourtant d’un élément essentiel dans la pratique pour
déterminer si l’exception est ou non applicable.
S’agissant singulièrement de la location d’espaces de bureau existants, il est constaté dans la pratique
que ceux-ci sont souvent déjà proposés à la location alors qu’ils en sont encore au stade du gros œuvre
fermé (finition « casco »), l’exception étant donc alors appliquée. Par finition « casco », l’on entend
généralement en Belgique un espace de bureau dont le gros œuvre est déjà achevé et qui est déjà
pourvu des équipements de base suivants : chauffage central, faux plafonds avec armatures d’éclairage
encastrées, planchers surélevés, conduits de câbles, installations électriques, installations de données,
espaces toilettes, sols en béton fini ou tout autre revêtement de sol. Il n’existe toutefois pas d’accord
clair sur la notion d’espaces de bureau casco.
Certains adjudicateurs se demandent, dès lors, s’ils peuvent partir du principe que la location de tels
« espaces de bureau casco » peut être considérée comme la location d’un bâtiment « existant » et
donc relever de l’exception. En toute logique, il semble généralement ne pas s’agir d’un bâtiment
« futur » mais bien d’un bâtiment « existant ». L’absence de définition de la notion de « bâtiment
existant » risque d’entraîner une grande insécurité juridique. En effet, dans la pratique, des travaux de
finition ou de réaménagement spécifiques mais à la valeur limitée sont parfois réalisés (par le bailleur)
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pour faire en sorte que le bien loué corresponde à l’usage que l’adjudicateur entend faire de l’espace
(par ex. installation d’un guichet d’accueil de visiteurs, enlèvement d’une cloison semi-mobile ou
installation de « tourniquets » pour régler le contrôle d’accès au bâtiment).
La Cour de Justice a déjà souligné à maintes reprises que, lorsqu’un contrat comporte à la fois des
éléments ayant trait à un marché public de travaux et des éléments ayant trait à un autre type de
marché, il convient de se référer à son objet principal pour déterminer sa qualification juridique. Ce
raisonnement a aussi été suivi dans un cas de figure pour lequel l’on se demandait si l’exception
relative à l’acquisition ou la location de bâtiments existants pouvait être appliquée (considérant 41 de
l’arrêt C-213/13 du 10 juillet 2014 Impresa Pizzarotti). L’arrêt précité C-213/13 concernait un cas où la
réalisation de l’ouvrage n’avait pas encore été entamée au moment de la signature. Il en était de même
dans l’affaire C-536/07 du 29 octobre 2009. Pour les bâtiments dont la construction a bel et bien déjà
débuté au moment de la signature du contrat (de bail), se pose ainsi la question de savoir à partir de
quand ils sont considérés comme des bâtiments « existants ».
Les acheteurs semblent, à cet égard, avoir besoin d’une communication interprétative spécifique,
fournissant également des exemples de « travaux de finition ou de réaménagement » dont on peut
supposer qu’ils sont « objectivement inséparables » du marché principal consistant dans la location de
bâtiments existants (art. 3.6 de la directive 2014/24/UE).
Une autre possibilité pouvant éventuellement être envisagée consiste à adopter un seuil en dessous
duquel les travaux de finition ou de réaménagement effectués dans le cadre de la location d’un
bâtiment existant ne doivent pas être considérés comme un marché public de travaux (par exemple :
travaux de finition ou de réaménagement effectués par le bailleur suite à la location d’un bâtiment
existant lorsque ces travaux, calculés sur toute la durée de la location, ont une valeur estimée
inférieure à 10 % de la valeur locative totale, même s’il s’agit de travaux visant à répondre aux besoins
constatés du pouvoir adjudicateur).

Absence de définition de la notion de « marché concurrentiel » dans le cadre de la coopération
public-public
Conformément à l’article 12.4 de la directive 2014/24/UE, un marché conclu exclusivement entre deux
pouvoirs adjudicateurs ou plus ne relève pas du champ d’application de cette directive, lorsque toutes
les conditions suivantes sont réunies :
1° le marché établit ou met en œuvre une coopération entre les pouvoirs adjudicateurs participants
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;
2° la mise en œuvre de cette coopération n’obéit qu’à des considérations d’intérêt public, et
3° les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20 % des
activités concernées par la coopération.
La notion de « marché concurrentiel » peut être interprétée de diverses manières, ce qui engendre
une grande insécurité juridique. Il est pourtant important de bien interpréter cette notion vu que les
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pouvoirs adjudicateurs doivent déterminer s’ils réalisent ou non plus de 20 % des activités concernées
par la coopération sur ce « marché concurrentiel ». Ils sont donc censés effectuer un calcul. Un réel
climat d’insécurité juridique entoure toutefois la méthode à utiliser pour ce calcul.
Pour connaître tout d’abord le montant correspondant à 100 %, il convient de prendre en compte le
chiffre d’affaires ou les montants d’un autre paramètre fondé sur les activités (dans la pratique,
généralement les coûts supportés) qui concernent le type concret d’activités de la coopération visée
(par ex. le déneigement des chaussées) et qui sont réalisés par les partenaires de la coopération. L’on
ne sait pas vraiment à cet égard si l’on peut aussi prendre en considération les montants que les
partenaires de la coopération continuent, le cas échéant, à réaliser chacun séparément dans le cadre
de leurs services d’intérêt général (s’ils décident de coopérer pour une activité déterminée, cette
coopération ne doit pas nécessairement porter sur toutes leurs activités ou tout leur territoire).
Une grande incertitude plane également sur le calcul du montant correspondant à ce qui est presté ou
sera presté (projections) sur le « marché concurrentiel ».

Respect des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail
en tant que principe « marchés publics »
L’article 18.2 de la directive 2014/24/UE demande aux Etats membres de prendre « les mesures
appropriées pour veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se
conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du
travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les
dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à
l’annexe X. »
L’Etat belge a, dès lors, inséré des dispositions en la matière.
Force est toutefois de constater que ces dispositions posent problème aux adjudicateurs dans la
pratique. Il n’est, en effet, guère aisé pour les adjudicateurs de disposer des connaissances suffisantes
pour déterminer si les opérateurs économiques respectent le droit environnemental, social et du
travail.
Plusieurs initiatives ont été prises au niveau national afin de faciliter le travail des adjudicateurs. Le
gouvernement fédéral a élaboré une circulaire, une charte et un guide visant à lutter contre le dumping
social dans les marchés publics et les concessions des secteurs classiques
(http://www.publicprocurement.be/fr/documents/guide-de-lutte-contre-le-dumping-social-dans-lesmarches-publics-et-les-concessions-0).
Une
initiative
similaire
a
été
prise
pour
les
secteurs
spéciaux.
(http://www.publicprocurement.be/fr/documents/guide-de-lutte-contre-le-dumping-social-secteursspeciaux)
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Enfin, il est important de noter que le Service d’information et de recherche sociale (SIRS) a la
possibilité de conclure des accords de partenariat avec diverses autorités publiques. Ces accords visent
l’échange d’informations portant notamment sur des signaux de fraude et de dumping social sur les
chantiers publics.
Des initiatives similaires ont été prises par les entités fédérées (voir infra section V.2.1.).
Manque de clarté du partenariat d’innovation
Les adjudicateurs éprouvent des difficultés à utiliser la nouvelle procédure du partenariat d’innovation.
En effet, certains points soulèvent notamment les questions suivantes : comment effectuer
l’alignement des contributions des différents partenaires lorsqu’ils sont plusieurs, quelles sont les
responsabilités de l’adjudicateur en ce sens, quelles sont les étapes à suivre pour l'attribution d’un
partenariat d'innovation et faut-il une motivation spécifique (et laquelle) pour justifier le choix du
partenariat d’innovation ?
Il pourrait, dès lors, être utile que la Commission européenne élabore un guide explicatif en la matière.

Manque de clarté pour le recours à l’accord-cadre
(art. 33 de la directive 2014/24/UE, art. 67 de la directive 2014/25/UE) – art. 43 et 83 de la loi 17 juin
2016 relative aux marchés publics)
Imprécisions concernant l’utilisation des critères d’attribution pour la passation de l’accord-cadre
Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques et qu’il ne définit pas toutes
les conditions régissant les travaux, les fournitures et les services, il n’est pas toujours facile pour les
acheteurs de déterminer les critères d’attribution pour la passation de l’accord-cadre, par exemple en
cas d’achat de plusieurs types de fournitures ou de services. En effet, au moment de la passation de
l’accord-cadre, il arrive que l’on ne sache pas encore exactement quels types et quelles quantités
seront effectivement achetés. Vu que le prix ou le coût doit probablement aussi être utilisé (le cas
échéant, en combinaison avec d’autres critères d’attribution) dans le cadre de la passation de l’accordcadre, l’acheteur est tenu de travailler avec une « corbeille » de produits et quantités fictifs. Cette
approche consistant à se baser sur un scénario fictif requiert une certaine dose d’inventivité dans le
chef des acheteurs. Il paraît opportun de mettre des directives à disposition sur la manière de traiter
au mieux ce problème concrètement.
Imprécisions concernant la possibilité de négociation pour les marchés fondés sur un accord-cadre qui
sont remis en concurrence – mini-compétition (art. 33.5 de la directive)
Il est constaté que des incertitudes existent chez certains acheteurs quant aux possibilités de
négociation dans le cadre de la « mini-compétition » (accord-cadre conclu avec plusieurs opérateurs
économiques lorsque celui-ci ne définit pas encore pour tous les aspects toutes les conditions régissant
les travaux, les fournitures et les services concernés et que, dans tous les cas/certains cas, pour la
passation du marché fondé sur l’accord-cadre, le marché est remis en concurrence pour les opérateurs
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économiques parties à l’accord-cadre et qui sont capables d’exécuter le marché). L’article 33.5 de la
directive 2014/24/UE (tout comme la disposition correspondante de la loi du 17 juin 2016) définit très
sommairement la procédure à suivre dans le cadre de cette mini-compétition. A cet égard, le pouvoir
adjudicateur doit notamment consulter par écrit les opérateurs économiques qui sont capables
d’exécuter le marché. La question suivante a été posée à la Commission européenne et la réponse
suivante a été donnée (traduction libre en français) :
Question

Question

Article 33 lays down the requirements which L’article 33 fixe les conditions qui régissent la
govern het conclusion of framework agreements conclusion des accords-cadres et des marchés
and the contract based on those frameworks.
basés sur ces accords-cadres.
Are contracting authorities authorized, in case of
reopening of the competition (article 33. 4, b or
c and 33.5 – mini competition), to negotiate
between the contracting authorities and each
economic operator capable of performing the
contract ? Under which conditions such
negotiations can held ?

Les pouvoirs adjudicateurs sont-ils autorisés, en
cas de réouverture de la compétition (art. 33. 4,
b ou c et 33.5 –mini-compétition), à négocier
avec chaque opérateur économique capable
d’exécuter le marché ? Dans quelles conditions
ces négociations peuvent-elles être tenues ?

It seems to us that, if the possibility for the
organization of such negotiations is provided for
in the procurement documents, they may be
held, even if the framework agreement is
concluded using an open or restricted
procedure. Nevertheless, some doubt could be
generated by the fact that the mini competition
in principle needs to be “based on the same
terms” as applied for the award of the
framework agreement (this competition may
also be based on more precisely formulated
terms where this is necessary and, where
appropriate, other terms referred to in the
procurement documents for the framework
agreement). The question is whether this implies
that the procedure for the mini-competition also
needs to be, in principle, similar to the one used
for the award of the framework agreement. We
think that article 33.5 only enumerates the
minimum requirements for the minicompetition and that the contracting authorities
have a large discretion as to how they will
organize the mini competition. It would mean
that the procedure of the mini competition can
contain negotiations, even if the procedure for
the award of the framework agreement didn’t.
Please confirm. Article 35.5.a also stipulates that
the contracting authorities need to consult the
economic operators capable of performing the

Il nous semble que, si la possibilité pour
l’organisation d’une telle négociation est prévue
dans les documents du marché, elles peuvent
être tenues, même si l’accord-cadre est passé en
utilisant une procédure ouverte ou restreinte.
Néanmoins, certains doutes pourraient être
générés par le fait que la mini-compétition doit
en principe être « fondée sur les mêmes
termes » tels qu’appliqués pour l’attribution de
l’accord-cadre (cette mise en concurrence peut
également être basée sur des conditions plus
précises et, le cas échéant, sur d’autres
conditions énoncées dans les documents du
marché de l’accord-cadre). La question se pose
de savoir s’il faut en déduire que la procédure
utilisée en mini-compétition doit être (en
principe) semblable à la procédure utilisée pour
la passation de l’accord-cadre. Nous sommes
d’avis que l’article 33.5 se limite à une
énumération des conditions minimales pour la
mini-compétition et que les pouvoirs
adjudicateurs disposent d’un large pouvoir
discrétionnaire dans l’organisation de cette
mini-compétition. Ceci signifierait que la
procédure de la mini-compétition pourrait
contenir des négociations, même si ce n’était pas
le cas pour la procédure utilisée pour la
passation de l’accord-cadre. Veuillez le
confirmer. L’article 35.5.a précise en outre que
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contract “in writing”. In our point of view, this
doesn’t preclude the possibility to provide for
the organization of negotiations in the mini
competitions in the procurement documents.
Article 35.5.a probably only refers to the initial
consultation of the economic operators capable
of performing the contract. Of course, the
negotiations may not lead to substantial
modification of the terms laid down in the
framework agreement itself.

les pouvoirs adjudicateurs doivent consulter
« par écrit » les opérateurs économiques
capables d’exécuter le marché. Selon nous, cette
disposition n’empêche nullement la possibilité
de prévoir dans les documents du marché qu’il y
aura des négociations en mini-compétition.
L’article
35.5.a
renvoie
probablement
uniquement à la consultation initiale des
opérateurs économiques qui sont capables
d’exécuter le marché. Il va de soi que les
négociations ne peuvent pas mener à une
modification substantielle des exigences de
l’accord-cadre même.

Answer

Réponse

Use of procedures in which negotiations may
take place (competitive procedures with
negotiations, competitive dialogues and
innovation partnerships) is exhaustively
regulated in Article 26 of Directive 2014/24/EU,
according to which these three procedures may
be used only in the cases explicitly listed.

L’utilisation des procédures dans lesquelles des
négociations sont autorisées (procédure
concurrentielle avec négociations, dialogue
compétitif et partenariat d’innovation) est
uniquement régie par l’article 26 de la directive
2014/24/UE. Selon cette disposition, seules les
trois procédures précitées peuvent être utilisées
dans les cas listés explicitement.

In the case you are looking at (i.e. framework
agreements with reopening of competition) the
substantial procurement takes place when the
contracts based on the framework agreements
are awarded – and allowing these to be awarded
through negotiations in cases where the
conditions set out in Article 26(3) and (4) are not
met in respect of the framework agreement as
such will simply mean circumventing the
conditions of Article 26.

Dans le cas développé dans votre question (plus
précisément accord-cadre avec réouverture de
la compétition) l’achat à proprement parler n’est
effectué qu'au moment où les marchés basés sur
l’accord-cadre sont attribués. Permettre que ces
contrats puissent être attribués via des
négociations dans des cas dans lesquels les
conditions de l’article 26(3) et (4) ne sont pas
remplies reviendrait tout simplement à un
détournement des exigences de l’article 26.

La question et la réponse ci-dessus ont été récemment traduites et transmises à tous les membres de
la Commission des marchés publics, ce qui a probablement, en tout cas en grande partie, levé
l'ambiguïté sur le point de vue de la Commission européenne. Il ne peut cependant être exclu, avec le
libellé actuel de l’article 33 de la directive, que certains acheteurs prévoient encore dans les documents
du marché la possibilité de négociation lors de ces mini-compétitions dans la mesure où ces
négociations ne sont pas expressément exclues par la disposition susmentionnée.
Publication des documents du marché dans les procédures en plusieurs phases
L’article 53 de la directive 2014/24/UE dispose que « Les pouvoirs adjudicateurs offrent, par moyen
électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de
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la date de publication d’un avis conformément à l’article 51 ou à partir de la date d’envoi de l’invitation
à confirmer l’intérêt. ».
L’obligation de rendre les documents du marché complètement accessibles électroniquement dès la
publication de l’avis de marché pose des problèmes en pratique. Aucune exception n’est, en effet,
prévue (sauf pour une des raisons mentionnées à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la
directive 2014/24/UE) de sorte que les obligations concernées sont également d’application en cas de
procédure restreinte. Il est important de mettre en exergue que cette règle n’est pas toujours facile à
appliquer, surtout dans le cas de marchés complexes (dans lesquels tous les éléments ne sont pas
connus dès le départ).
L’article 53.2 de la directive complexifie encore plus les choses en précisant que : « Les pouvoirs
adjudicateurs fournissent à tous les soumissionnaires participant à la procédure de passation de
marché les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché et tout document
justificatif six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant que
la demande en ait été faite en temps utile. ».
Il semble, en effet, difficile de distinguer :
- les informations qui doivent être complètement accessibles électroniquement et fournies dès la
publication de l’avis de marché et
- les renseignements complémentaires relatifs aux documents du marché qui peuvent être fournis six
jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Respect des motifs d’exclusion par un membre de l’organe administratif, de gestion ou de
surveillance d’un opérateur économique
L’obligation d'exclure un candidat ou un soumissionnaire lorsque la personne condamnée par
jugement définitif est un membre de l'organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit
candidat ou soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle est
difficile à circonscrire et mène à une insécurité juridique.
Les praticiens ont du mal à déterminer ce que recouvrent exactement ces notions.
A noter que même en limitant la portée de cette vérification, il pourrait s’agir – pour un seul marché –
de la réception et du dépouillement de plusieurs dizaines de Documents uniques de marché européens
et d’extraits de casiers judiciaires, ce qui ne va pas dans le sens d’une simplification administrative.
Il existe, en outre, une insécurité juridique lorsque les membres d’un conseil d’administration (par
exemple) sont des personnes morales (il est, en effet, assez fréquent qu’une société soit
administratrice d’une autre société). Les praticiens se demandent si l’on peut se contenter de vérifier
la situation de la société administratrice ou s’il faut procéder à une vérification en cascade (situation
des administrateurs et autres de la société administratrice de la société soumissionnaire).
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Self-cleaning
(article 57.6 de la directive 2014/24/UE et article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics)
Conformément aux dispositions précitées, les opérateurs économiques ont la possibilité de prendre,
par le biais des mesures correctrices (ou « self-cleaning measures »), des mesures de mise en
conformité visant à remédier aux conséquences de toute infraction pénale ou faute et à empêcher
effectivement que celles-ci ne se reproduisent, leur permettant de démontrer leur fiabilité malgré le
motif d’exclusion applicable (voir considérant et DOC 54 1541/001, p. 124,
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1541/54K1541001.pdf, qui commente plus en détail une série
de possibilités). Si pareilles mesures offrent des garanties suffisantes, l’opérateur économique ne
pourra plus être exclu uniquement pour ces motifs. L’on attend donc du pouvoir adjudicateur qu’il
examine si les mesures prises garantissent suffisamment que les infractions ne se reproduiront
effectivement plus. Il est parfois malaisé pour les acheteurs d’évaluer les mesures correctrices car ils
ne sont pas toujours familiarisés avec le domaine de l’infraction (par ex. droit environnemental, social
et du travail, corruption) et ne sont pas toujours au fait des dernières méthodes d’audit et de contrôle
ainsi que des systèmes de qualité pour remédier efficacement à de telles infractions. Pour tenter
d’améliorer cette situation, la Belgique suggère d’examiner et d’inventorier les « meilleures
pratiques » disponibles au niveau européen.

DUME (art. 59 directive 2014/24/UE)
Certains problèmes se posent dans la pratique en ce qui concerne l’utilisation du DUME. En tant que
preuve a priori, le DUME joue un rôle majeur. Et pourtant, les conséquences ne sont pas totalement
claires lorsqu’un candidat ou un soumissionnaire n’a pas complété le DUME ou ne l’a pas complété
intégralement. Si le DUME n’a pas été complété intégralement, l’on peut appliquer l’article 66, § 3, de
la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Cette disposition permet au pouvoir adjudicateur,
lorsque les documents sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont
manquants, de demander au candidat ou soumissionnaire concerné de présenter, compléter, clarifier
ou préciser lesdits documents dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent
pleinement les principes d’égalité de traitement et de transparence.

L’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques précise que le non-respect de la prescription relative à la production du DUME est considéré
comme une irrégularité substantielle. S’agissant de la procédure ouverte, la situation semble, dès lors,
claire. La plus grande imprécision concerne la procédure restreinte et les autres procédures en deux
phases. Pour ces dernières, aucune sanction expresse n’est prévue lorsque le candidat n’a pas introduit
de DUME à la date ultime de l’introduction des demandes de participation. La non-production du
DUME empêche l’adjudicateur de traiter convenablement les demandes de participation. De surcroît,
un retard dans l’élaboration du DUME peut avoir pour effet de fausser la concurrence.
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Tant les acheteurs que les opérateurs économiques posent de nombreuses questions au sujet du
DUME (quid si l’adjudicateur ne complète pas préalablement le DUME, quid si le DUME complété par
l’adjudicateur ne correspond pas aux critères de sélection mentionnés dans l’avis de marché, quand
un document est supposé être disponible gratuitement par voie électronique,… ?). Ces questions
seront prochainement éclaircies au moyen d’un guide et de FAQ.
Vérification des prix - prix anormal
Un nombre important d’adjudicateurs ne disposent pas d’une banque de données ou d’outils leur
permettant de déceler un prix anormal.
Et même si l’adjudicateur le décèle, il ne peut pas toujours apprécier correctement la pertinence des
justificatifs qui lui sont envoyés et n’est, dès lors, pas apte à motiver adéquatement les raisons pour
lesquelles il accepte ou refuse les justifications de prix apparemment anormaux.
En d’autres termes, les adjudicateurs ne disposant pas de services spécialisés sont mis en difficulté par
les obligations de motivation liées à l’acceptation ou au rejet des justifications.
Des initiatives européennes pourraient être prises en la matière : compléter la liste indicative des
justifications admissibles, établir une base de données des principaux prix courants, publier une
communication interprétative, etc…
Contradiction entre les modèles imposés par le règlement d'exécution 2015/1986 et les annexes de
la directive 2014/24/UE
Il existe des contradictions entre les modèles imposés par le règlement d'exécution 2015/1986 de la
Commission européenne du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication
d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n°
842/2011 et les annexes de la directive 2014/24/UE. L’adjudicateur reçoit en effet des instructions
parfois contradictoires sur le contenu de l’avis de marché (des champs sont marqués comme non
obligatoires dans les formulaires et non dans les annexes).
A titre d’exemples, nous pouvons citer :
Point III.1.1), du modèle d’avis de marché : l’avis de marché ne prévoit pas de titre spécifique
pour les motifs d’exclusions. Il semble donc avoir une contradiction avec le modèle d’avis et l’annexe
5, partie C de la directive 2014/24/UE lesquelles indiquent que ces informations doivent figurer dans
l’avis de marché ;
Point V.2.2), du modèle d’avis d’attribution de marché : le modèle d’avis d’attribution ne
prévoit pas de titre spécifique pour les soumissionnaires ayant introduit une offre. Il semble avoir une
contradiction avec le modèle d‘avis et le point 12 de l’annexe 5 partie D de la directive 2014/24
lesquelles indiquent que ces informations doivent figurer dans l’avis de marché ;
Point II.1.5), du modèle d’avis de marché : point relatif à la valeur totale estimée du marché
marqué comme non obligatoire (le cas échéant) impliquant que presque personne ne l’indique alors
que selon l’annexe V, partie C de la directive 2014/24/UE il faut renseigner la valeur ou l’ordre de
grandeur estimé (« 7. Description du marché : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou
valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette
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information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options. 8. Ordre de grandeur total estimé
du/des marché(s) : lorsque le marché est divisé en lots, cette information est fournie pour chaque lot
»).
Modifications du marché – art. 72.2 directive 2014/24/UE - Calcul de la valeur cumulée nette
Selon l’article 72.2 de la directive 2014/24/UE, une modification peut être apportée sans nouvelle
procédure de passation, lorsque la valeur de la modification est inférieure tant au seuil fixé pour la
publicité européenne qu’à dix pour cent de la valeur du marché initial pour les fournitures et les
services et à quinze pour cent de la valeur du marché initial pour les travaux. Lorsque plusieurs
modifications successives sont effectuées, la valeur doit être déterminée sur la base de la « valeur
cumulée nette » des modifications successives. Nous constatons que certains acheteurs se posent la
question de savoir si la notion de « valeur cumulée nette » reprise dans la directive signifie que la «
compensation » entre les modifications en plus et en moins est autorisée par la directive. Un deuxième
élément d’incertitude concerne le fait de savoir si l’obligation, en cas de modifications successives, de
tenir compte de la « valeur cumulée » s’applique uniquement au plafond de 10% /15 % ou également
au plafond « seuil fixé pour la publicité européenne ».

Gouvernement flamand
Dispositions légales spécifiques (de la législation européenne ou nationale) qui semblent causer des
problèmes d'application majeurs
Art. 59 directive 2014/24/UE : problèmes d'application concernant le DUME: en particulier, la
question de savoir quelle sanction est attachée à la non-adjonction du DUME par un soumissionnaire.
La réglementation belge stipule que l’offre est alors irrégulière. La directive ne mentionne pas cette
sanction, alors que le règlement indique que le DUME doit être jointe. Cela crée une incertitude
juridique, par exemple dans le cas où un soumissionnaire ajoute à l'offre déjà tous les documents dans
le cadre de l'exclusion et de la sélection qualitative, et n'utilise pas l'UEA. Dans ce cas, il semblerait
disproportionné de rejeter l'offre en raison de l'absence de DUME.
Art. 63 Directive 2014/24/UE : Interprétation du recours à la capacité des tiers: comme nous
interprétons la directive (et comme le confirme, selon nous, la Commission des marchés publics), le
soumissionnaire est lié par les tiers dont il a besoin pour sa sélection et ceci indépendamment du fait
que cela concerne la capacité financière et économique ainsi que la capacité technique.
L'interprétation selon laquelle cette force obligatoire ne s'appliquerait, entre autre, qu’aux titres
d’études et professionnels, repose en partie sur une interprétation erronée de l'article 63 de la
directive.
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Gouvernement wallon
En matière de marchés publics, le rapport de tutelle sur les pouvoirs locaux en Région Wallonne pour
l’année 2017 liste les erreurs les plus fréquentes commises par ceux-ci. De ce rapport, seuls les
éléments relatifs à la loi du 17 juin 2016 ont été repris.
Problème de délai de réception des offres en cas de visite des lieux
L’article 59, § 2, de la loi du 17 juin 2016 prévoit que « Lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la
suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents étayant les documents du
marché, les délais de réception des offres, qui sont supérieurs aux délais minimaux fixés aux articles
36 à 41, sont arrêtés de manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre
connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation de leur offres. » Certains
pouvoirs adjudicateurs ne prévoient pas de délai suffisant pour cette prise de connaissance.
Problème lié à l’allotissement
En vertu de l’article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics,
l’allotissement du marché doit être envisagé. Dans le cas contraire, il convient de mentionner dans les
documents du marché les motifs concrets de la non division. Certains pouvoirs adjudicateurs ne
motivent pas le fait que le marché ne soit pas divisé en lots.
Particularité en matière de vérification des dettes fiscales
Lorsque la procédure de marché est une procédure ouverte ou assimilée (négociée directe avec
publicité ou négociée sans publicité) et que le pouvoir adjudicateur a accès à Télémarc, il est obligé de
recourir à la déclaration sur l’honneur implicite et de vérifier toutes les causes d’exclusion qu’il peut
vérifier (par Télémarc) via ce canal.
En ce qui concerne la vérification des dettes fiscales, à l’égard du SPF Finances, certains pouvoirs
adjudicateurs ne mentionnent pas dans le rapport d’analyse des offres ou dans la délibération
d’attribution que la vérification a bien été effectuée dans le chef de tous les soumissionnaires dans les
20 jours (articles 62 et 63 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 imposent la vérification de la situation
sociale et fiscale) de la date ultime de dépôt des offres.
La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics n’étant d’application que depuis peu, le SPW n’est
pas en mesure de fournir de telles informations pour ses propres services.

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
La Région de Bruxelles-Capital a constaté les cas suivants de mauvaise application ou d’insécurité
juridique (cas principaux) :
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1. Au niveau de la passation des marchés publics :
1)
Coopération horizontale non-institutionnalisée (art. 12, § 4, c), Directive 2014/UE/18
- art. 31, 3°, Loi MPU)
La disposition exige que « les pouvoirs adjudicateurs participants réalisent sur le marché
concurrentiel moins de 20 % des activités concernées par la coopération ». La portée exacte
de cette disposition manque de clarté et de précision. Il s’ensuit que la vérification de cette
condition s’avère aléatoire.
2)
Mise à disposition des documents du marché dans le cadre d’une procédure en
plusieurs phases (art. 53, § 1er, al. 1er, Directive 2014/UE/24 et art. 64, § 1er, al. 1er, Loi MPU)
Dans le cadre d’une procédure en plusieurs phases, l’exigence de publier les documents du
marché dès l’appel à candidatures entraîne un ralentissement du lancement des procédures
de passation alors que l’utilité de cette exigence n’apparaît pas clairement si l’adjudicateur
décrit dans l’avis de marché, de façon succincte mais suffisamment claire, l’objet et la portée
du marché à passer.
3)
Notion d’offre conforme (art. 56, § 1er, al. 1er, a), Directive 2014/UE/18 – art. 66, § 1er,
al. 1er, 1°, Loi MPU)
C’est une notion qui renvoie aux exigences, conditions et critères énoncés dans l’avis de
marché et dans les documents du marché.
Où fixer les limites de l’exigence de la conformité d’une offre, compte tenu des principes de
transparence et de proportionnalité, lorsque l’adjudicateur n’a pas défini ce qui est minimal
ou substantiel ?
En droit belge, il existe par ailleurs une distinction entre les notions de conformité et de
régularité. Dans la notion de régularité apparaît par ailleurs la notion d’ « exigences
minimales » pour lesquelles la même question peut se poser si les exigences ne sont pas
identifiées comme telles.
4)

Marchés réservés (art. 20, § 1er, Directive 2014/UE/18 - art. 15 Loi MPU)

Les marchés réservés ne font pas exception au principe de concurrence. Toutefois il y a lieu de
se demander si l’article 20 de la Directive s’oppose à la réservation d’un marché public aux
seuls ateliers protégés ou si obligatoirement ces marchés doivent être ouverts tant aux ateliers
protégés qu’aux opérateurs économiques dont l’objectif est l’intégration sociale et
professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées.
En effet, en Région bruxelloise, les pouvoirs locaux ont la possibilité de déroger à un certain
pourcentage de leurs obligations en matière d’engagement de personnes handicapées à
condition de conclure un certain nombre de marchés publics de travaux, de fournitures et de
services avec des entreprises de travail adapté (nom actuel des « ateliers protégés »). Voir à
cet égard ci-joint, l’ordonnance du 2 février 2017 relative à l'obligation d'engager des
personnes handicapées dans les administrations des pouvoirs locaux et qui permet aux
administrations publiques d'y satisfaire pour moitié par la passation de contrats de travaux, de
fournitures et de services avec des entreprises de travail adapté.
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D’autre part, la disposition susvisée contient une exigence selon laquelle au moins 30 % du
personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes doivent être des
travailleurs handicapés ou défavorisés. Cette exigence peut-elle être par ailleurs assortie de
conditions plus strictes (par exemple, imposer que le pourcentage susmentionné ne concerne
que le personnel effectivement chargé de l’exécution du marché) ou de conditions
supplémentaires par les documents du marché ou par des dispositions réglementaires ?
5)

DUME (dispositions diverses)

Dispositions difficiles à appliquer, notamment dans le cadre de la première phase d’une
procédure en plusieurs phases.
Il est notamment constaté que plusieurs interprétations coexistent par rapport à la mise en
œuvre du principe du DUME. L’une d’entre elle consiste à dire que le principe du DUME ne
s’oppose pas au fait que les adjudicateurs puissent imposer à tous les candidats /
soumissionnaires de joindre directement à leurs demandes de participation / offres tous les
documents justificatifs nécessaires. Dans le doute, certains pouvoir adjudicateurs imposent à
tous les candidats / soumissionnaires de joindre à leurs demandes de participation / offres
tous les documents justificatifs nécessaires (ce qui supprime toute utilité au DUME).

6)

Motifs d’exclusion obligatoires

Suivant l’article 67, §1er de la Loi du 17 juin 2016, concernant les motifs d’exclusion
obligatoires, « l'obligation d'exclure le candidat ou le soumissionnaire s'applique aussi lorsque
la personne condamnée par jugement définitif est un membre de l'organe administratif, de
gestion ou de surveillance dudit candidat ou soumissionnaire ou détient un pouvoir de
représentation, de décision ou de contrôle en son sein ».
La définition est extrêmement large et peut poser problème s’il faut l’interpréter strictement.
Par exemple, si la société est cotée en bourse, tout actionnaire d’une seule action a
théoriquement un « pouvoir de contrôle » et il conviendrait de vérifier sa situation
personnelle.
Pour mémoire, l’article 67 incriminé transpose directement l’article 57, 1. In fine de la directive
2014/24/UE.

2. Au niveau de l’exécution des marchés publics :
1) Modifications du marché : difficulté d’interprétation de certaines notions (art. 72,
Directive 2014/24/UE- art. 38, 38/2, 38/4 et 38/6, AR « exécution »)

Pour limiter les hypothèses dans lesquelles un marché peut être modifié sans passer par une
mise en concurrence, la réglementation interdit dans certains cas les modifications qui
auraient pour effet un « changement de la nature globale du marché » ou d’aboutir à un «
marché sensiblement différent par nature de celui conclu au départ ».
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Ce sont des notions dont les contours sont particulièrement difficiles à appréhender. Les
difficultés d’interprétation qui en découlent fragilisent la sécurité juridique des décisions
portant sur des modifications de marché, prises sur base des hypothèses dont le recours est
conditionné par le respect de ces interdictions.

2) Modifications du marché : caractère cumulatif ou non-cumulatif des cas autorisés
(art. 72, Directive 2014/24/UE- art. 38 à 38/5, AR « exécution »)

L’article 72, § 1er, alinéa 1er, et 72, § 2, de la Directive fixe six cas permettant de modifier un
marché public en cours d’exécution.
Il ressort suffisamment clairement du texte que pour le cas visé à l’article 72.2 de la Directive,
il n’est pas requis de vérifier par ailleurs si les conditions énumérées à l’article 72, § 4, a) à d),
de la Directive sont remplies.
Par contre, une incertitude persiste quant à savoir si une telle obligation de vérification existe
en ce qui concerne les quatre cas visés à l’article 72, § 1er, alinéa 1er, a) à d), de la Directive.
Pour d’aucuns, l’article 72, § 4, de la Directive vise à définir ce qui constitue une modification
substantielle par opposition au cas de modification autorisé relatif aux modifications non
substantielles. Pour d’autres, outre les conditions reprises pour chacun des cas visés à l’article
72, § 1er, alinéa 1er, a) à d), de la Directive, il y a lieu de vérifier si les conditions énumérées à
l’article 72, § 4, a) à d), de la Directive sont remplies.

3) «Modifications du marché : publication (art. 72, Directive 2014/24/UE - art. 38/19, AR «
exécution »)

L'adjudicateur qui modifie un marché dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil
fixé pour la publicité européenne, en application des articles 38/1 et 38/2, en fait une
publication au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications.

A cet égard il apparaît que ni la directive ni l’AR « exécution » n’impose de délai pour la
publication de ces avis. Par conséquent, en vue d’alléger la charge administrative des pouvoirs
adjudicateurs, est-il contraire à la réglementation de publier périodiquement
(trimestriellement) l’ensemble de ces informations.

Gouvernement de la Communauté française
Réponse des institutions relevant de la Communauté française :
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La Radio Télévision Belge Francophone (RTBF) n’a pas fait l’objet d’un recours de la part d’un
soumissionnaire.
L’Institut de la Formation en cours de Carrière (IFC) soulève les points suivants:
•
Le passage à la nouvelle législation « marchés publics »
•
L’entrée en vigueur du DUME et son adaptation à notre marché
•
Lourdeur administrative pour les candidats et soumissionnaires liée au DUME
•
Rigueur des délais et obligation d’avoir l’ensemble des documents du marché prêts au moment
de la publication de l’avis
•
Utilisation de la plateforme e-tendering ne permettant aucune souplesse
•
L’entrée en vigueur du DUME (Art 73 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics)
•
L’obligation de l’usage de la procédure électronique (Art 128 et 129 de l’arrêté royal «
Passation » du 18 avril 2017).
Certaines institutions relevant de la Communauté française ont établi des histogrammes des valeurs
des procédures, en ce compris les procédures inférieures aux seuils. Pour de plus amples informations
sur ces histogrammes, il est renvoyé à l’annexe VI.

Gouvernement de la Communauté germanophone
Aucune constatation particulière.
Il suffit de souligner qu'il est de la plus haute importance pour la communauté germanophone et les
autorités subordonnées de l'espace germanophone que les traductions allemandes de la législation
applicable et les circulaires éventuelles soient publiées rapidement. Cela permet de minimiser les
sources d'erreur.
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III. La prévention, la détection et le signalement adéquat des cas de
fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et d’autres irrégularités
graves

III.A. Au niveau national
III.A.1. Le cadre légal général - obligation de déclaration pour les fonctionnaires
L’article 29 du Code d’instruction criminelle
L’article 29 du Code d’instruction criminelle prévoit que: « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire
ou officier public, ainsi que, pour ce qui concerne le secteur des prestations familiales, toute institution
coopérante au sens de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social qui, dans
l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner
avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été
commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et du transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Toutefois, les fonctionnaires de l'Administration générale de la fiscalité, de l'Administration générale
de la perception et du recouvrement, de l'Administration générale de la documentation patrimoniale
et de l'Administration générale de l'Inspection spéciale des Impôts, ne peuvent, sans autorisation du
conseiller général dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits pénalement
punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution.
Le conseiller général visé à l'alinéa 2 ou le fonctionnaire qu'il désigne peut, dans le cadre de la lutte
contre la fraude fiscale, se concerter sur des dossiers concrets avec le procureur du Roi. Le procureur du
Roi peut poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance lors de la concertation.
La concertation peut aussi avoir lieu à l'initiative du procureur du Roi. Les autorités policières
compétentes peuvent participer à la concertation.
Les fonctionnaires qui, sur la base de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une
atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son
personnel, ont recours au système de dénonciation, sont dispensés de l'obligation visée à l'alinéa 1er. »

III.A.2. Le cadre légal relatif aux conflits d'intérêts dans les marchés publics
Définition de la notion de conflit d’intérêts dans la loi du 17 juin 2016
La notion de conflit d’intérêts est définie à l’article 6, § 1er, alinéa 2, de la nouvelle loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics. Cette disposition est libellée comme suit :
“La notion de conflit d’intérêts vise au moins toute situation dans laquelle lors de la passation ou de
l’exécution tout fonctionnaire concerné, tout officier public ou toute autre personne liée à un
adjudicateur de quelque manière que ce soit, en ce compris le prestataire d’activités d’achat auxiliaires
agissant au nom de l’adjudicateur, ainsi que toute personne susceptible d’influencer la passation ou
l’issue de celle-ci, ont directement ou indirectement un intérêt financier, économique ou un autre
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intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance
dans le cadre de la passation ou de l’exécution.”
Il est interdit à tout fonctionnaire, officier public ou à toute autre personne liée à un adjudicateur de
quelque manière que ce soit d’intervenir d’une façon quelconque, directement ou indirectement, dans
la passation ou l’exécution d’un marché public, dès qu’il peut se trouver, soit personnellement, soit
par personne interposée, dans une situation de conflit d’intérêts avec un candidat ou un
soumissionnaire. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, cette interdiction n’est pas
d’application lorsqu’elle empêcherait l’adjudicateur de pourvoir à ses besoins.
Vu que les adjudicateurs sont tenus de prendre les mesures nécessaires permettant de prévenir, de
détecter et de corriger de manière efficace des conflits d’intérêts survenant lors de la passation et de
l’exécution du marché, la situation décrite ci-dessus, où l’interdiction précitée ne s’applique pas, ne se
présentera que dans des cas exceptionnels. En exécution de cette obligation prévue à l’article 6, § 1er,
de la loi du 17 juin 2016, les adjudicateurs devront en effet prendre les mesures nécessaires afin que
les compétences d’un fonctionnaire ou d’un officier public qui se récuse soient, dans la mesure du
possible, transférées à d’autres fonctionnaires ou officiers publics, de sorte que la procédure de
passation pourra, dans ce cas également, être poursuivie.
Le Roi peut également considérer d’autres situations comme des cas de conflit d’intérêts. Il a été
recouru à cette possibilité pour l’approche relative aux “tourniquets”.
Approche relative aux “tourniquets”
En droit belge, une situation de “tourniquet” est également considérée comme un cas de conflit
d’intérêts. La prise en considération d’un tourniquet comme un cas de conflit d’intérêts est régie par
l’article 51 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques.
Lien vers l’arrêté royal concerné :
http://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/2017_04_18_ar_kb_passation_pla
atsing_sect_class_0.pdf
La situation de tourniquet vise la situation dans laquelle une personne physique qui a travaillé dans un
passé récent au sein d’un pouvoir adjudicateur comme collaborateur interne, dans un lien hiérarchique
ou non, comme fonctionnaire ou comme mandataire, et qui ultérieurement, soit comme membre du
personnel d’un opérateur économique, soit comme indépendant ou via une SPRL-U, intervient dans le
cadre d’un marché public passé par le pouvoir adjudicateur, pour lequel elle a travaillé dans le passé.
Le fait « d’intervenir dans le cadre d’un marché public » peut se rapporter tant à la procédure de
passation d’un marché public (rédaction et introduction d’une demande de participation ou d’une
offre, participation à des négociations,…) qu’à l’exécution de la totalité ou d’une partie du marché.
Il est important de souligner qu’il ne sera question de ce mécanisme que si un lien existe entre les
précédentes activités que la personne concernée a prestées pour le pouvoir adjudicateur et ses
activités dans le cadre du marché.
En outre, l’interdiction pour un soumissionnaire de faire appel à une personne se trouvant dans une
telle situation est limitée dans le temps. Dans l’alinéa 2, il est en effet précisé que l’interdiction est
limitée à une période de deux ans qui suit la démission desdites personnes ou tout autre façon de
mettre fin aux activités précédentes (par exemple départ à la retraite). Après ce délai, il peut
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généralement être considéré que le lien entre la personne concernée et son ancien employeur sera
suffisamment ténu pour que les informations dont il dispose ne puissent plus créer de réels conflits
d’intérêts.
Il est rappelé que le mécanisme du tourniquet est une forme de conflit d’intérêts au sens de l’article 6
de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Il constitue dès lors à ce titre un motif d’exclusion
facultatif visé à l’article 69, 5°, de la loi. Lorsqu’il ne peut être remédié à la situation de conflit
d’intérêts par d’autres mesures moins intrusives (notamment : le remplacement du membre du
personnel visé par le conflit d’intérêts), le motif d’exclusion précité est d’application.
Il est à noter que la réglementation relative aux tourniquets examinée ici ne s’applique qu’aux secteurs
classiques et non aux secteurs spéciaux.

Présomption d’un conflit d’intérêts et devoir de récusation
Dans les cas suivants, il est question d’une présomption de conflit d’intérêts :
•

dès qu’il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu’au troisième degré et, en ligne
collatérale, jusqu’au quatrième degré, ou en cas de cohabitation légale, entre le
fonctionnaire, l’officier public ou la personne physique visée à l’article 6, § 1er, alinéa 2, de la
loi du 17 juin 2016 et l’un des candidats ou soumissionnaires ou toute autre personne physique
qui exerce pour le compte de l’un de ceux-ci un pouvoir de représentation, de décision ou de
contrôle;

•

lorsque le fonctionnaire, l’officier public ou la personne physique visée à l’article 6, § 1er, alinéa
2, de la loi du 17 juin 2016 est, lui-même ou par personne interposée, propriétaire,
copropriétaire ou associé actif de l’une des entreprises candidates ou soumissionnaires ou
exerce, en droit ou en fait, lui-même ou, le cas échéant, par personne interposée, un pouvoir
de représentation, de décision ou de contrôle.

Le fonctionnaire, l’officier public ou la personne physique se trouvant dans une situation de conflit
d’intérêts est tenu de se récuser (art. 6, § 3, de la loi du 17 juin 2016). Il doit en informer par écrit et
sans délai l’adjudicateur.

Obligation de signaler la participation dans le capital d’un candidat ou soumissionnaire
Lorsque le fonctionnaire, l’officier public ou la personne physique ou morale visée à l’article 6, § 1er,
alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016, détient, soit lui-même, soit par personne interposée, une ou
plusieurs actions ou parts représentant au moins cinq pour cent du capital social de l’une des
entreprises candidates ou soumissionnaires, il a l’obligation d’en informer l’adjudicateur. Il n’est pas
toujours tenu de se récuser, mais doit, dans les cas précités, toujours faire une notification.

III.A.2. Office central pour la répression de la corruption (OCRC)
Introduction
L’Office central pour la répression de la corruption, ci-après l’OCRC, est une entité de la Direction
centrale de la lutte contre la criminalité grave et organisée DJSOC au sein de la police judiciaire. L’OCRC
33

existe sous sa forme actuelle depuis près de deux décennies. Il s’agit du successeur du Comité
Supérieur de Contrôle (CSC), un service qui était doté de compétences tant administratives que
judiciaires dans le cadre des marchés publics et des subsides. Aujourd’hui, l’OCRC ne dispose plus que
de compétences judiciaires.
Mission
L'OCRC constitue, au sein de la police fédérale, un service central avec une compétence opérationnelle.
Cela signifie que ses membres peuvent mener des enquêtes judiciaires (perquisitions, saisies,
auditions, arrestations, PV, etc.) soit de façon autonome, soit en appui ou en collaboration avec les
directions judiciaires déconcentrées dans les arrondissements, en fonction de la gravité de l'enquête,
de son caractère sensible, de la fonction occupée par les auteurs, de la complexité des actes demandés,
etc.
Plus précisément, l'OCRC est compétent pour la recherche et l'appui à la recherche des infractions
commises au préjudice des intérêts de l'Etat, ainsi que des infractions de corruption complexes et
graves. En outre, il exerce une fonction pilote dans le cadre de la lutte contre les abus et les
comportements infractionnels en matière de marchés publics, de législation relative aux subsides,
d'agréments et de permis.
Les investigations de l'OCRC concernent ainsi surtout les infractions de corruption, concussion, prise
d'intérêt et détournement dans les domaines des marchés publics, subsides, permis et agréments. La
corruption dont il est question ici doit donc être envisagée dans son sens large, à savoir les infractions
réprimées par la loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption.
L'OCRC compte deux sections composées d'enquêteurs appartenant aux rôles linguistiques
francophone et néerlandophone :
- la section « Marchés publics » mène principalement des enquêtes sur des fraudes en matière de
marchés publics.
- la section « Fraudes financières » mène des enquêtes sur des fraudes aux subsides et des dossiers de
corruption de fonctionnaires et mandataires politiques.
L'OCRC s'occupe plus particulièrement des phénomènes suivants :
- la corruption au sens large, à savoir les actes réprimés par la loi du 10 février 1999 relative à la
répression de la corruption : corruption passive et active, publique et privée, concussion, prise
d'intérêt, détournement par un fonctionnaire
- les fraudes aux subsides publics
- les fraudes aux marchés publics
- les fraudes dans le monde du sport.
Le phénomène de la fraude aux marchés publics englobe des infractions ou des irrégularités commises
à l'occasion de l'élaboration, de l'octroi ou de l'exécution de marchés de travaux, de fournitures ou de
services passés avec les pouvoirs publics. Elles consistent notamment en la rédaction et l'usage de faux
documents, la perturbation de la libre concurrence, des détournements, des fraudes sur la qualité ou
la quantité mise en œuvre, etc.
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Toutes ces infractions de corruption, concussion, prise d'intérêt, détournement, fraudes aux marchés
ou aux subsides publics sont particulières à plus d'un titre et requièrent dans de nombreux cas une
approche centralisée au niveau de la police judiciaire.
En effet, la législation en vigueur concernant les fraudes aux marchés publics est complexe et
volumineuse et fait régulièrement l’objet de modifications. En outre, l'OCRC note qu'il existe une
disposition pénale spécifiquement applicable aux marchés publics. Il s'agit de l'article 314 du Code
pénal, qui sanctionne ceux qui auront, de manière quelconque, entravé la liberté des enchères ou des
soumissions. Tombent sous le coup de cette disposition les ententes préalables entre entrepreneurs,
avec ou sans la complicité de membres de l'administration.
En 2017, l'OCRC a suivi quelque 9 dossiers relatifs à une violation de la législation « marchés publics »
du côté néerlandophone et 15 dossiers du côté francophone.
En raison de la présence des institutions européennes à Bruxelles, l'OCRC est chargé chaque année de
plusieurs enquêtes concernant des infractions commises par des fonctionnaires européens. L'OCRC
collabore, dès lors, étroitement avec l'Office européen anti-fraude (OLAF). C'est, en effet, souvent suite
à une enquête administrative de ce dernier que survient, à la demande d'un magistrat belge, l'enquête
judiciaire réalisée par l'OCRC.

III.B. Au niveau fédéral
III.B.1. Conflits d’intérêts - Approche relative à la « déclaration sur l’honneur »
En vue de la prévention des conflits d’intérêts dans les marchés publics, une circulaire relative à ce
sujet a été publiée le 21 juin 2010. Cette circulaire s’inscrit dans le cadre de la politique fédérale
préventive de l’intégrité. Elle a pour but de contribuer à la sensibilisation des personnes concernées
quant à la problématique d’un éventuel conflit d’intérêts dans leur chef dans le cadre des marchés
publics, et de renforcer ainsi l’application de l’article 6 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics, traitant des conflits d’intérêts.
En application de cette circulaire, les personnes concernées, directement ou indirectement, par la
passation des marchés publics et la surveillance de l’exécution d’un marché public sont priées par leur
chef de service de signer une déclaration attestant qu’elles ont pris connaissance des dispositions
légales.
Par ailleurs, les personnes qui estiment se trouver dans une situation potentielle de conflit d’intérêts
par rapport au marché public déterminé sont priées de signer une déclaration de situation éventuelle
de conflit d’intérêts.
Vous trouverez ci-dessous le lien vers cette circulaire :
http://intra16.fed.be/fr/kans/integriteit/Documents/omzendbrief%20deontologie%20en%20overhei
dsopdrachten.pdf
III.B.2. SPF BOSA, le Bureau d'éthique et de déontologie administratives
Le 30 juin 2006, le Conseil des ministres belge a approuvé la note de politique relative à la « politique
fédérale préventive de l’intégrité ».
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Dans le cadre de l’implémentation de cette note de politique, les mécanismes et instruments suivants
ont été mis en place :
-

Le Bureau d'éthique et de déontologie administratives a été créé le 1er juillet 2006. Ce Bureau
assure le contrôle préventif de l’intégrité dans l’administration fédérale belge.

-

Un cadre déontologique fédéral pour le personnel de l’administration fédérale a été rédigé
par le Bureau d'éthique et de déontologie administratives et approuvé par le Conseil des
ministres du 8 mars 2007. Ce code déontologique est repris dans une circulaire (circulaire n°
573 du 17 août 2007) publiée au Moniteur belge du 27 août 2007.
Le texte du cadre déontologique est consultable sur :
https://fedweb.belgium.be/fr/publications/cadre_deontologique_bcdg

-

Le Conseil des ministres du 8 mars 2007 a également approuvé un Arrêté royal portant
modification de diverses dispositions réglementaires, publié au Moniteur belge du 22 juin
2007. Cet arrêté prévoit de nouvelles dispositions en matière de déontologie administrative :
o
o
o

introduction de la notion de ‘conflit d’intérêts’ dans le statut des agents de l’Etat;
nouvelle définition des droits et devoirs des agents de l’Etat;
instauration de nouvelles règles relatives aux cumuls pour les membres du personnel
fédéral.

Lien vers l’arrêté royal :
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007061431&t
able_name=loi
-

En vue de la gestion des conflits d’intérêts, un manuel relatif à la ‘Gestion des conflits
d’intérêts dans la fonction publique administrative fédérale belge’ a été rédigé et publié pour
le personnel de l’administration fédérale. Cet instrument sert à la fois à la prévention et à la
détection en ce sens qu’il fournit au fonctionnaire des connaissances et des plans stratégiques
pour prévenir ou déterminer des situations de conflit d’intérêts dans le cadre de l’exercice de
la fonction.
Le manuel accorde une attention particulière aux conflits d’intérêts pouvant survenir dans la
gestion des marchés publics.
Ce manuel est joint en annexe.

-

Dans le cadre de la détection et de la dénonciation des comportements déontologiques
inacceptables, le Parlement belge a voté la loi relative à la dénonciation d'une atteinte
suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son
personnel. Cette loi a été publiée au Moniteur belge le 4 octobre 2013. Les procédures mises
en place par cette loi du 15 septembre 2013 sont commentées ci-après.

Le Bureau d'éthique et de déontologie administratives veille à ce que les conventions et
recommandations internationales en matière d’éthique administrative et de prévention de la
corruption soient suivies.
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-

United Nations Convention against Corruption: Cette convention a été votée par le Parlement
belge au travers de la loi portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la
corruption, faite à New York le 31 octobre 2003.
Dans le cadre de l’implémentation de cette Convention contre la corruption, la Belgique se
soumet, en tant qu’Etat membre, au mécanisme d’évaluation prévu par cette Convention.
Actuellement, la Belgique est évaluée par le biais d’un mécanisme d’évaluation par les pairs
pour vérifier le respect du Chapitre II – Mesures préventives. L’article 9 de ce Chapitre II
contient des règles relatives à l’attribution des marchés publics.

-

Les recommandations de l’OCDE :
o

o

o

o

1998 Recommendation of the OECD Council on Improving Ethical Conduct
in the Public Service : Cette recommandation constituait une base importante pour la
rédaction de la note de politique précitée de 2006.
2003 Recommendation of the Council on guidelines for managing conflict of interest
in the public service : Cette recommandation a été communiquée au personnel de
l’administration fédérale au moyen du manuel précité ‘Gestion des conflits d’intérêts
dans la fonction publique administrative fédérale belge’.
2015 Recommendation of the Council on Public Procurement : Le Bureau d'éthique et
de déontologie administratives tiendra compte de cette recommandation lors de la
rédaction d’une nouvelle note de politique ‘Politique fédérale d’intégrité’ qui
succédera à la note de politique précitée de 2006.
2017 Recommendation on Public Integrity : Le Bureau d'éthique et de déontologie
administratives tiendra compte de cette recommandation à la lumière d’une nouvelle
note de politique ‘Politique fédérale d’intégrité’ qui succédera à la note de politique
précitée de 2006.

En vue de l’implémentation de la politique fédérale d’intégrité dans les organisations fédérales, deux
réseaux ont été créés :
1. Le Réseau Intégrité Pouvoir Fédéral (RIPF)
Le coordinateur intégrité est le collaborateur qui, au sein d’une organisation de la fonction
publique administrative fédérale belge, contribue à l’implémentation de la politique
d’intégrité. Afin de l’assister, le mécanisme du « Réseau Intégrité Pouvoir fédéral » (RIPF) a
été mis en place. Il est composé des coordinateurs intégrité des autorités administratives
fédérales. Le réseau a pour objectif premier d’échanger des développements pratiques et
pragmatiques, des thèmes et de bons exemples permettant à l’organisation de développer sa
politique d’intégrité, tant sur le plan de la forme que du contenu. Il constitue également le
canal per excellence pour faire circuler l’information et une plateforme de discussion.
2. Le Réseau Personnes de confiance d’intégrité
Dans le cadre de la loi précitée du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation, un “Réseau
Personnes de confiance d’intégrité” a été créé en exécution de l’arrêté royal du 9 octobre
2014 portant exécution de l’article 3, § 2, de la loi du 15 septembre 2013 relative à la
dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative
fédérale par un membre de son personnel.
37

Ce réseau vise le développement professionnel des personnes de confiance d’intégrité
notamment (a) en développant leur connaissance (théorie, méthodes, instruments), (b) en
accordant une attention explicite à leurs opinions et comportement personnels dans l’exercice
de leur fonction et (c) en examinant et/ou en analysant en intervision des cas concrets rendus
anonymes.

III.B.3. SPF BOSA, Service Gestion de l’organisation – Contrôle interne
Le cadre légal
Pour les autorités publiques fédérales, les responsabilités en matière de contrôle interne sont fixées
et définies dans l’arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains
services du pouvoir exécutif fédéral. Il y est précisé que le contrôle interne est de la responsabilité de
tous au sein de l’organisation, des responsabilités spécifiques incombant aux dirigeants et aux titulaires
d’une fonction de management. Cet arrêté royal prévoit l’obligation de développer le contrôle interne
selon le modèle COSO, sans autre spécification pour différents aspects tels que les marchés publics, la
fraude et la corruption. Par « COSO », il faut entendre un modèle de management développé par le
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).
Lien vers l’arrêté royal du 17 août 2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services
du pouvoir exécutif fédéral :
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007081760&table_na
me=loi

Explication des mécanismes créés
La cellule Gestion de l’organisation au sein de la DG Budget et Evaluation de la Politique (B&EP) du
SPF BOSA offre un soutien méthodologique aux divers services publics fédéraux lors du
développement et de l’amélioration du système de contrôle interne. Cette mission, qui figurait à
l’époque dans l’arrêté portant création du SPF Budget et Contrôle de la Gestion du 15 mai 2001, a été
confirmée, au moment de l’intégration et de la création du SPF BOSA, par l’arrêté royal du 22 février
2017. L’article 2 de cet arrêté dispose que le SPF BOSA se voit confier les missions suivantes :
«…
7° constituer un centre d'expertise pour la recherche, l'élaboration et le
développement de méthodes, normes et techniques en matière de budget, de
contrôle de la gestion et de rapportage;
8° exercer un rôle de soutien pour les matières visées sous les points 3° à 7° inclus;
…»
Selon le cadre de contrôle PI(F)C de la Commission européenne, la DG B&EP du SPF BOSA remplit la
fonction de Central Harmonisation Unit (CHU). La notion de PI(F)C [Public Internal (Financial) Control]
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est définie à l’aide de trois piliers : la responsabilité du management, un audit interne indépendant et
une unité d’harmonisation centrale (CHU) pour le développement de méthodologies et normes
relatives aux deux premiers piliers. Cela signifie, d’une part, que la DG B&EP offre un soutien aux
acteurs du contrôle des 1re et 2e lignes du modèle « Three lines of defense » de l’Institute of Internal
Auditors (IIA). Elle remplit ce rôle de soutien en encourageant le contrôle interne, en proposant des
formations et instruments et en intervenant comme centre de connaissances et d’expertise dans cette
matière. D’autre part, la DG B&EP assure la cohérence au sein du paysage de contrôle en coordonnant
les travaux des différents acteurs du contrôle parmi lesquels l’audit interne et en garantissant une
réglementation solide en matière de contrôle interne.
Pour une explication concernant le PI(F)C, il est renvoyé au document suivant :
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/control/brochure_pifc_en.pdf
Pour une explication concernant le modèle « Three lines of defense », il est renvoyé au document
suivant :
https://na.theiia.org/standardsguidance/Public%20Documents/PP%20The%20Three%20Lines%20of%20Defense%20in%20Effective
%20Risk%20Management%20and%20Control.pdf
Au sein des services publics, le management est responsable de la mise en œuvre du contrôle interne.
A cet égard, les services publics doivent tenir compte de la réglementation existante et des cadres de
référence fixés tels que le modèle COSO. La plupart des services publics disposent d’un service
d’encadrement ou d’une fonction d’encadrement (coordinateur du contrôle interne) qui, en leur sein,
soutient et coordonne les activités de contrôle interne.
Récemment, à la demande du Service fédéral d’audit interne (FAI), un risk officer a été désigné au sein
de chaque service public de l’univers d’audit. Ce risk officer a pour mission principale de soutenir le
management dans ses responsabilités en matière de contrôle interne en fournissant un aperçu des
risques et des mesures de gestion existantes et en faisant régulièrement rapport au Comité de
direction. Il peut également rendre des avis sans assumer des responsabilités du management. Dans
de nombreux cas et selon la taille du service public, la fonction de risk officer coïncide avec d’autres
fonctions comme celle de coordinateur du contrôle interne, des fonctions de soutien de la qualité ou
des fonctions relatives à la protection de la vie privée et à la gestion de l’information.

Explication concernant le système de contrôle interne et le rôle en matière de prévention et de
détection dans le domaine des marchés publics
Plusieurs instruments de contrôle interne ont été mis en place, que ce soit au niveau de la prévention
ou au niveau de la détection. Ces instruments ne sont pas spécifiquement axés sur le processus des
marchés publics. Ils visent à développer le contrôle interne pour toutes les activités des services
publics, en ce compris pour le processus des marchés publics.
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Le dirigeant est tenu de développer le contrôle interne et de l’améliorer en continu. Afin de
responsabiliser le management, l’arrêté royal du 17 août 2007 précité relatif au contrôle interne
prévoit une obligation de rapportage annuel dans le chef du dirigeant sur l’état du système de contrôle
interne et les actions envisagées pour l’améliorer. Ces rapports sont évalués par le Comité d'audit de
l'Administration fédérale (CAAF). Sur la base de ces rapports, le CAAF transmet, d’une part, des
rapports individuels assortis de recommandations d’amélioration aux organisations fédérales
individuelles et aux ministres compétents concernés. D’autre part, il établit un rapport global destiné
au gouvernement, lequel fournit un aperçu et un état des lieux du contrôle interne au niveau fédéral.
Les contrats d’administration conclus entre les plus hauts fonctionnaires dirigeants et les ministres
compétents concernés reprennent aussi une série d’objectifs spécifiques et de key performance
indicators (KPI) concernant le contrôle interne. A titre d’exemple, signalons que les premiers contrats
d’administration mentionnaient un objectif général en matière de contrôle interne, les services publics
étant contraints de réaliser une mesure de maturité liée à certaines actions d’amélioration concrètes.
La fonction de soutien assurée par la DG B&EP du SPF BOSA est axée sur la demande et tient compte,
dans la mesure du possible, du contexte et des besoins spécifiques du service public client. Les services
offerts par la DG B&EP peuvent aller d’une sensibilisation générale au contrôle interne à une formation
spécifique et un encadrement sur mesure pour la mise en œuvre d’instruments de contrôle interne et
de gestion des risques. Dans son offre de formations modulaires, le SPF propose également un module
d’autoapprentissage ainsi qu’un cours de contrôle interne.
La DG B&EP joue également un rôle de facilitateur pour l’ICAN (Internal Control and Audit Network),
qui réunit chaque mois les risk officers et les coordinateurs du contrôle interne des différents services
publics fédéraux. Ceux-ci s’y concertent au sujet des défis communs, partagent leurs expériences et
apprennent les uns des autres. La présence d’orateurs externes, de la Commission européenne ou des
autorités flamandes par exemple, permet aux coordinateurs de rester au fait des dernières tendances
et nouveaux instruments. D’autres acteurs du contrôle tels que entre autres le FAI et le CAAF e sont
également invités au sein de l’ICAN de façon à ce que les participants puissent poser des questions et
échanger des idées afin de promouvoir la collaboration entre les divers acteurs du contrôle.

III.B.4. Le Service fédéral d’audit interne
Le Service fédéral d’audit interne (FAI)1 a été institué par l’arrêté royal du 4 mai 2016 portant création
du Service fédéral d'audit interne. Le FAI exerce ses activités sous la supervision du Comité d'audit de
l'Administration fédérale (CAAF).
Lien vers l’arrêté royal du 4 mai 2016 portant création du Service fédéral d'audit interne :

1

http://www.etaamb.be/fr/arrete-royal-du-04-mai-2016_n2016202356.html
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=20160
50402
Plusieurs acteurs jouent un rôle dans le cadre du modèle de gouvernance des autorités fédérales. Ils
ont chacun leur propre rôle mais poursuivent un objectif commun, à savoir la « bonne gouvernance ».
Dans le modèle « Three lines of defense », le FAI assure le contrôle de troisième ligne.

L’univers d’audit du FAI couvre 18 entités et 30 services administratifs à comptabilité autonome, qui
dépendent de ces entités.

41

Le FAI effectue des missions d’audit auprès des services qui relèvent du champ d’application de l’arrêté
royal du 4 mai 2016 précité.
Vu l’univers d’audit du FAI, ces activités d’audit peuvent porter sur les activités, processus, procédures
et structures, la gestion des risques, le contrôle interne, les systèmes de contrôle interne et/ou la
bonne gouvernance qui sont propres à un service ou à une subdivision d’un service, ou sur les activités,
processus, procédures et structures, la gestion des risques, le contrôle interne, les systèmes de
contrôle interne et/ou la bonne gouvernance qui sont communs à plusieurs services ou subdivisions
de services ou qui sont similaires au sein de plusieurs services ou subdivisions de services.
Un service d’audit de fraude (« forensic audit ») a également été créé au sein du FAI. Ce service, actif
depuis le 01/01/2018, se concentre sur l’organisation d’enquêtes de fraude. Les irrégularités et
violations qui, dans un contexte public, entrent en considération pour une enquête de fraude se situent
dans le domaine des atteintes à l’intégrité qui sont commises par des fonctionnaires ou dans lesquelles
des fonctionnaires sont impliqués. La nature des atteintes et dénonciations entrant en ligne de compte
pour l’éventuel lancement d’une enquête de fraude est définie à l’aide de la définition d’une atteinte
à l’intégrité selon le système de dénonciation du 15 septembre 2013 (art. 2, 3°, de la loi du 15
septembre 2013).
Pour l’application de cette loi, l’on entend par « atteinte suspectée à l’intégrité », la suspicion :
a) d'exécution ou d'omission d'un acte par un membre du personnel, constituant une infraction
aux lois, arrêtés, circulaires, règles internes et procédures internes qui sont applicables aux
autorités administratives fédérales et aux membres de leur personnel;
b) d'exécution ou d'omission d'un acte par un membre du personnel, impliquant un risque
inacceptable pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement;
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c) d'exécution ou d'omission d'un acte par un membre du personnel, témoignant manifestement
d'un manquement grave aux obligations professionnelles ou à la bonne gestion d'une autorité
administrative fédérale;
d) qu'un membre du personnel a sciemment ordonné ou conseillé de commettre une atteinte à
l'intégrité telle que visée aux a), b) et c).
Le FAI applique la définition de l’audit de fraude donnée par l’Institut des Auditeurs de Fraude2 :
« L’audit de fraude est l’ensemble des activités consistant à collecter, contrôler, traiter, analyser des
données et à en faire rapport en vue de rechercher la vérité et/ou de recueillir des preuves, dans un
cadre de référence bien établi, dans le domaine du contentieux juridique/financier et/ou des
irrégularités dont la fraude, et à rendre des avis préventifs dans ce domaine. » (traduction libre)
L’audit de fraude du FAI constitue l’un des acteurs clés au niveau fédéral pour prévenir, détecter et
signaler efficacement les cas de fraude, de corruption, de conflit d’intérêts et autres irrégularités
graves dans le cadre de l’application des lois relatives aux marchés publics et aux concessions, ainsi
que l’impose la Commission européenne.
L’audit de fraude comporte, selon le FAI, quatre piliers :
a) Inventoriage : quels sont les types de fraude, quels sont les processus, systèmes et fonctions
à risque, connaissance des indicateurs de fraude,...
b) Prévention : formation des collaborateurs, conscience accrue, passage au crible des éventuels
futurs membres du personnel, élaboration d’un protocole d’intégrité,...
c) Détection : enquêtes plus poussées suite à de potentiels indices de fraude,...
d) Enquêtes : par ex. examen des données, numérique ou IT, mouvements des coûts,
adjudications,...
L’audit de fraude comprend principalement les audits de détection et les audits de fraude.
Un audit de fraude ou une enquête administrative vise, en cas de doute, à effectuer d’abord une
enquête en interne. Le but de l’enquête administrative est de mettre au jour tous les faits et d’émettre
un jugement fondé sur les questions suivantes : qui, quoi, où, quand et comment.
S’il ressort d’une enquête administrative que d’éventuelles infractions ont été commises, le parquet
en est informé par le dirigeant (président ou ministre) de la personne faisant l’objet de l’audit. Dans ce
cas, un exemplaire du rapport d’audit est également remis à l’Office central pour la répression de la
corruption (OCRC) de la police fédérale.
A l’avenir, l’on procédera aussi à des audits de détection. Des données seront ainsi analysées de
manière automatisée sur la base des risques de fraude afin de détecter des modèles divergents. Pour
ce faire, le FAI partira des constats tirés lors de l’audit interne, des facteurs de risque connus, des

2

(www.ifa-iaf.be)
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fonctions vulnérables et des vulnérabilités organisationnelles. Les modèles détectés permettront de
discerner et étudier plus avant les cas individuels.

III.B.5. Le Centre Intégrité auprès du Médiateur fédéral

1. Le système de signalement d’une atteinte suspectée à l’intégrité
La loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d’une atteinte suspectée à l’intégrité au sein
d’une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel est entrée en vigueur le 4 avril
2014. Celle-ci a donné lieu à la mise en place d’un système permettant aux fonctionnaires fédéraux de
signaler, en toute confidentialité, des abus ou irrégularités constatés au sein de leur administration. La
loi fixe également la protection des fonctionnaires contre d’éventuelles représailles en cas de
signalement ainsi que la conduite des enquêtes relatives aux faits signalés.
La définition d’une atteinte suspectée à l’intégrité est très large; constituent une telle atteinte :
•
•
•
•

les infractions aux lois, arrêtés, circulaires, règles internes et procédures internes;
les actes entraînant un risque inacceptable pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes
ou pour l’environnement;
les manquements graves aux obligations professionnelles ou à la bonne gestion d’une
administration fédérale;
ou le fait d’inciter un fonctionnaire à commettre de tels actes.

Les cas de fraudes ou d’irrégularités commises par des fonctionnaires fédéraux dans le cadre de
marchés publics entrent ainsi dans le champ d’application du système de signalement.
Ledit système dispense en outre le fonctionnaire fédéral ayant eu connaissance d’un crime ou d’un
délit de l’obligation d’en avertir le procureur du Roi, reprise à l'article 29 du Code d’instruction
criminelle (CIC)3. Cette obligation est transférée aux personnes de confiance d’intégrité et au Centre
Intégrité, qui, dans le cadre du traitement d’un signalement, sont tenus d’informer le procureur du Roi
en cas de connaissance d’un crime ou d’un délit potentiel.
2. Les missions des personnes de confiance d’intégrité et du Centre Intégrité
Le système de signalement est composé d’un canal interne, la personne de confiance d’intégrité (PCI)
désignée au sein des différentes administrations fédérales4, et d’un canal externe, le Centre Intégrité
(CINT) auprès du Médiateur fédéral (collatéral du Parlement fédéral).
3

L’article 29 CIC prévoit que tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra
la connaissance d’un crime ou d’un délit, sera tenu d’en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi.
4
La composante interne est régie par l’arrêté royal du 9 octobre 2014 portant exécution de l'article 3, § 2, de la
loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité
administrative fédérale par un membre de son personnel.
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2.1. La demande d’avis préalable
Les fonctionnaires ont le choix de demander à la PCI ou au CINT un avis préalable concernant le
signalement envisagé. La demande d’avis préalable constitue une étape obligatoire au cours de
laquelle la PCI ou le CINT examine si le signalement est recevable et s’il existe suffisamment d’éléments
permettant d’appuyer les soupçons d’irrégularités. Le cas échéant, un avis favorable est rendu et le
fonctionnaire concerné peut confirmer son signalement, ce qui va donner lieu à l’ouverture d’une
enquête par le CINT. Si un avis défavorable est rendu, la procédure s’arrête et aucune enquête n’est
menée.
2.2. L’enquête
Le CINT est seul compétent pour mener l’enquête sur les irrégularités signalées. Dans ce cadre, le CINT
est notamment habilité à faire toute constatation sur place, obtenir tous les documents et
informations qu’il estime utiles, et entendre tous les membres du personnel concernés. Par ailleurs,
les membres du personnel qui, du chef de leur état ou de leur profession, ont connaissance de secrets
qui leur ont été confiés, sont relevés de leur obligation de garder le secret dans le cadre d’une enquête
du CINT.
A l’issue de l’enquête, le CINT établit un rapport avec les constatations de l’enquête et d’éventuelles
recommandations en vue d’atténuer les risques de récidives ultérieures. Le CINT communique ce
rapport au fonctionnaire dirigeant du service public administratif concerné, ou au ministre si le
fonctionnaire dirigeant est impliqué dans l’atteinte à l’intégrité constatée. Le fonctionnaire dirigeant
ou le ministre est seul responsable, sur la base du rapport d’enquête, pour prendre les mesures qu’il
juge utiles.
2.3. La protection
Le système de signalement prévoit également une protection de droit pour les fonctionnaires fédéraux
qui effectuent des signalements, ainsi que pour les fonctionnaires fédéraux associés à l’enquête. Cette
protection débute à la date de la demande d’avis préalable ou la date d’association à l’enquête et dure
jusqu’à deux ans après la clôture du rapport d’enquête ou une décision judiciaire définitive. Il s’agit
d’une protection contre toute mesure de représailles liée au signalement ou à la collaboration à
l’enquête. La protection est assurée par le Médiateur fédéral.

3. Prévention, détection et réaction

Dans le cadre de la politique fédérale d’intégrité, le système de signalement constitue un mécanisme
dans la détection d’irrégularités potentielles, notamment en matière de marchés publics. Le système
de signalement joue également un rôle préventif, notamment en ce que son existence peut avoir un
effet dissuasif sur les fonctionnaires fédéraux malintentionnés et que les recommandations
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éventuelles formulées à l’issue de l’enquête peuvent contribuer à l’atténuation et/ou l’arrêt des
dysfonctionnements ou insuffisances en matière de contrôle interne ayant permis au fonctionnaire de
commettre l’irrégularité. Enfin, le système de signalement joue un rôle réactif puisque sur la base du
rapport d’enquête, le fonctionnaire dirigeant peut décider d’initier une procédure disciplinaire ou de
prendre toute autre mesure corrective qu’il estime utile.
En 2017, le CINT a mené deux enquêtes relatives à des irrégularités potentielles dans le cadre de
marchés publics (sur un total de dix enquêtes).

4. Liens utiles

Rapports annuels du Médiateur fédéral : http://www.federaalombudsman.be/fr/rapports
Site web du Centre Intégrité du Médiateur fédéral : http://www.federaalombudsman.be/fr/integrite
Information concernant le système de signalement sur le site web de Fedweb :
https://fedweb.belgium.be/fr/a_propos_de_l_organisation/administration_federale/mission_vision_
valeurs/politique_federale_d_integrite/melding_van_een_integriteitsschending

III. C. Gouvernement flamand
C’est avant tout aux entités des autorités flamandes qu’il incombe de contrôler à suffisance les
marchés publics qu’elles lancent. Il y va de leur responsabilité.
L’article 33 du Décret-cadre Politique administrative dispose que les départements, les agences
autonomisées internes et les agences autonomisées externes sont chargés du contrôle interne de leurs
processus d'entreprise et activités. C’est à cette fin que le guide « Organisatiebeheersing en Interne
controle » (Gestion de l’organisation et Contrôle interne) a été élaboré. Le gouvernement flamand a
approuvé ce guide le 30 mai 2008 comme cadre de référence pour les entités des autorités flamandes.
Il les a chargées de prendre les mesures nécessaires en vue de son application. Dans ce guide, l’intégrité
occupe une place centrale dans tous les processus de gestion de l’organisation. Un coordinateur
« intégrité » à temps plein soutient le Gouvernement flamand (via la ministre chargée des Affaires
administratives) dans le cadre du développement d’une politique d’intégrité efficace et intégrée au
sein de l’organisation publique flamande.
Vu que le contrôle interne a lieu avant la prise (ou l’exécution) d’une décision définitive, il est
également possible de gérer efficacement les risques. Ceci va de pair avec un système de délégations
en cascade qui veut que, plus le montant d’une dépense est conséquent, plus la décision concernée
devra être prise à un échelon élevé de la hiérarchie et plus elle sera soumise à des procédures de
contrôle sévères.
Par ailleurs, plusieurs acteurs du contrôle sont actifs dans ce domaine.
-

La Cour des comptes exécute régulièrement des missions d’audit portant sur le respect de la
législation relative aux marchés publics. Le Cour des comptes est une institution
constitutionnelle chargée de contrôler les finances publiques, notamment pour ce qui regarde
la Communauté flamande et la Région flamande. Elle fait directement rapport au Parlement
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flamand. La Cour des comptes exerce ses missions de contrôle de sa propre initiative, ce qui
garantit l’objectivité et l’impartialité de ses contrôles. Le Parlement flamand peut toutefois
aussi confier des analyses de gestion spécifiques à la Cour des comptes.
-

L’avis préalable de l’Inspection des Finances doit être demandé tant pour le cahier spécial des
charges que pour la décision d’attribution motivée à partir de certains seuils.

-

Via l’exécution de divers types d’audits, l’agence « Audit Vlaanderen » (Audit Flandre) est aussi
régulièrement active dans le domaine des marchés publics. « Audit Vlaanderen » a été créée
par arrêté du Gouvernement flamand du 18/10/2013 en tant qu’agence exerçant ses missions
indépendamment du Gouvernement flamand. « Audit Vlaanderen » est compétente pour
effectuer des audits au sein de l’administration flamande mais aussi au sein des
administrations locales (communes, centres publics d’aide sociale, provinces). Afin de garantir
l’indépendance de « Audit Vlaanderen », deux comités d’audit ont été créés, à savoir le comité
d'audit de l'administration flamande et le comité d'audit des administrations locales. Ces
comités d’audit sont responsables du pilotage et du contrôle de l’agence. Les membres des
deux comités d’audit sont, en majorité, des experts indépendants.

« Audit Vlaanderen » effectue des audits financiers, des audits de conformité et des audits
opérationnels. « Audit Vlaanderen » est également compétente pour effectuer des examens
administratifs (audits légaux) en cas d’indices d’irrégularités. Un audit légal peut être demandé par le
Gouvernement flamand, un ministre du Gouvernement flamand ou un fonctionnaire dirigeant. Les
présidents des conseils d’administration et, le cas échéant, du comité d’audit des agences
autonomisées externes de droit public peuvent également demander des audits légaux.
Par ailleurs, un audit légal peut être lancé par « Audit Vlaanderen » ou le médiateur suite au
signalement d’un problème par un lanceur d’alerte ainsi que dans le cadre de la gestion des plaintes,
suite à une plainte avec des indices de fraude ou d’irrégularités.
Le Statut du personnel flamand (arrêté du gouvernement flamand du 13 janvier 2006) prévoit une
protection pour les membres du personnel qui, dans l’exercice de leurs fonctions, constatent et
signalent des négligences, abus ou délits.
Selon l’article 29 du Code d’instruction criminelle, les collaborateurs des autorités flamandes sont
contraints de signaler les crimes et délits au procureur du Roi compétent : « Toute autorité constituée,
tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un
crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans
le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
Les droits et devoirs déontologiques des collaborateurs des autorités flamandes qui relèvent du Statut
du personnel flamand sont précisés dans le code déontologique des autorités flamandes.
Tout membre du personnel des autorités flamandes a, en vertu de la législation décrétale, le droit
d’informer directement « Audit Vlaanderen » d’irrégularités. Un protocole a été conclu entre le service
de médiation flamand (« Vlaamse Ombudsdienst ») et « Audit Vlaanderen ». Il fixe les relations
mutuelles dans le cas où un lanceur d’alerte signalerait certains problèmes par l’intermédiaire du
service de médiation flamand et/ou solliciterait la protection du médiateur.
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Si un audit légal fait apparaître que des délits ont éventuellement été commis, l’Office Central pour la
Répression de la Corruption (police fédérale) en est avisé par l’administrateur général de l’agence
« Audit Vlaanderen ».
En effectuant des audits légaux et des audits de détection, l’on s’efforce de mettre au jour
d’éventuelles irrégularités lors de l’attribution et l’exécution de marchés publics. Lors d’audits
organisationnels réalisés auprès des administrations locales, « Audit Vlaanderen » réserve aussi une
attention particulière au respect de la législation relative aux marchés publics. En 2017, des rapports
ont été publiés sur un audit de détection « marchés publics » effectué auprès d’une série d’entités des
autorités flamandes, sur un audit thématique « Gestion des achats et des contrats de fournitures et de
services » et un audit thématique « Gestion des achats et des contrats de travaux » auprès d’une série
d’administrations locales.
La Flandre (plus précisément la Communauté flamande et la Région flamande) fait partie de l’Etat
fédéral, qui est organisé selon un système fédéral. A ce titre, la législation fédérale belge et le cadre
judiciaire fédéral s’appliquent également à la Flandre.
Une personne intéressée qui estime qu’un marché public n’a pas été attribué correctement dispose
de plusieurs possibilités pour réagir :
déposer une plainte auprès de l’administration ayant pris la décision et, si nécessaire, en
deuxième instance, auprès du service de médiation flamand; la plainte doit alors être traitée selon des
modalités et instructions spécifiques fixées dans 2 décrets;
introduire un recours auprès d’un tribunal administratif, à savoir le Conseil d’Etat, qui peut
procéder en toute autonomie à la suspension et/ou l’annulation de la décision prise. Dans ce cas, un
dédommagement peut aussi être imposé;
en cas d’irrégularités graves, par ex. soupçons de corruption : déposer plainte auprès de
l’agence « Audit Vlaanderen » et/ou auprès des instances judiciaires.
Le Département Chancellerie et Gouvernance a lancé un marché intitulé « Opleiding en
adviesverlening integriteit bij overheidsopdrachten » (Formation et avis en matière d’intégrité dans
les marchés publics). L’adjudicataire doit donner aux membres du personnel une formation sur
l’intégrité dans le cadre des marchés publics. Il peut aussi être demandé à l’opérateur économique de
rendre des avis sur ce sujet.

III.D. Gouvernement wallon
Le Service public de Wallonie a mis en place, sur base d’un modèle de la Commission Européenne, une
déclaration d’absence de conflits d’intérêts pour les marchés publics subsidiés par l’Union Européenne
(FEDER).
Par ce document, les acteurs financiers et les autres personnes participant à l’exécution et à la gestion
du budget, y compris aux actes préparatoires à celui-ci, ainsi qu’à l’audit ou au contrôle, déclarent ne
prendre aucune mesure à l’occasion de laquelle leurs propres intérêts pourraient être en conflit avec
ceux de l’Union. Il s’agit donc d’une déclaration sur l’honneur signée par l’ensemble des parties
concernées par le marché.
S’il s’avère qu’un conflit d’intérêt existe, le financement du marché public peut être abandonné.

IIII.E. Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
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Actions entreprises et/ou les mécanismes mis en place pour assurer la conformité avec les nouvelles
dispositions sur la prévention, la détection et le rapportage adéquat relatifs aux irrégularités
constatées dans les marchés publics, en ce compris la fraude et la corruption
L’article 61 de l’Arrêté Royal du 18 avril 2017 définit les notions de fraude et de corruption :
« 2° corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la convention
relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes
ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne ou à l'article 2.1, de la décision-cadre
2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé;
3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; »
Ces définitions sont conformes au prescrit de l’article 57 de la directive 2014/24/UE sur la passation
des marchés publics.
Le principe général contenu à l’article 57 de la même directive est quant à lui transposé à l’article 67
de la Loi du 17 juin 2016, lequel prescrit que sauf mesures correctrices, le pouvoir adjudicateur exclut,
à quelque stade de la procédure que ce soit, un candidat ou un soumissionnaire de la participation à
la procédure de passation, lorsqu'il a établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce
candidat ou ce soumissionnaire a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision
judiciaire ayant force de chose jugée pour [notamment] 2° fraude 3° corruption.
Les motifs d’exclusion spécifiques que sont la fraude et la corruption sont détectés par les moyens
suivants :
Pour les marchés pour lesquels un DUME doit être rempli, via les informations fournies par le
soumissionnaire ou candidat dans la partie III, A. du DUME. Les informations remplies par le
soumissionnaire pressenti sont ensuite vérifiées sur base d’un extrait du casier judiciaire de la ou des
personnes concernées, conformément à l’article 73, §3 de la Loi du 17 juin 2017 (transposition de
l’article 59.4. de la Directive 2014/24/UE)
Pour les marchés pour lesquels un DUME ne doit pas être rempli, sur base d’un extrait du casier
judiciaire que les soumissionnaires sont invités à déposer avec leur offre (une déclaration implicite sur
l’honneur n’étant pas autorisée dès lors que le pouvoir adjudicateur ne peut pas avoir accès
gratuitement au casier judiciaire des soumissionnaires).
Actions entreprises et/ou les mécanismes mis en place pour assurer la conformité avec les nouvelles
dispositions sur la prévention, la détection et le rapportage adéquat des conflits d’intérêts
La notion de conflit d’intérêt est définie à l’article 6 de la Loi du 17 juin 2016, inspiré de l’article 24 de
la Directive mais précisant davantage le prescrit européen :
« La notion de conflit d'intérêts vise au moins toute situation dans laquelle lors de la passation ou de
l'exécution tout fonctionnaire concerné, tout officier public ou toute autre personne liée à un
adjudicateur de quelque manière que ce soit, en ce compris le prestataire d'activités d'achat auxiliaires
agissant au nom de l'adjudicateur, ainsi que toute personne susceptible d'influencer la passation ou
l'issue de celle-ci, a directement ou indirectement un intérêt financier, économique ou un autre intérêt
personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans
le cadre de la passation ou de l'exécution. »
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Au-delà de ce que prévoit la règlementation européenne, l’article 6 §2 de la Loi reprend logiquement
l’interdiction faite à tout fonctionnaire, officier public ou à toute autre personne liée à un adjudicateur
de quelque manière que ce soit, en ce compris le prestataire d'activités d'achat auxiliaires agissant au
nom de l'adjudicateur, d'intervenir d'une façon quelconque, directement ou indirectement, dans la
passation ou l'exécution d'un marché public, dès qu'il peut se trouver, soit personnellement, soit par
personne interposée, dans une situation de conflit d'intérêts avec un candidat ou un soumissionnaire.
En complément encore aux prescriptions de la directive, l’article 6 §3 de la Loi reprend une série
d’hypothèses dans lesquelles un conflit d’intérêt est présumé.

Enfin, au-delà toujours des prescriptions européennes, l’article 51 de l’Arrêté Royal du 18 avril 2017
interdit de manière spécifique le mécanisme du « tourniquet », c’est-à-dire une situation « dans
laquelle une personne physique qui a travaillé pour un pouvoir adjudicateur comme collaborateur
interne, dans un lien hiérarchique ou non, comme fonctionnaire concerné, officier public ou toute
autre personne liée à un pouvoir adjudicateur de quelque manière que ce soit, intervient
ultérieurement dans le cadre d'un marché public passé par ce pouvoir adjudicateur et qu'un lien existe
entre les précédentes activités que la personne susmentionnée a prestées pour le pouvoir adjudicateur
et ses activités dans le cadre du marché ».
Signalons que le pouvoir adjudicateur n’a pas la possibilité d’avoir accès au registre du personnel d’un
candidat ou soumissionnaire et que la vérification de l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts est en
pratique difficile à vérifier, hormis l’hypothèse où le soumissionnaire/candidat est une personne
physique ou, s’il s’agit d’une personne morale, si la personne qui fait l’objet du conflit d’intérêt est
titulaire d’une fonction faisant l’objet d’une publication au Moniteur Belge (administrateur, gérant,
etc.).
Indicateurs quantitatifs
Répartition statistique des acheteurs par fréquence de concurrence réelle
Pour les administrations visées en préambule, les données suivantes ont pu être récoltées (2017) :
1) Calculer le nombre total d’attributions de marchés : 115
2) Calculer le nombre d’attributions de marchés pour lesquelles seule une offre a été déposée : 21
3) Diviser le deuxième nombre par le premier : 18,26 %
Répartition statistique des acheteurs par fréquence de recours à une procédure négociée sans
publication préalable ou à un avis de concours
Pour les administrations visées en préambule, les données suivantes ont pu être récoltées (2017) :
1) Calculer le nombre total de procédures : 121
2) Calculer le nombre de procédures négociées sans publication préalable ou d’avis de concours : 88
3) Diviser le deuxième nombre par le premier : 72,72 %
Les administrations pilotes ayant communiqué leurs données gèrent des marchés de plus faible
ampleur, souvent inférieurs aux seuils européens, et pour lesquels une PNSPP est autorisée. Cela
explique que le pourcentage soit très élevé. Il n’est toutefois pas représentatif de l’ensemble des
marchés passés par la Région.
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III.F. Gouvernement de la Communauté germanophone
Dans ce contexte, la communauté germanophone dispose de différents moyens :
- Mesures préventives
Règlement intérieur : Les procédures de passation des marchés publics sont soumis à des directives
internes qui sont contraignantes pour tous les employés du ministère de la Communauté
germanophone. Celles-ci prévoient une séparation structurelle des fonctions "engagement de fonds",
"réception de l'obligation légale", "détermination des dépenses" et "ordre de paiement" dans la
procédure d'attribution.
Formation continue interne : Les fonctionnaires du ministère de la Communauté germanophone
reçoivent à intervalles réguliers une formation continue dans le domaine des marchés publics. Ce
thème fait également partie de l'offre permanente du plan de formation continue.
- Contrôle
Contrôle interne : article 44 du décret du 25 mai 2009 portant règlement financier de l'Union
européenne. La Communauté germanophone prévoit que les services de la Communauté
germanophone faire l'objet d'un contrôle interne. Les lignes directrices de l'INTOSAI pour les activités
internes de l'INTOSAI.
Les normes de contrôle dans le secteur public (INTOSAI GOV 9100) sont utilisées pour établir le
contrôle interne.
Ce contrôle interne est assuré par l'inspecteur des finances qui, conformément à l'article 29 du décret
d'application du 15 juin 2011, examine tous les marchés publics de travaux d'une valeur de 30 000
euros et tous les marchés de fournitures/services d'une valeur de 10 000 euros avant leur attribution.
Audit interne : l'article 45 du décret du 25 mai 2009 portant règlement financier de la Communauté
germanophone prévoit qu'il existe au sein de la Communauté germanophone un service d'audit
interne chargé de suivre le fonctionnement du budget et des comptes de l'institution et son système
de contrôle interne.
Cour des comptes : article 46 du décret du 25 mai 2009 portant règlement financier de la Cour des
comptes de la Communauté germanophone et de l'article 10 de la loi du 16 mai 2003 portant création
de la Communauté germanophone pour les budgets, le contrôle des subventions et la comptabilité
des Communautés et les régions, ainsi que l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. Les
dispositions générales prévoient que les services de la communauté germanophone sont fournis par
les organismes suivants la Cour des comptes. La Cour des comptes examine en particulier si la
législation sur les marchés publics est respectée et en rend compte au Parlement.
- Domaine d'action : Corruption
La Communauté germanophone a participé à la dernière évaluation de la Convention des Nations
Unies contre la corruption (CNUCC), qui a été effectuée par le SPF BOSA. Les connaissances acquises
dans ce contexte peuvent être transférées mutatis mutandis.
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III.G. Gouvernement de la Communauté française
Actions entreprises et/ou les mécanismes mis en place pour assurer la conformité avec les nouvelles
dispositions sur la prévention, la détection et le rapportage adéquat relatifs aux irrégularités
constatées dans les marchés publics, en ce compris la fraude et la corruption.
“Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur” (ARES) :
Différentes mesures relatives au contrôle interne peuvent être mentionnées :
➢ Les comptes annuels de l’ARES font l’objet d’un contrôle par un commissaire aux comptes nommé
par le Gouvernement de la Communauté française. Par ailleurs, l’ARES a passé un marché public
en vue de s’adjoindre les services d’un expert-comptable, pour la conseiller dans l’élaboration de
ses comptes annuels, ainsi que certaines activités générales de conseil en matière comptable et
financière ;
➢ En ce qui concerne le contrôle général de la qualité en matière de gestion de l’institution, l’ARES a
récemment recruté un agent dont la mission première est liée à la mise en œuvre du règlement
général sur la protection des données (RGPD). Dans ce cadre, cet agent est amené à documenter
de manière fouillée l’ensemble des processus à l’œuvre au sein des différentes directions de
l’ARES, et son profil de fonction prévoit le développement d’une activité de contrôle qualité à
moyen terme ;
➢ Le contrôle de la DGD : la DGD subventionne les activités de coopération au développement de
l’ARES et dans ce cadre, elle contrôle les rapports financiers. Cet examen comporte notamment le
contrôle des pratiques en matière de marchés publics.
Plus spécifiquement en ce qui concerne les marchés publics, l’ARES a conclu 2 marchés publics
consécutifs portant sur la prestation de services juridiques en matière de marchés publics. Ces marchés
concernent des consultations juridiques dans le cadre de dossiers non contentieux, dont un des
objectifs est la consolidation de la pratique des marchés publics en conformité avec les meilleurs
standards de bonne gestion pour une institution publique. Concrètement, les missions du prestataire
consistent notamment en la relecture et rédaction des documents de marchés, la relecture et
rédaction de décisions motivées d’attribution et l’assistance dans la phase d’exécution des marchés.
Les prestations se font à la demande de l’ARES, pouvoir adjudicateur du marché.
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) :
Au niveau de la passation et de l’exécution des marchés publics, le Ministère est contrôlé par
l’Inspection des Finances (contrôle a priori) et par la Cour des Comptes (contrôle a posteriori).
Par ailleurs, un contrôle interne est également organisé par la Direction des marchés publics et des
Achats qui vérifie si les règles juridiques sont respectées pour tous les marchés dont le montant estimé
est supérieur à 8.500 € HTVA (hors infrastructures scolaires). Le contrôle interne s’effectue avant le
lancement du marché et avant son attribution (donc minimum 2 contrôles par marché). En outre, une
des missions de la Direction des Marchés publics et des Achats consiste dans la passation de marchés
centralisés au bénéficie des services fonctionnels du Ministère.
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“Office de la Naissance et de l'Enfance” (ONE) :
Les marchés passés par l’ONE sont systématiquement soumis à la vérification de son service juridique
préalablement à leur lancement et attribution.
“Radio Télévision Belge Francophone” (RTBF) :
La RTBF a mis en place une matrice d’approbation des achats, y compris pour les documents de
marchés publics.
“Institut de la Formation en cours de Carrière” (IFC) :
Pour contrer la fraude fiscale et sociale, l’application Telemarc est systématiquement consultée dans
les procédures de MP
Actions entreprises et/ou les mécanismes mis en place pour assurer la conformité avec les nouvelles
dispositions sur la prévention, la détection et le rapportage adéquat des conflits d’intérêts
Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES) :
Au sein de la direction des Affaires générales, du Budget et de la Comptabilité, une juriste spécialisée
en marchés publics a été recrutée, dont les tâches sont spécifiquement liées à la passation, l’exécution
et le suivi des marchés publics lancés et attribués par l’ARES (rédaction et relecture des documents de
marché ; rédaction de décision motivée d’attribution ; rédaction d’avis juridiques …).
La juriste spécialisée est soutenue dans ses tâches par une assistante de direction, laquelle assure ellemême la préparation, la passation et le suivi de différents marchés conclus par l’Institution.
Les marchés soumis au contrôle de ce service sont :
➢ Jusqu’au 30 juin 2017, pour tout marché dont le montant estimé était égal ou supérieur à 8.500 €
HTVA, la rédaction des documents de marché et les étapes de la procédure était établis en
collaboration avec le service juridique de la direction des Affaires générales et du budget ou sous
son contrôle.
➢ Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, conformément à la note de procédure
relative à la nouvelle réglementation et validée par le Conseil d’administration de l’ARES le 11
septembre 2017, tous les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur à 15.000 € HTVA
sont soumis au contrôle du service juridique de la direction des Affaires générales et du budget. En
effet, le cahier spécial des charges est relu par la direction des Affaires générales, qui attribue au
marché un numéro de référence. L’exposé de la comparaison et des critères ayant mené à la
décision d’octroi sera présenté dans une note à l’Administrateur au moyen d’un rapport
d’attribution, selon le modèle type. La direction des Affaires générales peut apporter son soutien
à la rédaction du rapport.
Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur à 30.000 € HTVA, le service juridique
de la direction des Affaires générales prend en charge la rédaction des aspects techniques de marchés
publics du cahier spécial des charges. Une fois celui-ci finalisé, la direction des Affaires générales le
relit dans son ensemble et lui attribue un numéro de référence. L’attribution est précédée d’une
analyse de la recevabilité des offres et de la sélection qualitative, effectuée par le service juridique de
la direction des Affaires générales. L’analyse des critères d’attribution est effectuée par le(s)
collaborateur(s) en charge, au besoin avec le soutien de la direction des Affaires générales.
L’attribution est formalisée par la rédaction d’une décision motivée d’attribution (DMA), selon le
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modèle type. La direction des Affaires générales apporte également son soutien pour la rédaction de
la DMA.
Ministère de la FWB :
Au niveau de la passation et de l’exécution des marchés publics, le Ministère est contrôlé par
l’Inspection des Finances (contrôle a priori) et par la Cour des Comptes (contrôle a posteriori).
Par ailleurs, un contrôle interne est également organisé par la Direction des marchés publics et des
Achats qui vérifie si les règles juridiques sont respectées pour tous les marchés dont le montant estimé
est supérieur à 8.500 € HTVA (hors infrastructures scolaires). Le contrôle interne s’effectue avant le
lancement du marché et avant son attribution (donc minimum 2 contrôles par marché). Par ailleurs,
des séances d’information sur la réglementation sur les marchés publics sont organisées à destination
des services fonctionnels. Lors de ces formations, la problématique des conflits d’intérêt est évoquée.
En outre, une des missions de la Direction des Marchés publics et des Achats consiste dans la passation
de marchés centralisés au bénéficie des services fonctionnels du Ministère.
“Radio Télévision Belge Francophone” (RTBF) :
La RTBF a mis en place une politique de prévention des conflits d’intérêts.
“Office de la Naissance et de l'Enfance” (ONE) :
Les marchés passés par l’ONE sont systématiquement soumis à la vérification de son service juridique
préalablement à leur lancement et attribution.
“Institut de la Formation en cours de Carrière” (IFC) :
Selon l’article 31 du décret relatif à la formation en cours de carrière dans l’enseignement spécialisé,
l’enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d’un Institut
de la formation en cours de carrière du 11 juillet 2002, les administrateurs de l’IFC qui pourraient se
trouver dans une situation de conflit d’intérêts ne peuvent participer à la délibération concernant les
processus de marchés publics.
Lors de l’attribution des MP en CA, les membres qui pourraient être en situation de conflit d’intérêts
au sens de la loi sont écartés.
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IV. Participation des PME aux marchés publics
Gouvernement fédéral
Volet qualitatif et factuel
Cette partie du rapport de contrôle donne un aperçu des initiatives récentes prises en Belgique au
niveau fédéral pour améliorer l’accès et le taux de participation des PME aux marchés publics.
Tout d’abord, on constate que les PME et les marchés publics font l’objet d’une attention particulière
dans plusieurs documents, tels que l’accord de gouvernement du gouvernement Michel5, le Plan PME6,
les différentes notes de politique générale7 du Ministre fédéral des Classes moyennes, des
Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, et le Programme national de
réforme8. Tous les passages concernés dans les documents soulignent la nécessité de renforcer l’accès
des PME aux marchés publics par le biais de différentes mesures, allant de la simplification
administrative à des initiatives législatives.
Cette attention particulière pour les PME et les marchés publics a également abouti à une législation
effective. Ainsi, les différentes directives européennes de 2014 ont été transposées en législation
nationale, notamment par la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Lors de la transposition,
le législateur a accordé une attention spécifique aux PME. Ainsi, nous lisons dans l’Exposé des motifs
que « Les deux nouvelles directives précitées révisent et modernisent les précédentes en vue d’accroître
l’efficacité des marchés publics, de donner un accès plus large aux marchés aux Petites et Moyennes
Entreprises (PME)... » et que « Un certain nombre des objectifs poursuivis par l’Union européenne à
travers les nouvelles règles, ont également été pointés par les autorités politiques en Belgique, comme
par exemple une participation plus importante des PME… ». Par ailleurs, plusieurs arrêtés royaux
complémentaires et d’autres initiatives réglementaires9 ont déjà été votés, lesquels poursuivront
l’élaboration d’un certain nombre de dispositions de la loi, en prêtant également attention à la
participation des PME aux marchés publics.
La Charte10 ‘Accès des PME aux marchés publics’ occupe une place centrale parmi ces initiatives
complémentaires. Cette charte a en effet été élaborée pour renforcer et assurer l’application pratique
de la directive et de la législation belge et accroître ainsi l’accès des PME aux marchés publics. Elle se
compose de 13 principes et s’adresse aux pouvoirs adjudicateurs fédéraux. L’application continue des
13 principes par les pouvoirs adjudicateurs doit entraîner une amélioration structurelle de l’accès des
micro-, petites et moyennes entreprises aux marchés publics en Belgique. Dans la charte, ces 13
principes sont interprétés d’un point de vue législatif et assortis d’un objectif. La charte contient
également une série d’exemples actuels et de lignes directrices à l’usage des pouvoirs adjudicateurs.

5

http://www.premier.be/fr/accord-de-gouvernement
http://ducarme.belgium.be/fr/un-%C2%AB-plan-pme-%C2%BB-pour-faciliter-la-vie-des-entreprises
7
http://www.lachambre.be/doc/FLWB/pdf/54/2708/54K2708022.pdf
8
http://www.be2020.eu/publications/publication_det.php?lang=fr&KeyPub=464&pnr=PNR_2017
9
http://www.publicprocurement.be/fr/marches-publics/reglementation
10
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/developper-et-gerer-une/les-pme-et-les-marches-publics
6
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L’objectif central de cette charte est d’augmenter le nombre de PME qui participent aux marchés
publics.
Les marchés publics doivent être accessibles pour des entreprises de toutes tailles. Afin de renforcer
cet objectif, la charte met également l’accent sur le monitoring. Ce monitoring comprend un suivi
systématique de l’accès des PME aux marchés publics : combien de PME participent aux marchés
publics et combien de marchés publics sont attribués à des PME.
La charte est fondée sur les principes suivants :
•

la division en lots,

•

la publication adéquate des marchés,

•

l’assurance d’une concurrence adéquate et effective lors de procédures négociées sans
publication,

•

l’attribution sur la base de l’offre économiquement la plus avantageuse,

•

l’utilisation de variantes,

•

une protection adéquate des droits de propriété intellectuelle des PME innovantes,

•

optimaliser l’utilisation de moyens de communication électroniques,

•

un retour d’information vers les soumissionnaires non sélectionnés / non retenus,

•

des exigences minimales proportionnelles,

•

la proportionnalité des critères de sélection, garanties financières et modalités de
paiement,

•

le recours à des procédures avec des éléments de négociations ou de dialogues,

•

la facture acceptée et

•

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

Le but est que les pouvoirs adjudicateurs fédéraux appliquent ces principes purement et simplement.
Cette charte a été approuvée par le conseil des ministres fédéral du 19 janvier 2018 et est entrée en
vigueur depuis lors. Afin que la charte soit clairement communiquée au public cible, les initiatives
suivantes ont été prises :

11
12

•

la publication de la charte au Moniteur belge11,

•

la publication de la charte sur le site web du SPF Economie12, le service public responsable
de l’élaboration de la charte – y compris la mention de la charte dans des lettres
d’information,

•

la publication de la charte sur le site web publicprocurement.be, le site web central des
services publics fédéraux belges (et autres) pour le traitement électronique des marchés
publics, y compris une alerte info,

http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2018/02/14_1.pdf
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/developper-et-gerer-une/les-pme-et-les-marches-publics
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•

une future campagne de communication du SPF Economie sur la charte avec comme public
cible spécifique les pouvoirs adjudicateurs fédéraux, y compris des sessions
d’informations,

•

une future campagne de communication du SPF Economie sur les marchés publics en
général avec comme public cible spécifique les PME. Cette campagne accordera une
attention particulière à la charte et aura lieu entre le 15 mars et le 15 avril 2018.

Cette charte peut être considérée comme un point de départ, l’accent étant mis, dans un premier
temps, au niveau fédéral. Dans un second temps, l’autorité fédérale sera amenée à prendre des
mesures visant à élargir le champ d’application de la charte via des partenariats avec les autres niveaux
de pouvoir belges. Les premières mesures à cet effet ont déjà été prises. Par ailleurs, un
approfondissement de la charte s’opérera par le biais d’ajouts de fond, sur la base d’une concertation
avec les représentants sectoriels. Il en résultera une ‘charte+’ pour les secteurs ayant des besoins
spécifiques en matière de marchés publics et les PME.
Outre la charte, il peut être renvoyé à une série d’autres initiatives législatives au niveau fédéral. Tout
d’abord, citons l’arrêté royal relatif aux marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la
politique fédérale d’achats du 22 décembre 201713. Dans le cadre de la politique fédérale d’achats, un
modèle de coopération au niveau fédéral est créé, avec comme un des quatre objectifs centraux
‘l’amélioration du taux de participation des PME aux marchés publics’. Ainsi, un organe stratégique
établira d’un commun accord une politique fédérale d’achats où seront déterminés les objectifs
communs, y compris les objectifs relatifs au taux de participation des PME. Les entités opérationnelles
prendront les mesures nécessaires pour exécuter la politique fédérale d’achats et les objectifs
formulés.
Toutes ces mesures sont traduites en objectifs chiffrés, comprenant le taux de participation des PME,
qui doivent s’entendre comme des indicateurs de performance. L’organe stratégique définit chaque
année ces indicateurs et objectifs chiffrés permettant de mesurer dans quelle mesure les objectifs de
l’arrêté précité sont atteints. Le centre de services ‘procurement’ effectue le suivi continu des
indicateurs et présente les résultats mensuellement, par trimestre et annuellement. Ce centre de
services du service public fédéral Stratégie et Appui offrira également des services pour augmenter le
taux de participation des PME. Entre autres en captant la connaissance des marchés et en effectuant
le suivi d'indicateurs, le centre de services développera l'expertise et formulera des recommandations
à tous les participants actifs afin de les soutenir.
Ensuite, il est renvoyé à la circulaire14 ‘P&O/2012/e-Proc.—Marchés publics – Utilisation des
applications e-Procurement par les services de l’Etat fédéral’, avec comme objectif central
l’élaboration de lignes directrices (obligatoires) relatives au traitement électronique des marchés
publics au niveau fédéral.
En résumé, les pouvoirs adjudicateurs fédéraux doivent, pour tous les marchés publics fédéraux
dépassant € 85.000 (hors TVA), utiliser la plateforme électronique ‘e-procurement’. Par ailleurs, les
marchés publics à partir d’un montant de € 31.000 (hors TVA) bénéficient d’une procédure
électronique allégée. Dans l’avenir, la pratique belge sera assimilée à la législation européenne15 en
13

http://www.publicprocurement.be/fr/documents/ar-22-decembre-2017
https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/omzendbrief_e-proc_BS_30.11.2012_circulaire_eproc_MB_30.11.2012.pdf
15
Pour les marchés au-dessus des seuils de la publicité européenne, il est prévu que toutes les communications
et tous les échanges d’informations seront entièrement réalisés par des moyens électroniques au plus tard le
18 octobre 2018, sauf pour les centrales d’achats (18 avril 2017). En dessous de ces seuils, cette obligation
14
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matière de traitement électronique des marchés publics. Le fait que les pouvoirs adjudicateurs
fédéraux utilisent déjà fréquemment les plateformes électroniques est favorable aux PME. Ainsi, un
plus grand nombre d’entreprises sera atteint. Elles pourront également s’enregistrer gratuitement sur
la plateforme et indiquer leurs préférences personnelles pour le type de marché public.
Ultérieurement, elles recevront un avis précisant que ce type de marché public a été lancé.
Volet quantitatif
S’agissant du volet quantitatif du rapport de contrôle européen et des informations demandées, le
niveau fédéral belge ne peut fournir une réponse immédiate. Il n’existe à ce jour pas d’enregistrement
systématique du nombre de PME qui participent aux marchés publics au niveau fédéral, tant au-dessus
qu’en dessous des seuils de la publicité européenne. Néanmoins, on pourrait mentionner quelques
possibilités, mesures et initiatives susceptibles de remédier à ce problème à (court) terme.
Tout d’abord, le niveau fédéral utilise la ‘plateforme e-procurement’, voir ci-dessus. Cette plateforme
permet le traitement électronique des marchés publics et comprend différents modules, notamment
‘e-notification’ pour les avis de marché et ‘e-tender’ pour la remise d’offres et l’organisation d’une
ouverture électronique des offres. Cette plateforme doit être utilisée par les pouvoirs adjudicateurs
fédéraux à partir d’un montant de € 31.000 (hors TVA), régime léger, et € 85.000 (hors TVA), la
procédure entière.
Un élément positif de cette plateforme est le traitement électronique des marchés publics qui devrait
permettre aux autorités publiques de recueillir et d’analyser systématiquement les données relatives
aux marchés publics. Pour l’instant, il apparaît toutefois que le numéro d’identification de l’entreprise,
nécessaire à l’identification des PME, n’est pas systématiquement enregistré. Ce n’est qu’après
l’enregistrement obligatoire de ce numéro, appelé ‘numéro BCE’ en Belgique, que l’autorité fédérale
pourra recueillir des chiffres sur le nombre de PME qui participent aux marchés publics et le nombre
de contrats attribués aux PME – y compris la valeur de ces marchés publics.
Dans un avenir (proche), une combinaison d’initiatives (législatives) seront prises, lesquelles
permettront de procéder à une analyse systématique de la participation des PME aux marchés publics
au niveau fédéral. Tout d’abord, citons l’obligation de rédiger le présent rapport de contrôle européen
sur la participation des PME aux marchés publics. Deuxièmement, il y a la concertation centralisée des
achats fédéraux déjà mentionnée, comprenant de nouveau un monitoring de la participation des PME.
Troisièmement, il convient d’épingler la charte ‘Accès des PME aux marchés publics’, qui met
également en lumière le monitoring de la participation des PME. Ensuite, citons le traitement
électronique des marchés publics déjà réalisé (dans une large mesure) au niveau fédéral et qui offre la
possibilité pratique d’un monitoring. Ce traitement électronique doit être étendu à un enregistrement
obligatoire du numéro d’identification des entreprises afin de permettre l’identification des PME. La
combinaison de ces initiatives législatives peut être suffisante pour apporter cette modification et
l’imposer.
Le but ultime doit être de parvenir à un système électronique intégré pour le traitement électronique
des marchés publics où le numéro d’identification des entreprises est demandé et indiqué
obligatoirement afin d’identifier automatiquement les PME. L’utilisation obligatoire de ce numéro
d’identification offre également des perspectives pour une réduction des charges administratives,
p.ex. en reliant automatiquement les données et les certificats à ce numéro. Une fois introduites, bon

n’entrera en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2020. Elle ne visera pas les marchés passés selon la procédure
négociée sans publication préalable, ni les marchés dont le montant estimé est inférieur à € 30.000.
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nombre d’informations pourront être complétées et contrôlées automatiquement. Techniquement,
les possibilités semblent exister à cet effet.
En vue de l’élaboration pratique du volet quantitatif de ce rapportage, un sous-groupe de travail
consacré à la participation des PME aux marchés publics a été mis sur pied au sein du groupe de travail
relatif à la gouvernance des marchés publics, qui est chargé pour la Belgique, sous la direction de la
Chancellerie, des travaux de rédaction du rapport de contrôle. Ce groupe de travail est présidé par le
SPF Economie et ses membres représentent les différents niveaux de pouvoir et d’autres acteurs
importants et pertinents dans ce contexte.

Gouvernement flamand
Rapportage qualitatif sur la participation des PME – Défis stratégiques
Le 29 janvier 2016, le gouvernement flamand a approuvé le Vlaams Plan Overheidsopdrachten (« plan
marchés publics flamand »). Ce plan vise une politique davantage axée sur la stratégie et la
coordination des marchés publics des autorités flamandes.
L’un des six objectifs stratégiques de ce plan consiste à stimuler la participation des PME aux marchés
publics. Dans le cadre de l’exécution du plan en question, l’autorité flamande aspire à épingler la
participation des PME aux marchés publics comme point d’attention permanent au sein de toutes ses
entités adjudicatrices.
Le Vlaams Plan Overheidsopdrachten comporte notamment les mesures suivantes :
La gestion appropriée des critères de sélection et d’attribution, en veillant notamment à ce
qu’ils soient adaptés et proportionnels aux moyens financiers et à la capacité technique ;
La division en lots des marchés de grande taille afin de les rendre accessibles aux PME, pour
autant que l’objet et la nature du marché le permettent ;
-

Le respect strict des délais de paiement ou autorisation des paiements intermédiaires ;

-

La réduction au minimum des charges administratives.

Certains critères de sélection, notamment ceux liés aux moyens financiers et économiques, peuvent
représenter un obstacle pour les PME et les entreprises qui débutent, comme le critère qui impose de
réaliser un chiffre d’affaires annuel minimal.
L’autorité flamande est consciente de l’effet potentiellement décourageant des critères de sélection
et prévoit dès lors une utilisation réfléchie et proportionnelle de ces critères dans sa politique, surtout
dans les secteurs où les PME représentent une grande part du marché.
L’autorité flamande cherche à combiner deux aspects importants. Elle souhaite, d’une part, renforcer
la participation des PME et éliminer les obstacles et, d’autre part, imposer aux entités adjudicatrices
de respecter les obligations légales en matière de proportionnalité des critères de sélection tout en les
maintenant à un niveau minimum. Seule une approche raisonnée permettra de concilier ces deux
aspects. Les actions menées ont pour objectif de sensibiliser les PME aux occasions qu’offrent les
marchés publics et d’éliminer une série d’obstacles. Le Vlaams Samenwerkingsforum
Overheidsopdrachten (« forum flamand de coopération pour les marchés publics ») assure le suivi de
la mise en œuvre du Vlaams Plan Overheidsopdrachten.
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Dans le Vlaams Plan Overheidsopdrachten, l’autorité flamande s’est également engagée à
implémenter l’utilisation d’e-procurement à toutes les étapes du marché. Les entreprises auront
d’autant plus accès aux marchés publics s’ils sont publiés par voie électronique (e-notification). Le
dépôt électronique des offres (e-tendering) renforcera l’accessibilité des marchés publics aux
soumissionnaires. La procédure électronique réduira les charges des entreprises liées au dépôt d’une
offre, ce qui profite certainement aussi aux PME. L’autorité flamande mise également sur la facturation
électronique (e-invoicing) qui permettra de renforcer l’efficacité de l’ensemble du processus de
facturation.
Pièces justificatives
L’état de la situation du 20 avril 2017 au sujet de la mise en œuvre du Vlaams Plan
Overheidsopdrachten répertorie les principales actions menées par l’autorité flamande afin de
stimuler la participation des PME à ses marchés publics (par exemple en scindant en lots les marchés
de grande taille afin de les rendre accessibles aux PME, pour autant que l’objet et la nature du marché
le
permettent).
Cet
état
de
la
situation
est
disponible
à
l’adresse
https://overheid.vlaanderen.be/beleid-overheidsopdrachten
Indicateurs quantitatifs
Le nouveau système de gestion des contrats e-Delta sorti en septembre 2017 apporte deux
nouveautés: un enregistrement simplifié et des fonctionnalités liées au rapportage. Ce module
permettra de générer des chiffres représentatifs au sujet des marchés publics des autorités flamandes
et de déterminer dans quelle mesure les objectifs stratégiques en matière de marchés publics durables
sont atteints.
Les membres du collège des présidents des autorités flamandes se sont engagés à utiliser l’application
dans leur domaine de compétence. La migration des entités flamandes vers cette application est en
cours. Selon les prévisions, c’est début 2019 que le premier rapportage couvrant une année calendrier
complète sera disponible par le biais de e-Delta.

Gouvernement wallon
Niveau de participation des PME aux procédures de passation des marchés publics et des contrats
de concession dont le montant est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne
Actuellement, il n’est pas possible de donner des statistiques précises quant à l’accès des PME aux
marchés publics du SPW. Eu égard à la notion de PME au niveau européen, on peut néanmoins avancer,
sans trop de risques, que plus de 90% des marchés de fournitures et services sont attribués à des PME.
Pour le surplus, nous renvoyons vers le travail du sous-groupe de travail fédéral « accès des PME aux
marchés publics ».
Mise à disposition des adjudicateurs et des opérateurs économiques, notamment des PME, des
informations concernant l’application des lois, arrêtés et circulaires relatifs aux marchés publics et
aux contrats de concession, ainsi que leur interprétation
La Région Wallonne a développé un Portail des Marchés Publics, accessible à tous, regroupant les
différents textes de lois relatifs aux marchés publics. Il est également possible d’y retrouver des
modèles de documents, des informations quant aux marchés publics durables, certains avis de
marché,…
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Dans le cadre du projet FEDER, un guide a été développé par Hainaut Développement pour faciliter
l’accès des PME aux marchés publics. Il a pour but de donner aux TPE / PME les éléments essentiels
pour comprendre les marchés publics belges. A ce jour, le guide est seulement accessible sur le site de
Hainaut Développement. Ce guide doit encore être approuvé par la Commission Wallonne des
Marchés Publics et le Gouvernement Wallon avant d’être diffusé vers les entreprises via l’AEI (Agence
pour l’Entreprise et l’Innovation) et l’UCM (l’Union des Classes Moyennes).
Hainaut Développement met également au point des ateliers collectifs. Un atelier de base sur l’accès
des PME a déjà été mis au point. Un deuxième atelier est en préparation pour aborder les aspects
financiers liés aux marchés publics pour les entreprises. Il est prévu l’organisation de 30 ateliers par an
avec des groupes d’une quinzaine d’entreprises. Lors de ces ateliers collectifs, Hainaut Développement
préviendra les entreprises qu’il est possible d’aller plus loin avec des accompagnements individuels. Il
est possible de distinguer deux types d’accompagnement individuel :
- Un accompagnement « court » : réponses à des questions ponctuelles ;
- Un accompagnement « long » : suivi au cours de la procédure marchés publics.
En outre, il est à noter que certains représentants du secteur privé (Union Wallonne des Entreprises,
Confédération Construction Wallonne,…) participent à la Commission Wallonne des Marchés Publics
et sont donc tenus informés sur la matière marché public.

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
De par leur taille, les PME sont les premières intéressées par les marchés d’importance moindre.
Les marchés dont le montant est inférieur à 144.000 EUR (135.000 EUR avant le 1er janvier 2018) sont
le plus souvent passés par procédure négociée sans publication préalable.
Afin d’augmenter la visibilité de ces « petits » marchés et en conséquence l’accès des PME
(notamment) à ceux-ci, la Région a adopté le 2 octobre 2017 une circulaire publiée au moniteur belge
du 20 novembre 2017.
Parmi les mesures visées, on y retrouve le point suivant à l’article 5.2. :
« A partir du 01/12/2017, les entités régionales doivent publier leurs marchés publics via une "
publication ouverte " (5) dans l'environnement "Free Market" si les conditions suivantes sont remplies:
1° il s'agit d'un marché passé par procédure négociée sans publication préalable sur la base de l'article
42, § 1, 1°, a), de la Loi du 17 juin 2016, et;
2° la valeur estimée du marché est supérieure ou égale au montant, hors T.V.A., fixé, à l'article 92 de
la même Loi.
L'article 92 de la Loi fixe ce seuil à 30.000 euros HTVA. ».
L’obligation de publier tout marché supérieur à 30.000 EUR sur le Free-market est de nature à stimuler
l’accès des PME aux « petits » marchés compris entre 30.000 EUR HTVA et 144.000 EUR du fait d’une
meilleure visibilité de ces marchés et de l’amélioration de la transparence.
La circulaire dont il est question ici est consultable en ligne sur le lien suivant :
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2017100211&table_na
me=loi
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Gouvernement de la Communauté française
« Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur » (ARES) :
Etant donné que l’ARES est une petite institution et qu’actuellement la plupart de ses marchés sont
des marchés de faible montant (en vertu de la nouvelle législation) ou des marchés inférieurs à 209.000
€ HTVA, la plupart des entreprises (80% environ) qui remette offre pour ses marchés sont des PME.
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles : non répertorié spécifiquement dans une base de
données. Néanmoins, les PME sont invitées à remettre offre dans le cadre des procédures sans
publicité et les marchés avec publicité sont allotis sauf lorsque la subdivision en lots conduirait à de
graves problèmes de coordination des différents adjudicataires de par les spécificités du marché.
« Office de la Naissance et de l'Enfance » (ONE) :
Afin de favoriser l’accès aux PME, l’ONE a pris les mesures suivantes :
•

Mise en place d’un système de lotissement presque systématique, dans l’ensemble de ses
marchés, à chaque fois que le lotissement est possible.

•

Etablissement des niveaux d’exigences des capacités économiques et financières, en fonction
des besoins réels du marché

Les éléments énumérés ci-dessus sont actuellement en testing (jusqu’au 30/06/2018) auprès de
plusieurs Directions. Nous attendons l’analyse de l’impact de ces mesures, avant de proposer de les
généraliser à l’ensemble des Directions de l’Office. Il n’existe donc actuellement aucun document
d’appui.
L’ONE sera en mesure de fournir des indicateurs quantitatifs, à partir l’année 2018
« Radio Télévision Belge Francophone » (RTBF) :
80% des marchés publics en dessous des seuils européens sont réalisés par des petites et moyennes
entreprises. La RTBF inclut dans ses clauses d’exclusion les considérations sociales pour promouvoir
des objectifs sociaux.

Pièces justificatives
« Office de la Naissance et de l'Enfance » (ONE) :
Les éléments énumérés ci-dessus sont actuellement en testing (jusqu’au 30/06/2018) auprès de
plusieurs Directions. Nous attendons l’analyse de l’impact de ces mesures, avant de proposer de les
généraliser à l’ensemble des Directions de l’Office. Il n’existe donc actuellement aucun document
d’appui.
« Radio Télévision Belge Francophone » (RTBF) :
Extrait d’un cahier spécial des charges type :
« Le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure, de la participation à la procédure de
passation, le soumissionnaire se trouvant dans un des cas d’exclusion visés à l’article 67, § 1er, de la LOI
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et à l’article 61 de l’AR PASSATION, à savoir avoir fait l’objet d’une condamnation prononcée par une
décision judiciaire ayant force de chose jugée pour :
…
-

-

6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l’article
433quinquies du Code pénal ou à l’article 2de la Directive 2011/36/UE du Parlement européen
et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte
contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre
2002/629/JAI du Conseil ;
7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de l’article 35/7 de la loi
du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou au sens de la
loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers. Dans ce dernier cas, le
soumissionnaire sera également exclu même en l’absence d’une condamnation coulée en force
de chose jugée et ce, dès l’instant où cette infraction a été constatée par une décision
administrative ou judiciaire, en ce compris par une notification écrite en exécution de l’article
49/2 du Code pénal.

Les exclusions visées aux points 1° à 6° s’appliquent uniquement à une période de cinq ans à compter
de la date du jugement ; celle visée au point 7° s’applique uniquement pour une période de cinq ans à
partir de la fin de l’infraction. ».
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V : Information sur la mise en œuvre pratique des marchés publics nationaux
stratégiques
V.1 Marchés publics
écologiques (‘MPE’)

V.1.1 Rapportage
qualitatif
Défis stratégiques

Les marchés publics écologiques (‘MPE’) sont définis comme un « processus dans le
cadre duquel les pouvoirs publics cherchent à obtenir des biens, des services et des
travaux dont l’incidence environnementale et sociale négative sur toute leur durée de
vie sera moindre que dans le cas de biens, de services et de travaux à vocation
identique ». Un objectif volontaire de 50% de MPE par Etat membre sur le nombre et la
valeur des procédures pertinentes a été proposé en 2008 par la Commission et approuvé
par le Conseil.

Les informations se concentrent sur :
- les défis stratégiques liés à la promotion des marchés publics écologiques, s'il y en a
- les mesures prises pour y remédier
- les problèmes résiduels dans l'état membre.

Au niveau national
Les marchés publics durables font l’objet de travaux au niveau national belge, qui
regroupe l’administration fédérale ainsi que les administrations des différentes entités
fédérées.
La stratégie nationale de développement durable, adoptée en 2017, prévoit le
développement des actions communes suivantes :
• Contribuer à la prise de position et à la coordination de la politique relative aux
marchés publics durables aux niveaux européen et international.
• Élaborer conjointement des critères et des instruments pratiques relatifs aux
marchés publics durables ;
• Informer et sensibiliser les acheteurs sur les politiques communes et les
informations pratiques en rapport avec les marchés publics durables des
différentes autorités;
• Poursuivre les travaux en vue d’élaborer un système de monitoring des marchés
publics durables au niveau national dans le cadre de e-procurement
De plus, différentes autorités belges ont développé des instruments pour soutenir les
services d'achat dans le cadre des achats durables. Elles se tiennent mutuellement
informées de leurs activités et conviennent d'arrangements de travail par le biais du
groupe de travail technique « Marchés publics durables » de la Conférence
interministérielle du développement durable (CIMDD). Ce groupe se met aussi d'accord
avec le groupe de travail ‘gouvernance’ marchés publics, présidé par le SPF Chancellerie
du premier ministre, en vue de l'élaboration du présent rapport de contrôle.
Sur le plan européen, le groupe de travail technique de la CIMDD assure l'harmonisation
avec les organes de concertation internationaux et européens suivants :
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a) UN Environment (anciennement l'UNEP) dans le cadre des 10 Year Framework
Programmes on Sustainable Production and Consumption sur un programme de
Marchés publics durables / Sustainable Public Procurement (SPP) ;
b) L'Advisory Group de la Commission européenne Green Public Procurement;
c) Le groupe SPP Next! des représentants des frontrunners européens en matière
de travail politique en Europe sur le thème des achats durables ;
d) L'European Working Group on Ethical Public Procurement (EWGEPP), un groupe
de représentants des services publics européens, des ONG et du secteur médical
pour des achats responsables sur le plan éthique ;

Gouvernement fédéral
Le cadre stratégique et opérationnel de la pérennisation des marchés publics fédéraux
est précisé dans la circulaire du 16 mai 2014: Intégration du développement durable, en
ce compris les clauses sociales et les mesures favorisant les petites et moyennes
entreprises, dans le cadre de marchés publics passés par les autorités adjudicatrices
fédérales, parue au Moniteur belge du 21 mai 2014. La circulaire peut être consultée
sur: http://guidedesachatsdurables.be/fr/reglementation-federale.
Cette circulaire s'inscrit dans le cadre de l'ancien Plan d'action fédéral Marchés publics
durables 2009-2011, dans lequel le gouvernement fédéral belge s'est rallié à l'objectif
du Conseil européen et de la Commission européenne de réaliser 50 % de procédures
d'achats durables sur l'ensemble des marchés publics fédéraux.
Dans cette circulaire, chapitre 5, section 3, la Commission fédérale interdépartementale
pour le développement durable (CIDD) « est chargée de développer des stratégies en
matière de marchés publics durables ». Fin décembre 2017, cette commission a finalisé
l'évaluation de la circulaire, comme prévu, 3 ans après son entrée en vigueur. (voir plus
loin V.1.2.).

Gouvernement flamand
Le 29 janvier 2016, le gouvernement flamand a approuvé le « Vlaams plan
overheidsopdrachten,
voor
een
strategisch
en
gecoördineerd
beleid
overheidsopdrachten voor Vlaanderen » (Plan flamand en matière de marchés publics,
pour une politique stratégique et coordonnée des marchés publics en Flandre).
Le point de départ est celui d'une utilisation efficace et efficiente de l'instrument que
représentent les marchés publics pour apporter une contribution à la réalisation des
objectifs stratégiques de l'Autorité flamande. Avec ce plan, l'Autorité flamande mise sur
une politique stratégique et coordonnée de ses marchés publics. Ce plan a pour objectif
l'implémentation d'une politique des achats professionnelle et axée sur l'innovation au
niveau de l'Autorité flamande. Il prévoit aussi l'élargissement nécessaire pour réaliser
l'objectif fixé de 100% de marchés publics durables d'ici 2020.
Il mise sur les objectifs stratégiques suivants pour la période 2016-2020:
professionnalisation de la politique des achats de l'Autorité flamande ;
réalisation de l'end-to-end e-procurement ;
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promotion de la participation aux marchés publics par les PME ;
promotion de marchés publics intègres ;
viser des achats durables et innovants ;
utilisation des marchés publics en tant qu'instrument de soutien des projets
stratégiques.
Cette approche stratégique est parfaitement en accord avec les six priorités mises en
avant par la Commission (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3543_en.htm)

Gouvernement wallon
Le cadre stratégique en matière de marchés publics responsables (qui comprennent les
« marchés publics verts ») est contenu dans le Plan d’action Achats publics responsables
2017-2019. Son ambition est d’atteindre 100% d’achats publics responsables pour 2020.
Les principaux défis en matière de marchés publics verts sont les suivants :
•
•

La nécessité de sensibiliser et développer les capacités des pouvoirs
adjudicateurs ;
La nécessité de développer les capacités des entreprises, en particulier les PME,
à répondre à ces cahiers des charges.

Pour répondre à ces défis, une série d’actions sont mises en place :
• Des actions de sensibilisation et de renforcement des capacités des pouvoirs
adjudicateurs (formations, helpdesk, …) ;
• Le développement d’outils spécifiques pour certaines catégories de produits
(alimentation, espaces verts, nettoyage, marchés de travaux) ;
• Des actions relatives au renforcement des capacités des PME.

Gouvernement de la Communauté française
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles : les marchés de travaux doivent respecter
les normes régionales en matière de performance énergétique des bâtiments. Par
ailleurs, un plan « achats durables » devrait être soumis à la validation du Gouvernement
de la Communauté française. Il prévoit notamment une analyse systématique des
marchés sous l’angle du développement durable.
« Radio Télévision Belge Francophone » (RTBF) :
L’intégration des clauses écologiques dans les cahiers des charges est en cours.
« Office de la Naissance et de l'Enfance » (ONE) :
Depuis quelques années déjà, l’Office tend à développer des critères écologiques dans
ses marchés, en collaboration avec sa Cellule Eco-conseil.

V.1.2. Justificatifs
Veuillez communiquer
Les éventuels documents pertinents (non exhaustifs) qui entrent en ligne de compte
tous les justificatifs ou
(veuillez prévoir un lien vers les documents et, si possible, une synthèse du document en
documents de soutien
anglais, si le document est rédigé dans une autre langue) :
disponibles pour le V.1. à
• Définition nationale des termes « écologique » et « marchés publics
titre d'illustration des
écologiques »
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mesures, réalisations ou
défis liés à la promotion
des marchés publics
écologiques.

•

•
•

•
•

•

Des informations sur les plans d'action nationaux ou autres documents du même
type relatifs aux MPE dans votre Etat membre ainsi que le stade de leur mise en
œuvre. Concentrez-vous sur l'utilisation des MPE et sur la manière dont ils sont
définis, c.-à-d. pour l'ensemble des marchés publics, pour certains groupes de
produits spécifiques, sur la base de la valeur, sur la base du nombre de marchés
Reprendre les obligations existantes au niveau des exigences écologiques
reprises dans les documents de marché et les autorités auxquelles elles sont
d'application
Recommandations concernant l'utilisation de critères de sélection spécifiques,
les spécifications techniques / critères d'attribution / clauses de performance que
les autorités ou entités adjudicatrices qui veulent passer des marchés publics
verts peuvent reprendre dans leurs documents de marché. Catégories de
produits pour lesquelles ces recommandations s'avèrent pertinentes et, si
possible, le site Web pertinent.
Toutes les informations sur les labels environnementaux, les systèmes ou normes
de gestion de l'environnement
Toutes les recommandations pour utiliser les critères d'‘achat vert développés
par la Commission européenne, respectivement pour quels groupes de produits.
Si d'autres critères sont recommandés, veuillez spécifier s'ils sont similaires aux
/ inspirés des critères UE.
Les activités dans le domaine du développement des capacités en matière de
marchés publics écologiques (formation institutionnalisée ou ad hoc, helpdesks,
etc.).

Au niveau national
On retrouve dans les documents évoqués plus haut différentes définitions régionales et
fédérales des marchés publics écologiques.
Les obligations en matière d'efficacité énergétique découlent de la Directive
européenne sur l'efficacité énergétique 2012/27/UE qui a été transposée dans l'arrêté
royal du 13 juillet 2014. En ce qui concerne les prestations énergétiques des bâtiments,
la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 13 août 2011 relative aux
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les
domaines de la défense et de la sécurité contiennent une série de références.
Pour les autres groupes de produits liés à des prestations énergétiques élevées, il est fait
référence au Label d'efficacité énergétique européen, expliqué, à titre informatif pour
différents groupes de produits sur www.guidedesachatsdurables.be.
Des informations sur les labels écologiques, les systèmes et les normes de gestion de
l'environnement sont disponibles sur www.guidedesachatsdurables.be un site actif
depuis 2002. Le site fait aussi référence au site web GPP Training Toolkit pour les groupes
de produits pertinents, mais le complète d'informations pour les parties prenantes et de
bons exemples en Belgique.

Gouvernement fédéral
a) Réglementation
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Le cadre stratégique et opérationnel de la durabilisation des marchés publics est précisé
dans
la
circulaire
du
16
mai
2014
citée
plus
haut
(http://gidsvoorduurzameaankopen.be/fr/reglementation-federale)
Ce texte n'est pas contraignant au niveau des critères écologiques pour les groupes de
produits ou les groupes cibles, mais il impose certaines obligations au niveau de la mise
en œuvre des processus (établissement de procédures, etc.). De plus, ce texte contient
aussi de nombreuses recommandations concernant l'utilisation de critères de sélection
spécifiques, les spécifications techniques / critères d'attribution / clauses de
performance que les autorités ou entités adjudicatrices qui veulent passer des marchés
publics verts peuvent reprendre dans leurs documents de marché.
Pour les voitures, il existe une circulaire 307 sexies distincte pour l'achat et le leasing des
voitures du parc automobile fédéral qui contient des objectifs spécifiques en matière
d'achat de voitures hybrides, électriques et au CNG. Pour l'achat des nouveaux
véhicules, les services qui ont un parc automobile d'au moins 20 véhicules devront
réorienter leur budget d'achat comme suit : 5 % au moins des véhicules achetés ou en
leasing devront être de type électrique, hybride ou CNG et au moins 10 % de l'ensemble
des véhicules achetés ou en leasing devront avoir un écoscore supérieur à 75
(www.ecoscore.be).
Les obligations d'achat de bois durable sont décrites dans la circulaire P&O/DD/2.
http://gidsvoorduurzameaankopen.be/fr/reglementation-federale

b) Évaluation de la politique fédérale d'achat durable
En ce qui concerne la circulaire stratégique du 16 mai 2014, fin 2017, le CIDD a finalisé
l'évaluation de la circulaire, 3 ans après son entrée en vigueur. L'examen effectué dans
le cadre de cette évaluation a porté sur la manière dont les services fédéraux ont tenu
compte du développement durable dans leur politique d'achat. Il met surtout l'accent
sur l'ancrage organisationnel de la politique fédérale et moins sur l'intégration des
aspects de développement durable dans les nombreux documents de marché de
l'autorité fédérale. 11 services fédéraux / de programmation et la Régie des bâtiments
ont participé à cette évaluation.
Dans ce cadre, il convient de garder à l'esprit le point d'attention suivant. En 2015,
l'autorité fédérale a entamé une révision approfondie de sa politique d'achat dont le but
immédiat n'était pas les achats durables. En effet, la circulaire avait été approuvée par
le gouvernement fédéral en 2014. Cette révision de la politique d'achat globale a
néanmoins été source de nouvelles connaissances et s'est concentrée sur des
restructurations aussi importantes dans le cadre des achats durables. Dans le cadre de
cette nouvelle structure d'achat, le réseau de concertation stratégique des achats
fédéraux (CSAF) constitue le principal organe stratégique. Il est assisté par un centre de
services Procurement. Dans cet organe, chaque mois, les coordinateurs stratégiques se
réunissent et décident des prochains marchés publics. Outre des achats efficients et
communs, les achats attentifs aux PME et à la durabilité constituent les quatre
principaux objectifs de cet organe. Au niveau pratique, ces décisions sont élaborées par
les réseaux de concertation tactique et opérationnelle des achats fédéraux (CTOA).
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L'évaluation citée plus haut met en lumière que la politique fédérale d'achat durable a
mis en avant, dans les grandes lignes, les points d'attention suivants.
La circulaire du 16 mai 2016 semble porter ses fruits sur différents terrains, mais montre
qu'il reste aussi une grande marge d'amélioration. On pourrait envisager ici d'élaborer
un instrument (circulaire) réglementaire amélioré qui mette l'accent sur l'exécution
stratégique d'une politique d'achat durable adaptée à la restructuration prévue de la
politique d'achat fédérale. Le cadre réglementaire actuel doit aussi être simplifié et
rendu moins bureaucratique. Les rôles liés au champ d'application ratione personae et
les rôles des organes consultatifs devraient idéalement être précisés.
Il est recommandé d'élargir le cadre stratégique général à une réglementation relative
aux aspects durables (circulaire, AR, etc.) plus spécifiques aux groupes de produits ou
aux groupes cibles. Pour garder un caractère réalisable maximum, on peut penser à
inventorier les domaines prioritaires (secteurs, groupes de produits, ...) au niveau des
marchés publics durables. Pour être efficace, il faudra aussi rechercher une adéquation
la plus importante possible au niveau des possibilités qu'offre cette nouvelle politique
d'achat fédérale stratégique et tactique et opérationnelle.
Comparativement aux Régions et à l'étranger, il semble qu'un organe de soutien en
matière d'achat durable soit crucial pour garantir des résultats efficaces. Le niveau
fédéral a déjà, c'est certain, fait les premiers pas en ce qui concerne la formation
(juridique) générale. Mais, comparativement aux efforts consentis au niveau des
Régions, par le passé, il n'a pas été prévu de partage des connaissances et de formation
au niveau spécifique des produits / services (durables).
Comme mentionné plus haut, le nouveau modèle d'achat est surtout orienté sur
l'élaboration de processus stratégiques et opérationnels et cela, plus particulièrement,
en vue de réaliser des achats efficients et communs après avoir cartographié les besoins
des différents services. C'est aussi au niveau des besoins qu'une grande efficience (et
des bénéfices en termes de durabilité) pourrait être enregistrée, et cela, à partir d'une
analyse de ces besoins globaux. Cet aperçu des besoins (repris sur une plate-forme endto-end) peut, en effet, être croisé avec les points d'attention en matière d'achat durable.
De plus, différents instruments ont été développés pour différents groupes cibles
(demandeurs, acheteurs, organes tactiques et opérationnels d'achat, etc.), aussi bien au
niveau des achats qu'au niveau des achats durables. Il est recommandé d'intégrer un
test de durabilité dans les directives pratiques et réglementaires d'achat durable des
différents guides, cahiers des charges standards et templates, des spécifications
techniques et des clauses techniques, de bons exemples, des catalogues et une (future)
plate-forme end-to-end www.gidsvoorduurzameaankopen.be.
Cette évaluation fait aussi référence aux projets pilotes mis en place par le passé en
matière de responsabilité éthique (ou plus largement sociétale) au niveau de la chaîne
d'approvisionnement des fournisseurs. L'expertise semble toutefois manquer au sein
des services d'achat pour concrétiser ce point de manière plus structurelle.
Enfin, l'évaluation souligne les différents processus ad hoc ou structurels mis en place
par le passé pour permettre un suivi concret au niveau des achats durables (monitoring)
en vue de l'orientation de la politique en la matière. (Cfr V.1.3.).
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Gouvernement flamand
Le cadre stratégique de durabilisation des marchés publics est constitué du « Vlaams
plan overheidsopdrachten », voir https://overheid.vlaanderen.be/beleid-duurzameoverheidsopdrachten.
La définition flamande des marchés publics durables repose sur la définition des
marchés publics respectueux de l'environnement donnée dans une étude européenne
(Bouwer, M. et al., 2005). En outre, un indicateur et une norme sur le plan des marchés
publics durables ont également été définis. L'indicateur concerne le pourcentage (en
euro) de marchés publics durables pour le groupe de produits pour lequel l'Autorité
flamande a défini des critères de durabilité. La norme vise 100 % pour 2020.
Conformément au « Vlaams plan overheidsopdrachten », les présidents des comités de
direction des domaines stratégiques de l'Autorité flamande sont chargés de
communiquer, chaque année, les initiatives concrètes réalisées au sein de leur domaine
stratégique au cours de l'année écoulée et celles prévues pour l'année à venir. Sur cette
base,
le
« Vlaams
Samenwerkingsforum
overheidsopdrachten »
(voir
https://overheid.vlaanderen.be/vlaams-samenwerkingsforum-overheidsopdrachten)
dresse un aperçu des progrès enregistrés concernant la réalisation des objectifs
stratégiques pour la période 2016-2020. Le rapport sur l'état de la situation du 20 avril
2017, reprend les principales actions actuellement entreprises par les entités de
l'Autorité flamande dans le cadre du « Vlaams plan overheidsopdrachten ». Ce rapport
sur l'état de la situation est consultable sur https://overheid.vlaanderen.be/beleidoverheidsopdrachten. Ce rapport fait le point, au 20 avril 2017, sur la situation de 62
actions par rapport à l'objectif stratégique ‘miser sur les achats durables et innovants’.
Afin de réaliser l'objectif de 100 % de marchés publics durables d'ici 2020, les entités de
l'Autorité flamande sont encouragées à reprendre des critères de durabilité dans leurs
marchés
publics.
Sur
le
site
Web
vlaanderen.be
(http://overheid.vlaanderen.be/duurzame-innovatieve-overheidsopdrachten),
l'Autorité flamande propose un large éventail d'instruments conviviaux pour soutenir les
acheteurs et les sensibiliser à la durabilisation de leurs marchés publics. Outre des
manuels, les acheteurs y trouvent aussi des clauses types, des informations sur le
marché, des méthodologies et des informations stratégiques. Pour les groupes de
produits courants, les acheteurs y trouvent des informations sur le marché, des
informations techniques et des critères de durabilité. Sur cette base, ils peuvent
durabiliser leurs marchés publics relatifs à ces groupes de produits. L'instrumentaire
proposé sur ce site Web est avant tout orienté sur les entités de l'Autorité flamande,
mais d'autres autorités adjudicatrices (p. ex. les administrations locales) peuvent
également en faire un usage utile.
Pour tout soutien ou toutes autres questions sur les marchés publics durables, les entités
de l'Autorité flamande peuvent s'adresser à un point de contact central sur les marchés
publics
durables,
intégré
dans
l'Agentschap
Facilitair
Bedrijf
(http://overheid.vlaanderen.be/aanspreekpunt-duurzame-overheidsopdrachten).
Afin de réaliser un partage des connaissances sur les marchés publics durables, l'Autorité
flamande organise régulièrement des sessions réseau sur un aspect spécifique des
marchés publics durables. C'est ainsi que des sessions réseau ont déjà été organisées
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pour les groupes de produits bois, travaux d'impression, alimentation et catering,
mobilier et travaux de construction et de transformation. Pendant ces sessions réseau,
les acheteurs ont l'occasion de discuter entre eux des points noirs qu'ils rencontrent au
niveau de la durabilisation de leurs marchés publics et ils bénéficient du soutien
d'experts en développement durable et d'un juriste spécialisé dans les marchés publics.
Un mérite important de ces sessions réseau réside dans l'échange personnel
d'informations sur le marché et les bonnes pratiques ainsi que dans le fait que les
acheteurs restent souvent en contact entre eux pour discuter ultérieurement de leurs
problèmes de durabilisation des marchés. Les sessions réseau s'inscrivent dans le réseau
plus
vaste
des
connaissances
sur
les
marchés
publics
(http://overheid.vlaanderen.be/kennisnetwerk-overheidsopdrachten).
Pour aider les administrations locales à organiser plus de marchés publics durables et
d'innovation, le Gouvernement flamand a approuvé la conclusion d'un contrat de quatre
ans entre la Région flamande et la VVSG concernant le soutien structurel de ce point
d'appui marchés publics locaux durables. Le point d'appui doit faire office de partenaire
de discussion et de conseiller pour les administrations locales pour tout ce qui concerne
les marchés publics durables et doit veiller, en mettant en place différentes actions, à
une approche intégrée, pour aboutir à une application la plus large possible des marchés
publics durables au niveau des administrations locales.
Outre ces actions générales, l'Autorité flamande mise aussi spécifiquement sur une série
d'aspects partiels importants des marchés publics durables. C'est ainsi que la circulaire
Vlaanderen Circulair de 2017, élaborée en concertation avec The Shift, VVSG et Bond
Beter Leefmilieu a mis sur pied la ‘Green Deal Circulair Aankopen’. Voir :
http://vlaanderen-circulair.be/nl/onze-projecten/detail/green-deal-circulair-aankopen.
Plus de 100 organisations se sont engagées à mettre en place deux circulaires relatives
aux projets d'achat et à mener ce projet à bon terme entre juin 2017 et juin 2019. De
plus, environ 50 organisations de soutien mettront leur expertise à la disposition des
acheteurs pour les aider dans cette expérience et leur permettre de partager leurs
connaissances avec d'autres acheteurs. Les participants au Green Deal constituent,
ensemble, un réseau apprenant. Le résultat de ce réseau apprenant sera unique en
Europe : plus de 200 expériences dans lesquelles les connaissances et les expériences
seront développées, des outils et des méthodologies ainsi que de nouvelles formes de
collaboration en chaîne seront testés et tout cela en vue de la mise en place de flux de
matériaux.
Un autre exemple, est celui de la circulaire sur l'achat, la vente et la gestion des véhicules
de service (https://overheid.vlaanderen.be/omzendbrief-kbbz20174). Cette circulaire
impose, entre autres un écoscore minimum par catégorie de véhicule. Étant donné que
l'écoscore minimum figure comme condition minimum dans le cahier des charges, seuls
les véhicules qui respectent les écoscores fixés entrent en ligne de compte au niveau des
achats. Pour le calcul de l'écoscore, il faut tenir compte, e. a. de l'émission de CO2, de la
pollution atmosphérique, des émissions sonores et de la consommation de carburant.
La circulaire supprime aussi l'achat des voitures diesel dans de nombreuses catégories
de véhicule. L'achat de véhicules diesel reste toutefois possible pour les camionnettes
et les véhicules tout-terrain. Enfin, la circulaire contient aussi des mesures destinées à
stimuler les achats de véhicules particulièrement respectueux de l'environnement
((PH)EV et CNG).
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Gouvernement wallon
Le plan d’action « Achats publics responsables » wallon est disponible sur le site internet
suivant :
http://developpementdurable.wallonie.be/theme/achats-publicsresponsables.
Un
résumé
en
anglais
est
disponible
sur
cette
page :
http://developpementdurable.wallonie.be/english

Une circulaire du 28 novembre 2013 relative à la mise en place d’une politique d’achats
publics durables en Wallonie contient par ailleurs la définition de « clause
environnementale » suivante :
« Les « clauses environnementales » sont des stipulations poursuivant un objectif de
préservation de l’environnement.
La prise en considération de critères environnementaux dans les marchés publics est un
moyen efficace et nécessaire pour réduire l’empreinte environnementale des activités
publiques dans leur ensemble, en particulier sur les milieux (eau, air, sol), sur la santé,
sur la biodiversité et le paysage. Pour cela, les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte
de l’ensemble du cycle de vie des fournitures et services, réduisent leur consommation de
ressources naturelles et d’énergie, réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre et de
polluants diffus, préviennent la production de déchets, en particulier de déchets
dangereux, et le cas échéant, les valorisent. »

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale, on peut relever l’existence d’une
Ordonnance du 8 mai 2014 « relative à l’inclusion de clauses environnementales et
éthiques dans les marchés publics. »
Cette Ordonnance vise à favoriser l’insertion de telles clauses dans les marchés publics,
en prévoyant des moyens en personnel et des sanctions.

Gouvernement de la Communauté française
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles : les marchés de fournitures de papier,
de produits sanitaires, de véhicules
Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) :
A titre d’illustration, vous trouverez les critères techniques des marchés où l’analyse
écologique de ces critères est la plus poussée :
•
Marchés de fournitures de bureau
•
Marchés d’entretien
•
Marchés d’imprimés (Les brochures, dépliants et affiches de l’Office sont
systématiquement imprimés sur du papier FSC ou recyclé)
•
Marchés de papier pour copieurs (ce papier est du papier recyclé)
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Afin de mettre au point des critères écologiques, le Service Achats, la Cellule des
Marchés Publics et la Cellule Eco-conseil, travaillent à améliorer les critères existants et
à fournir de nouveaux critères écologiques pour d’autres objets de marchés.
V.1.3. Indicateurs
quantitatifs
Veuillez communiquer
toutes les données
quantitatives disponibles
(statistiques, etc.) pour
illustrer les réalisations
et les défis identifiés
dans la section V.1.1.
Dans la mesure du
possible, ces indicateurs
devraient aussi être
regroupés par type ou
par problème légal.

Cette section contient des exemples d'indicateurs quantitatifs relatifs à la section V.1.
D'autres indicateurs peuvent aussi être repris dans le rapport.
Documents pertinents potentiels (liste non exhaustive) entrant en ligne de compte :
• Pourcentage de procédures qui contiennent des critères écologiques par rapport
au volume total des marchés publics au niveau national et, si disponibles, pour
les
groupes
de
produits
GPP
(p.
ex.
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm) pour lesquels
un monitoring est en place, mesuré sur la base du nombre et de la valeur.

Au niveau national
Collecte des données via E-Procurement
Sous le mandat de la Conférence interministérielle développement durable (CIMDD) et
de son groupe technique marchés publics durables, depuis 2015, différents services
publics examinent les possibilités de dresser l'inventaire des achats durables.
L'instrument E-Notification, sur lequel sont publiés les avis belges, constitue dans ce
cadre une base de données intéressante. Le groupe de travail se compose de 14 experts
de différents départements.
Les membres ont examiné quels champs de recherche sur les achats durables pouvaient
être définis dans un consensus national, étant donné les nouvelles opportunités offertes
par la récente loi belge relative aux marchés publics (2017). Le groupe a étudié comment
et dans quelles conditions budgétaires et administratives les champs de recherche
peuvent être intégrés via un questionnaire limité dans la plateforme E-Notification. Ses
activités sont décrites dans le Rapport final sur les activités de suivi national des marchés
publics durables via E-Procurement du 6 mars 2017.
Le SPF BOSA a mis le budget à disposition pour la mise en œuvre de la première phase
du projet (à savoir le système de champs de recherche dans E-Notification). Le système
est opérationnel depuis le 2 février 2018 et peut être rempli, sur une base volontaire,
par les services adjudicateurs. La réponse, et surtout la qualité des données feront
l'objet d'une analyse plus approfondie en 2018.
La captation des données concerne les données suivantes.
Considérations relatives à l'environnement
-

réduction de la consommation d'énergie, les gaz à effet de serre (surtout CO2)
et/ou la pollution de l'air
réduction de la consommation et de la pollution de l'eau
réduction des déchets, recyclage, réutilisation des matériaux.
réduction des substances toxiques (pesticides, substances chimiques nocives,
métaux lourds).
protection et conservation de la nature et de la biodiversité

Considérations relatives aux aspects sociaux
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-

non-discrimination : égalité des chances pour les hommes et les femmes,
diversité culturelle, etc.
accessibilité à tous, également aux personnes handicapées
insertion/formation de personnes issues de groupes à risque

Considérations relatives aux aspects éthiques
- le respect des conventions OIT (en Belgique, à l'étranger)
- des pratiques commerciales durables / équitables
- tenir compte de rémunérations et de conditions de travail acceptables
Considérations sur l'innovation
Un aperçu détaillé de ces données peut être consulté à l’annexe VIII de ce rapport.

Gouvernement fédéral
Recherche Radboud Universiteit Nijmegen (2017)
Les résultats de l'étude réalisée sur les achats durables en Belgique par l'université
Radboud Universiteit (Nijmegen) pour le compte de l'Institut fédéral de développement
durable (IFDD). Cette étude Big data a étudié de manière approfondie 144 749 avis de
marché belges et 28 452 dossiers (cahiers des charges, spécifications techniques,
métrés, plans, etc.). Ces documents ont été placés en ligne par toutes sortes d'autorités
adjudicatrices (via E-Notification) sur la période 2011 – 2016.
Le tableau ci-dessous illustre l'évolution de l'attention portée aux achats durables en
Belgique au cours de ces 5 dernières années. La durabilité se compose ici des souscatégories environnement (M), économie circulaire (C), achats sociaux (S), commerce
éthique (E), local et PME (L), Innovation (I) et labels durables (K).
Année

M

CE

S

E

L

I

k.

Dossiers

2011

59

4

24

30

9

6.

13

229

2012

70

5

31

36

17

2

30

3214

2013

69

7

31

32

16

5

21

4372

2014

72

9

35

37

16

7

25

4884

2015

53

7

33

35

11

5

19

6778

2016

44

7

34

35

11

4

18

8972

Tableau 1: Analyse des achats durables en % par an (n = 28.449) M = Milieuvriendelijk (respectueux de
l'environnement) ; CE = Circulaire economie (économie circulaire) ; S= Social ; E = éthique ; L = local /PME ;
I= Innovation ; K = labels durables ; Dossiers = nombre de marchés publics.

« Dans ce tableau, on remarque que la répartition entre les différentes catégories
d'achats durables n'est pas très différente au fil des ans. Chaque année, une grande
attention est accordée aux achats « écologiques » avec une année record, en 2014, au
cours de laquelle 72% des dossiers avec annexe ont accordé de l'attention aux achats
« écologiques ». On remarque que cette même année a aussi été une « bonne année »
pour l'aspect « économie circulaire ». En 2014, 9 % des dossiers avec annexe accordaient
de l'attention à « l'économie circulaire ». En 2015 et en 2016, l'attention pour la
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durabilité dans les avis de marché s'est stabilisée et on a même noté une baisse du
nombre de dossiers qui attachaient de l'importance aux aspects des catégories
« respectueux de l'environnement » et « labels durables ». »16
Plus d'infos sur : http://gidsvoorduurzameaankopen.be/fr/etudes-projets/monitoring2017
Le projet cité plus haut doit être considéré comme un projet pilote destiné à se faire une
idée des achats durables sur la base de l'étude Big Data. Des études complémentaires
(voir p. ex. plus haut) doivent encore apporter des connaissances supplémentaires sur
la situation en Belgique.

Gouvernement flamand
Pour l'instant, on ne dispose pas de rapport global sur le nombre de marchés publics
durables flamands. L'Autorité flamande a, par contre, opérationnalisé un rapport limité
à partir des applications E-procurement. Ce rapportage permet de rassembler une série
de données sur les marchés publics (pour plus d'infos : voir
http://overheid.vlaanderen.be/bedrijfsinformatie?thematerm=2635).
Les applications E-procurement ne contiennent pas d'informations financières, p. ex. la
valeur financière de chaque marché (le montant adjugé ou la valeur estimée). L'autorité
adjudicatrice ne communique une valeur estimée que dans quelques cas spécifiques.
Une quantification financière des marchés publics n'est donc pas encore possible pour
l’instant.
La version du système de gestion des contrats e-Delta de début septembre 2017,
propose un enregistrement simplifié et des fonctionnalités destinées à permettre le
rapportage. Ce module permettra de générer des chiffres représentatifs sur les marchés
publics de l'Autorité flamande et de vérifier dans quelle mesure les objectifs stratégiques
relatifs aux marchés publics sont réalisés.
Les membres du collège des présidents de l'Autorité flamande se sont engagés à utiliser
l'application dans leur domaine stratégique. La connexion des entités de l'Autorité
flamande est en cours.
On s'attend à ce qu'e-Delta puisse fournir les premiers rapports portant sur une année
calendrier complète début 2019.

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Les informations récoltées pour ce critère sont les suivantes :
1) Calculer le nombre total de procédures : 109
2) Calculer le nombre de procédures intégrant des critères écologiques : 7
3) Diviser le deuxième nombre par le premier : 6,42 %
16

Grandia J. & Kruyen P., Duurzaam aankopen, Étude Big data sur le niveau de durabilité de >140.000 annonces
de marchés publics publiées de pouvoirs adjudicateurs belges, Nijmegen, 2017.
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V.2 Marchés publics
socialement
responsables (« SRPP »)

V.2.1 Rapportage
qualitatif
Défis stratégiques

Les marchés publics socialement responsables (‘SRPP’) sont définis comme les marchés
publics qui tiennent compte d'une ou de plusieurs considérations sociales en vue de
promouvoir les objectifs sociaux. Les SRPP couvrent un large spectre de considérations
sociales, notamment les possibilités d'emploi, de bonnes conditions de travail, le respect
du droit social et du travail, l'inclusion sociale, l'égalité des chances et l'accessibilité.

Les informations doivent se concentrer sur :
- les défis stratégiques auxquels on est confronté dans le cadre de la promotion des
marchés publics socialement responsables, s'il y en a
- les mesures prises pour y remédier
- les problèmes résiduels dans l'état membre

Au niveau national
Voir les réponses sous V.1.1. et V.1.2.
a)

Responsabilité sociale

Plusieurs villes et niveaux administratifs nationaux en Europe ont lancé des projetspilotes portant sur le contrôle du respect des aspects durables, et en particulier des
conventions de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et des clauses relatives aux
droits de l'homme dans les marchés publics. C'est surtout pour les groupes de produits
comme la vente de vêtements/de textile, mais aussi dans les secteurs des sols durs, les
instruments médicaux et des appareils ICT que la production dans certains pays se fait
dans des conditions non conformes à la dignité humaine.
De nombreux services adjudicateurs essayent de s'occuper de la problématique en
contrôlant la signature d'une déclaration sur l'honneur jointe aux offres. L'expérience
nous apprend entre-temps que les pouvoirs adjudicateurs n'obtiennent qu'un aperçu
des conditions de travail réelles dans la chaîne de production. C'est pourquoi plusieurs
administrations étudient la manière dont elles peuvent poursuivre avec de telles
déclarations sur l'honneur. Elles vont examiner comment les aspects durables, et plus
particulièrement les clauses de l'OIT et celles relatives aux droits de l'homme, sont
respectés par les adjudicataires des marchés publics dans une chaîne concrète.
En 2017, l'Autorité fédérale, les Régions et quelques administrations locales ont mis sur
pied des projets pilotes à cet effet :
b.1.) Projet pilote 1 :
L'Institut fédéral pour le Développement durable (IFDD) encourage les acheteurs
(fédéraux) et ses adjudicataires à obtenir une meilleure vision de leur chaîne
d'approvisionnement. À cet effet, l'IFDD a désigné en 2015 le bureau Ecovadis pour faire
exécuter des analyses des risques dans le domaine de la responsabilité sociétale (et en
particulier de la responsabilité éthique) chez ses fournisseurs, comme l'interdiction du
travail des enfants ou du travail forcé. 14 analyses ont effectivement été réalisées auprès
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de fournisseurs ayant des contrats impliquant des estimations budgétaires élevées et de
longs délais d'exécution. Ces analyses ont été réalisées dans le cadre de l'exécution des
marchés.
b.2.) Projet pilote 2 :
L'Autorité flamande veut procéder à des achats 100 % durables d'ici 2020. Afin de
réaliser cette ambition, l'autorité flamande a lancé un projet pilote concernant les
conditions de travail dans la production de produits textiles. Les produits textiles sont
souvent produits à l'étranger (Extrême-Orient, Inde, pays du Maghreb). Des pays où le
gouvernement n'est pas toujours autant fort ou dans lesquels il n'y a qu'un contrôle
limité quant au respect des normes du travail en vigueur (internationalement). C'est
pourquoi le projet se focalise surtout sur des cadres d'accords comme les conventions
de l'OIT (interdiction du travail forcé, interdiction du travail des enfants, salaire
minimum...), la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, etc.

b.3.) Projet pilote 3 :
La VVSG veut soutenir les administrations flamandes locales afin de reprendre des
critères éthiques dans leur stratégie d'achats durables. Conjointement avec la ville et le
CPAS de Gand, la VVSG a fait réaliser une analyse des achats publics et de l'offre du
marché dans le segment des vêtements de travail, des vêtements de soins et des
équipements de protection individuelle. Cette analyse devait donner lieu à des
conditions de cahier des charges utilisables et faisables pouvant être immédiatement
appliquées par les administrations locales en Flandre pour leurs prochains achats.
Vous trouverez de plus amples informations sur les différents projets pilotes sur
http://gidsvoorduurzameaankopen.be/fr/etudes-projets/responsabilite-societale-2017

Gouvernement fédéral
Voir les réponses sous V.1.1. et V.1.2.

Lutte contre le dumping social
La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics accorde une attention particulière à
la problématique du dumping social. L'expression 'dumping social' est généralement
utilisée pour décrire des situations intolérables dans certains secteurs sensibles à la
fraude. Cela va, dans ce cas, de la concurrence déloyale du fait de systèmes de
détachement à la traite d'êtres humains pure et simple, en passant par la fraude au
détachement, la mise à disposition injustifiée de personnel et les faux indépendants.
Le SIRS (service d’Information et de recherche Sociale) est un organe de coordination
des services d'inspection sociale comme l'Office national de sécurité sociale, l'inspection
de l'Office national de l'emploi, Contrôle des lois sociales, l'inspection de l'Institut
national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'inspection de l'Office
national d'assurance maladie-invalidité. Le SIRS dépend des ministres du Travail, des
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Affaires sociales et du secrétaire d'État à la lutte contre la fraude sociale. Dans
l'approche du dumping social, le gouvernement a imposé au SIRS une série d'objectifs.
Le SIRS à proprement parler n'effectue pas de contrôle, mais fait office d'organe de
coordination des différents services d'inspection fédéraux.
Pour ces contrôles et d'autres contrôles aussi, le SIRS travaille en collaboration avec
différents services d'inspection régionaux.
Le SIRS coordonne principalement les actions de contrôle organisées et effectuées
conjointement par les services d'inspection. Ces actions sont fixées chaque mois par
arrondissement judiciaire sous la présidence de l'auditeur du travail compétent.
Chaque année, un plan d'action est élaboré en matière de lutte contre la fraude sociale
et le dumping social. Pour 2018, ce plan d'action prévoit un nombre minimum de
contrôles sur les chantiers des autorités publiques.
Pour le fonctionnement de ces cellules d'inspection d'arrondissement, les statistiques
des contrôles, les accords de partenariat et les recommandations en matière de
législations et les secteurs à risque, il peut être fait référence au site Web du SIRS :
http://www.siod.belgie.be/fr
Pour l'organisation de ces contrôles en matière de dumping social, on travaille aussi avec
un système de datamining et de datamatching basé sur les informations disponibles
dans les bases de données existantes et sur les expériences concrètes des inspections
sur le terrain. Cela permet d'organiser des actions de lutte contre le dumping social
mieux ciblées auprès des entreprises et des chantiers au niveau desquels on peut
s'attendre à un risque plus élevé de fraude sociale et de dumping social.
Une des initiatives au niveau de l'approche de la lutte contre le dumping social consiste
à conclure des contrats de partenariat avec différentes autorités publiques. Ces contrats
ont pour but de permettre un échange intensif d'informations et notamment de signes
de fraude sociale et de dumping social dans les chantiers publics. De plus, le SIRS propose
aussi des formations sur l'approche du dumping social destinées aux services
d'inspection et sur la manière de le reconnaître sur les chantiers pour les surveillants de
chantier et les chefs de chantier. L'implémentation de la responsabilité au niveau des
dettes fiscales, sociales et salariales est également apprise aux gestionnaires de dossier.
Les autorités publiques envoient régulièrement au SIRS la liste des chantiers de plus de
30.000 euros. Les services d'inspection du SIRS intègrent ensuite ces listes dans le
planning de leurs contrôles.
Les signes de suspicion de fraude peuvent être communiqués par les autorités en qualité
de partenaires privilégiés via le « point de contact pour une concurrence loyale » du SIRS
(www.meldpunteerlijkeconcurrentie.be). Les autorités bénéficient aussi d'un feed-back
des contrôles effectués suite à leurs notifications de suspicion de fraude.
Au niveau fédéral, depuis 2004, le SIRS a conclu un accord de coopération avec les
services de la Régie des bâtiments. À cet effet, dans toutes les provinces, le SIRS dispense
des formations aux contrôleurs de chantier et aux chefs de chantier.
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Gouvernement flamand
Voir la réponse sous V.1.1. et V.1.2.
L'Autorité flamande a l'intention de tout faire pour éviter que les marchandises qu'elle
achète ne soient produites en violation des droits de l'homme. En ce qui concerne le
respect des conventions de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) relatives aux
marchés publics, des projets pilotes sont en cours dans les secteurs du textile et des
pierres naturelles.
Avec ce projet pilote, l'Autorité flamande veut pouvoir contrôler effectivement le
respect des conditions de travail sur le site de production dans le cadre de ses marchés
publics. Des audits peuvent aussi en faire partie si nécessaire. Entre-temps, neuf
autorités adjudicatrices (aussi bien des services publics flamands que des
administrations locales ou des intercommunales) appliquent déjà la nouvelle approche
à leurs marchés publics.
L'Autorité flamande collabore aussi à un projet baptisé ‘Eerlijke Natuursteen’, une
initiative de la fédération Benelux des grossistes en pierres naturelles dont l'objectif est
d'arriver à un code de conduite utile pour les carrières et les usines en Inde basé sur les
recommandations de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), les Nations Unies et
l'OCDE. Le but est d'utiliser les informations obtenues à partir de ces projets pilotes pour
alimenter la concertation avec les secteurs concernés et élargir cette approche à
d'autres secteurs lorsque c'est possible.
Dans le cadre de la lutte contre le dumping social, il existe un Vlaamse gids tegen
dumping social bij overheidsopdrachten, dont l'élaboration a été dictée par la nécessité
pour les pouvoirs adjudicateurs de disposer d'un instrument efficace. Ce guide est publié
sur
le
site
Web
:
https://overheid.vlaanderen.be/resultaten-VlaamsSamenwerkingsforum. Ce guide montre comment les pouvoirs adjudicateurs peuvent
lutter de manière concrète contre le dumping social dans certains secteurs plus sensibles
à la fraude et ses conséquences néfastes dans le cadre des marchés publics. Le guide se
compose de deux grandes parties. Avant tout, il fournit un aperçu concis des mesures
que vous pouvez prendre en qualité de pouvoir adjudicateur dans le cadre de la lutte
contre le dumping social. Il propose aussi une série de clauses, toutes liées aux mesures
potentielles et que vous pouvez reprendre dans vos documents de marché. Celles-ci
peuvent clarifier et faciliter les contrôles, obligations et manières de faire possibles du
pouvoir adjudicateur.
En tant qu'instrument de travail au service des pouvoirs adjudicateurs, ce guide emporte
l'approbation de l'Autorité flamande, de la Vereniging van Vlaams steden en gemeenten,
de la Vereniging van de Vlaamse provincies et des fédérations professionnelles
concernées. Le guide a été approuvé dans le cadre du Vlaams Samenwerkingsforum
Overheidsopdrachten du 26 octobre 2017.
Le protocole de collaboration signé entre le Service d'information et de recherche
sociale (SIRS) fédéral et l’Agentschap Facilitair Bedrijf (« Agence de Gestion des
Infrastructures ») est spécifiquement prévu pour éviter toute infraction à la législation
sociale en matière de marchés publics. Ce protocole a pour objectif de permettre une
meilleure détection des abus grâce à l’échange réciproque d’informations. Il a
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entretemps fait l’objet d’une évaluation en vue de son déploiement dans les autres
entités concernées des autorités flamandes.

Gouvernement wallon
Lutte contre le dumping social
En 2016, le SIRS a conclu un contrat de partenariat avec les services du Service public de
Wallonie. Comme c'est le cas pour les autres accords de partenariat conclus avec
d'autres pouvoirs publics, des informations sont échangées sur les chantiers en cours et
sur la formation dispensée par le SIRS en matière de fraude sociale et de dumping social
aux collaborateurs de ces services.
Le Service Public de Wallonie est également un partenaire privilégié au niveau du point
de contact sur la concurrence loyale du SIRS : www.meldpunteerlijkeconcurrrentie.be

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Lutte contre le dumping social
En 2015, le SIRS a conclu un contrat de partenariat avec les services de Beliris. Cette
organisation est de la compétence du SPF Mobilité, mais elle est responsable d'un grand
nombre de chantiers de construction dans la Région de Bruxelles-Capitale. Comme c'est
le cas au niveau des autres autorités publiques des informations sont échangées sur les
chantiers en cours et sur la formation dispensée par le SIRS en matière de fraude sociale
et de dumping social aux collaborateurs de ces services. À l'occasion de cette
collaboration, Beliris a élaboré une note de service destinée à ses propres collaborateurs
afin de les informer de la manière d'organiser un échange efficace au niveau des
suspicions de fraude sociale et de dumping social.
Beliris est également un partenaire privilégié au niveau du point de contact sur la
concurrence loyale du SIRS : www.meldpunteerlijkeconcurrrentie.be

Gouvernement de la Communauté germanophone
La Communauté germanophone a pris différentes initiatives, notamment dans le
domaine de la lutte contre le dumping social. Les instruments de lutte contre le dumping
social dans le secteur de la construction sont fournis en trois parties. Celles-ci sont
copiées et intégralement insérés dans les parties correspondantes du cahier des charges
public :
Partie 1 : clauses contre le dumping social qui peuvent être insérées dans les parties
pertinentes du cahier des charges. Les clauses couvrent les domaines suivants :
Obligations relatives aux cotisations de sécurité sociale
travaux de désamiantage
Attribution à des sous-traitants
Bien-être et traitement humain des travailleurs
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conditions d'emploi
examen systématique des prix
Langue de commande
Systèmes de gestion de la sécurité
Déclaration de Limosa (L1) et formulaire A1
Signaler une fraude sociale
des réunions régulières sur le site et la planification du site
Clauses sociales
Sanctions
Partie 2 : Engagement du pouvoir adjudicateur à promouvoir une concurrence loyale et
à lutter contre le dumping social annexé au marché public. L'autorité contractante
s'engage à vérifier que le fournisseur et les entreprises respectent tous les critères
prescrits.
Partie 3 : Déclaration des entrepreneurs pour une concurrence loyale et contre le
dumping social : Cette déclaration doit être complétée et signée par chaque
entrepreneur (entrepreneur ou sous-traitant). La déclaration contient les conditions de
travail, de rémunération et d'emploi.
Ces outils sont destinés à aider les pouvoirs adjudicateurs dans l'élaboration de leur
cahier des charges et à lutter contre le dumping social.
Ils peuvent être téléchargés sur le site Internet du Ministère de la Communauté
germanophone
(http://www.ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid5293/9210_read-50164/).

V.2.2. Justificatifs
Veuillez communiquer
tous les justificatifs ou
documents de soutien
disponibles pour le
V.2.1. à titre
d'illustration des
mesures, réalisations ou
défis liés à la promotion
des SRPP.

Les éventuels documents pertinents (non exhaustifs) qui entrent en ligne de compte
(veuillez prévoir un lien vers les documents et, si possible, une synthèse du document en
anglais, si le document est rédigé dans une autre langue) :
• Définition nationale des SRPP
• Liste et brève description des initiatives politiques nationales lancées dans le
domaine des SRPP
• Toutes les obligations de reprendre des critères ou des dispositions
contractuelles de responsabilité sociale dans les documents de marché imposées
par votre système national et les pouvoirs ou entités adjudicateurs qui doivent
obligatoirement les appliquer
• Toutes les informations sur les labels sociaux utilisés
a) Généralités
Aussi bien pour les définitions fédérales que régionales, les SRPP ont été repris dans le
volet de coordination des marchés publics durables ou socialement responsables. (voir
V.1.1. et V.1.2.)

b) Informations sur les labels en matière de responsabilité sociale
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Les informations sur les labels sociaux ont été combinées aux informations sur les labels
environnementaux et elles sont disponibles pour différents groupes de produits sur
http://gidsvoorduurzameaankopen.be/fr.

c) Lutte contre le dumping social
Voir aussi V.2.1.
La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics accorde une attention particulière à
la problématique du dumping social. L'expression 'dumping social' est généralement
utilisée pour décrire des situations intolérables dans le secteur de la construction. Cela
va, dans ce cas, de la concurrence déloyale du fait de systèmes de détachement à la
traite d'êtres humains pure et simple, en passant par la fraude au détachement, la mise
à disposition injustifiée de personnel et les faux indépendants.
Les règles permettant de lutter contre le dumping social ont été sensiblement
renforcées. Ces mesures ont été élaborées en concertation avec les partenaires sociaux
et la Commission des marchés publics.
Pour aider les acheteurs publics, tant le gouvernement fédéral que les gouvernements
flamand et wallon ont rédigé des guides comprenant les lignes directrices pratiques
destinées aux pouvoirs adjudicateurs dans le cadre de la lutte contre le dumping social.
Le guide du gouvernement fédéral se réfère à une Charte reprenant des propositions
d'engagement pour les pouvoirs adjudicateurs. Une circulaire afférente doit faire en
sorte que la Charte soit mise en application au sein des pouvoirs adjudicateurs fédéraux,
qui doivent montrer l'exemple en la matière. Les autres pouvoirs adjudicateurs sont
également libres d'appliquer les mesures en question. Vous trouverez de plus amples
informations
sur
le
guide
fédéral
sur
http://www.publicprocurement.be/fr/documents/guide-de-lutte-contre-le-dumpingsocial-dans-les-marches-publics-et-les-concessions-0

Faisant suite aux impulsions politiques européennes et internationales, l'Autorité
wallonne souhaite renforcer le caractère durable de ses marchés publics. Dans ce
contexte, une série d'instruments ont été développés et rassemblés en vue de faciliter
la reprise de critères environnementaux, sociaux et éthiques dans les marchés publics.
Le Service public de Wallonie propose également des instruments pratiques en vue
d'une concurrence loyale et de la lutte contre le dumping social : Pour plus
d’informations,
voir
ici
:
http://marchespublics.cfwb.be/fr/informationsgenerales/pratiques-de-marche/achats-publics-durables/vous-souhaitez-lutter-contrele-dumping-social-a-travers-vos-marches-de-travaux.html

De plus, la circulaire du 30 mars 2017, relative à l’insertion de clauses visant à
promouvoir la concurrence loyale et à lutter contre le dumping social dans les marchés
publics.
d) Obligations pour les services fédéraux
L'obligation suivante a été reprise dans la circulaire du 16 mai 2014 citée plus haut :
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« En ce qui concerne plus spécifiquement les marchés publics pour les travaux de
construction ou de rénovation des bâtiments qui dépassent le seuil de 1.500.000 EUR
(TVA comprise), il est précisé que les documents du marché doivent systématiquement
intégrer des clauses sociales, de sorte qu'aucune dérogation ne sera admise dans la
demande d'avis à l'Inspection des finances ou au Commissaire du gouvernement. »
Le suivi de cette disposition par la Régie des bâtiments est repris sous la rubrique V.2.3.

e) Clauses sociales en Wallonie
La circulaire wallonne du 28 novembre 2013 contient la définition de « clause sociale » :
« stipulations poursuivant des objectifs de politique sociale, contribuant directement au
bien-être de la collectivité ou des individus. Ces objectifs incluent notamment la
participation aux marchés publics des entreprises d’économie sociale, la formation ou
l’insertion socioprofessionnelle de demandeurs d’emploi peu qualifiés, d’apprentis, de
stagiaires ou d’apprenants, de personnes en situation de handicap social, physique et/ou
mental ou de discrimination, la promotion de l’égalité des chances, la lutte contre la
précarité, etc.
De façon générale, il s’agit de rapprocher de l’emploi des personnes qui sont éloignées
du marché du travail, en leur ouvrant de nouvelles perspectives d’emploi (chômeurs de
longue durée, travailleurs âgés ou jeunes; personnes issues de groupes défavorisés, voire
marginalisées, personnes handicapées). »
3 clauses sociales ont été développées pour les marchés de travaux :
• La clause de formation : le pouvoir public demande à l’entreprise qui a remporté
le marché de former un stagiaire éloigné de l’emploi lors de l’exécution des
travaux ;
•

La clause de réservation de marché/ de lot : seules les entreprises d’économie
sociale d’insertion (équivalent des ateliers protégés, par exemple), peuvent
remettre offre ;

•

La clause « flexible » : le pouvoir public laisse le choix à l’entreprise soit de
former un stagiaire, soit de sous-traiter une partie du marché à une entreprise
d’économie sociale.

Deux circulaires imposent l’intégration de clauses sociales dans les marchés publics
wallons :
• La circulaire du 21 juillet 2016 relative à l’insertion de clauses sociales dans les
marchés publics, qui prévoit l’obligation d’insérer des clauses sociales dans les
marchés publics de travaux de bâtiments de plus d’un million d’euros H.T.V.A.
• La circulaire du 7 septembre 2017 relative à l’insertion de clauses sociales dans
les marchés publics de voiries et d’aménagement de zone d’activité
économique, qui impose l’intégration de clauses sociales dans les marchés
publics de voiries et d’aménagement de zones d’activité économique de plus de
750.000€ HTVA

f)

Clauses sociales en Région Bruxelles-Capitale
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La clause sociale existe en région bruxelloise depuis l’ordonnance du 16 juillet 1998 sur
l’insertion de clauses sociales lors de la passation de marchés publics dans le cadre de la
réalisation d’investissements d’intérêt public. Sont concernés par cette mesure tous les
travaux de plus de 750.000 EUR (hors taxe sur la valeur ajoutée) et dont la durée prévue
est d'au moins 60 jours, et qui sont subsidiés par la Région de Bruxelles-Capitale.
La Circulaire du 4 octobre 2012 relative aux clauses sociales dans les marchés publics de
la Région de Bruxelles-Capitale encourage l'introduction de considérations sociales dans
les cahiers spéciaux des charges afin d'amplifier la politique d'insertion
socioprofessionnelle. Elle définit également un cadre de suivi en désignant Actiris
comme coordinateur du dispositif clause sociale pour les pouvoirs adjudicateurs
bruxellois.
L’ordonnance du 8 mai 2014 relative à l’inclusion de clauses sociales dans les marchés
publics confirme le rôle de coordination d’Actiris et impose les clauses sociales aux
marchés publics de travaux et service dès 125 000 euros.
Il existe 3 types de clause sociale :
La clause sociale d’insertion : obligation contractuelle de poursuivre un effort
d’insertion par le biais de la signature d’un contrat de travail
La clause sociale de formation : obligation contractuelle qui contraint
l’entreprise à réaliser un effort de formation en recourant aux différents types de contrat
de formation en région Bruxelles-Capitale
La clause sociale « flexible » : permet à l’entreprise de choisir entre le recours à
la sous-traitance d’une partie du marché à une entreprise sociale d’insertion, la clause
de formation ou la clause d’insertion.

V.2.3. Indicateurs
quantitatifs

Cette section contient des exemples d'indicateurs quantitatifs relatifs à la section V.2.
D'autres indicateurs peuvent aussi être repris dans le rapport.

Veuillez communiquer
toutes les données
quantitatives disponibles
(statistiques, etc.) pour
illustrer les réalisations
et les défis identifiés
dans la section V.2.1.

Documents pertinents potentiels (liste non exhaustive) entrant en ligne de compte :
• Nombre de procédures pour des marchés publics qui contiennent des critères
d'attribution socialement responsables. Veuillez mentionner combien de ces
procédures sont régies par le « light-regime » prévu au titre III, chapitre Ier
(articles 74-77 de la Directive 2014/24/UE et les articles 91-94 de la Directive
2014/25/UE).
• Nombre de procédures de passation de marchés publics réservées aux ateliers
protégés et aux acteurs économiques conformément à l'article 20 de la directive
• Nombre de procédures de passation de marchés publics dans le domaine des
services dans les domaines de la santé, des services sociaux et des services
culturels comme stipulés à l'article 77.1 réservées aux organisations qui satisfont
aux conditions énumérées à l'article 77.2.
• Nombre de procédures de passation de marchés publics qui contiennent des
dispositions contractuelles. Veuillez spécifier combien de ces procédures sont
régies par le « light-regime » prévu au titre III, chapitre Ier (articles 74-77 de la
Directive 2014/24/UE et les articles 91-94 de la Directive 2014/25/UE).
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Au niveau national
À l'avenir, il sera possible de déterminer le nombre de procédures concernant des
marchés publics qui contiennent des critères de passation socialement responsables et
cela, via le mécanisme de suivi décrit sous la rubrique V.1.3. (collecte des données via EProcurement)

Gouvernement fédéral
Occupation des personnes handicapées par le biais des marchés publics
La Loi modifiant l’arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière
de sélection comparative de recrutement et en matière de stage en vue d’optimiser le
quota en matière d’emploi de personnes handicapées dans les services publics fédéraux
a été publiée le 20 avril 2017. Dans son article 2, cette loi stipule que la mise au travail
peut être réalisée pour maximum un tiers par la sous-traitance de tâches à des
entreprises spécialisées dans l’emploi adapté de personnes handicapées et plus
particulièrement les entreprises de travail adapté.
En 2016, en Belgique, 98 marchés publiés ont été réservés aux ateliers protégés et aux
programmes pour le travail protégé, dont aucun par un service fédéral. La part totale de
ces marchés aussi bien publiés que non publiés sera sans doute plus élevée.
Outre la réservation de marchés, il existe également la possibilité d'impliquer des
entreprises de travail adapté et des entreprises de travail sur mesure dans l'exécution
des marchés. Selon une enquête menée auprès de 3 fédérations sectorielles belges de
l'économie sociale pendant l'été 2017, 15 services fédéraux auraient, par exemple,
prévu l'exécution de leurs marchés publics pour de telles entreprises pour un montant
total de 1.003 k euros (2016).

Clauses sociales dans les marchés de la Régie des bâtiments
Depuis le deuxième semestre de 2017, la Régie des bâtiments a intégré des clauses
sociales dans ses marchés d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros (TVA comp.). En
2016, 9 marchés contenant ces clauses (8 marchés en 2017) ont été testés au niveau de
la Régie des bâtiments et du SPF Finances pour des bâtiments en Wallonie. Pendant l'été
2017, les premiers marchés contenant des clauses sociales ont été attribués et les
premiers stagiaires ont entre-temps entamé leur formation sur le lieu de travail.

Gouvernement flamand
Voir la réponse sous V.1.1. et V.1.2.
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Gouvernement wallon
a) Lutte contre le dumping social
En Wallonie, entre juin 2016 et novembre 2017, on comptabilise 81 marchés publiés
intégrant la lutte contre le dumping social dans leur objet (au-dessus des seuils de
publicité).
b) Clauses sociales en Wallonie
Entre 2015 et 2017, on comptabilise en Wallonie près de 310 marchés publics de travaux
intégrant une clause sociale passés par des pouvoirs adjudicateurs wallons (124 rien
qu’en 2017).
En juin 2017, la somme totale des marchés contenant une clause sociale en Wallonie
représentait plus de 215 milliards d’euros. Ces marchés avaient également permis la
formation professionnelle de 163 stagiaires, et la conclusion de 28 contrats avec des
entreprises d’économie sociale.

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Entre 2014 et septembre 2017 160 demandes d’accompagnement à l’insertion de
clauses sociale dans les marchés publics ont été formulées par 41 pouvoirs adjudicateurs
différents.
En 2016 et 2017, 229 offres d’emploi « clause sociale » déposées par 86 entreprises
différentes ont été traitées. 55% des candidats sont toujours à l’emploi 12 mois après
leur placement dont 30.5% chez le même employeur.
Depuis 2015, 30 clauses sociales de formation ont été accompagnées.
Les informations récoltées pour ce critère sont les suivantes :
1) Calculer le nombre total de procédures : 109
2) Calculer le nombre de procédures intégrant des critères écologiques : 4
3) Diviser le deuxième nombre par le premier : 3,67 %
V.3 Marchés publics
d'innovation

V.3.1 Rapportage
qualitatif
Key challenges
encountered

Une solution innovante a été définie dans la Directive 2014/24/UE, art. 2 (1.22) comme
« la mise en œuvre d’un produit, d’un service ou d’un procédé nouveau ou sensiblement
amélioré ». Cela comprend non seulement les solutions provenant de la R&D, mais aussi
des solutions qui sont le résultat d'activités, « y compris, mais pas exclusivement des
procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de
commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques,
l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ». Veuillez
faire un rapport sur ces deux dimensions des marchés publics d'innovation : les marchés
de R&D et les marchés d'innovation.

Les informations doivent se concentrer sur :
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Défis stratégiques

- les défis stratégiques liés à la promotion des marchés publics d'innovation, s'il y en a
- les mesures prises pour y remédier
- les problèmes résiduels dans l'état membre

Au niveau national
À l'avenir, il sera possible de déterminer le nombre de marchés publics d'innovation et
cela, via le mécanisme de suivi décrit sous V.1.3. b) (collecte des données via EProcurement).

Gouvernement flamand
Le principal défi stratégique au niveau de la promotion des marchés publics d'innovation
réside dans la sensibilisation des acheteurs, des managers et des décideurs politiques
aux possibilités qu'offrent les marchés publics d'innovation.
Pour cette raison, en 2016, le gouvernement flamand a décidé de donner une nouvelle
impulsion aux achats d'innovation dans le secteur public flamand en lançant le
Programma voor Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO).
Fin octobre 2016, le gouvernement flamand a accordé son feu vert au plan d’approche
pour le Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO, « Programme Marchés
publics innovants »). L’objectif consiste à faire des « marchés publics innovants » un
instrument structurel permettant l’innovation sur le plan du fonctionnement et de la
prestation de services du secteur public ainsi que la réalisation d’objectifs politiques
porteurs pour l’avenir.
Les objectifs opérationnels (OO) de ce plan d’approche sont les suivants :
OO1. Développer une plateforme de connaissances « marchés publics innovants »
OO2. Consacrer 3 % du budget d’achat à des produits, des services et des processus
innovants
OO3. Constituer un portfolio de projets reprenant les projets d’innovation
OO4. Stimuler la participation à des projets PPI et PCP européens
Dans son approche, le Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) fait une
distinction entre :
•
le développement de solutions innovantes grâce à l’achat de services de
recherche et développement
•
l’achat de solutions innovantes nouvelles sur le marché et toujours en attente
de validation
•
l’achat de solutions innovantes déjà validées mais à la part de marché
relativement limitée (<20 %).
L’approche du PIO ressemble de près à l’approche PCP/PPI de la Commission
européenne.
En Flandre, tous les organismes publics et les organisations du secteur public qui
relèvent de la loi relative aux marchés publics peuvent s’adresser au PIO pour obtenir
des informations, des conseils, un accompagnement et un cofinancement dans le cadre
de projets d’achat innovants.
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•
Sur son site et dans sa newsletter, le PIO partage des informations sur toutes les
activités et initiatives pertinentes menées tant en Flandre qu’en Europe. L’équipe du PIO
travaille également à l’élaboration d’un guide pour les marchés publics innovants avec
pour ambition d’aider les acheteurs du secteur public dans le cadre de leurs initiatives
innovantes.
•
Le PIO peut prodiguer des conseils tout au long du parcours d’achat.
•
Le PIO se charge de l’accompagnement lors de la phase préalable du parcours
de marchés publics innovants, en organisant par exemple des consultations du marché,
en faisant appel à de l’expertise externe…
•
Le PIO peut accorder un cofinancement pour le développement et la validation
de solutions innovantes.
Le PIO accorde uniquement un accompagnement et un cofinancement aux projets qu’il
sélectionne dans le cadre d’appels à propositions de projets.
Au total, le PIO dispose d’un budget annuel total de 5 millions d’euros. Les besoins
spécifiques de chaque parcours déterminent le montant du cofinancement éventuel.
Aucun montant maximal n’est en principe prévu. Pour donner un ordre d’idées et à titre
indicatif, le PIO prévoit pour un projet « moyen » les montants suivants :
•
jusqu’à 30 000 euros pour faire appel à une expertise externe, réaliser des
consultations de marché, organiser des enquêtes auprès des utilisateurs, etc.
•
jusqu’à 1 000 000 d’euros pour le cofinancement de projets de recherche et
développement
•
jusqu’à 50 000 euros pour la prise en charge de coûts issus de la mise en place
d’une phase de validation ou de test préalable à l’achat d’une solution innovante.
À l’heure actuelle, le PIO a sélectionné une trentaine de projets. Ils relèvent de domaines
très variés. Pour de plus amples informations sur ces projets et leur réalisation,
voirhttp://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/lopende-projecten.
Des progrès ont également été accomplis sur le plan règlementaire. Le concept
d’« achats précommerciaux de services pour la recherche et développement » a été
intégré dans la réglementation flamande et en particulier dans les régimes de délégation
pour les marchés publics destinés aux membres du gouvernement flamand et aux chefs
de départements et d’agences internes. Un cadre législatif a en outre été créé pour le
cofinancement de la recherche et développement dans le cadre des marchés publics.
L’arrêté en question du Gouvernement flamand est entré en vigueur le 1er mars 2018.
Ce programme propose l’accompagnement et le cofinancement aux pouvoirs
adjudicateurs qui choisissent de faire développer et d’acheter des solutions innovantes.
Un budget annuel de 5 millions d’euros est disponible. Une trentaine de projets sont en
cours dans le cadre de ce programme. Un troisième appel à propositions est ouvert.
Pour finir, des initiatives sont prises pour surveiller la « teneur en innovation » des
achats des autorités flamandes. Aucun chiffre n’est disponible à l’heure actuelle. L'outil
de suivi ne sera déployé que dans le courant de 2018. Les premiers chiffres seront
disponibles début 2019.

88

V.3.2. Documents de
soutien
Veuillez communiquer
tous les justificatifs ou
documents disponibles à
titre d'illustration des
mesures, réalisations ou
défis liés à la promotion
et à l'implémentation
des marchés publics
d'innovation.

Les éventuels documents pertinents (non exhaustifs) qui entrent en ligne de compte
(veuillez prévoir un lien vers les documents et, si possible, une synthèse du document en
anglais, si le document est rédigé dans une autre langue) :
•
•

•
•
•

Un plan d'action national et / ou des objectifs en matière de marchés publics
d'innovation et leur stade d'implémentation. Informations sur la manière dont
ils sont définis.
Toutes les dispositions supplémentaires pour les marchés publics d'innovation
dans votre législation nationale qui vont plus loin que les dispositions contenues
dans les directives européennes sur les marchés publics (p. ex. définition plus
détaillée des solutions innovantes et / ou de la R&D, des dispositions spécifiques
sur les marchés publics d'innovation prévus à l'article 33 de la réglementation UE
2014 sur les aides publiques relatives à la R&D&I)
Des directives nationales sur les marchés publics d'innovation (p. ex. concernant
le traitement des droits de propriété intellectuelle, les marchés publics conjoints
pour stimuler la demande de solutions innovantes, les marchés publics de R&D)
Les activités nationales de développement de capacité dans les marchés publics
d'innovation (formation institutionnalisée ou ad hoc, helpdesks, etc.)
Informations sur les résultats, p. ex. l'impact du côté de la demande
(accroissement de la qualité et / ou de l'efficience des services publics), l'impact
du côté de l'offre (augmentation des ventes / de la croissance de l'entreprise,
plus d'investissements dans la R&D /l'innovation et / ou les droits de propriété
intellectuelle), plus large impact sur le marché (nombre / valeur des marchés
accordés aux PME, nombre de marchés accordés à des soumissionnaires
étrangers).

Gouvernement flamand
Toutes les informations et tous les documents liés au programme sur les marchés publics
d'innovation sont disponibles sur : http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/
Un site Web en anglais est en préparation.
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