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Newsflash
La nouvelle loi sur les marchés
publics – Connaissez-vous déjà les
changements les plus importants ?
La Chambre des Représentants a adopté, le 12 mai 2016, la nouvelle loi sur les
marchés publics. Notre newsflash du 13 mai dernier a déjà mis en évidence certaines
lignes de force de la réforme. La présente newsflash a pour objet de souligner plusieurs
innovations concrètes complémentaires :


La nouvelle loi énumère une série de définitions, lesquelles ne correspondent pas
nécessairement avec celles énumérées par la loi de 15 juin 2006. Il convient donc
d’être attentif à ce que certaines notions reçoivent une signification différente dans
la loi de 2006 et dans celle de 2016. De plus, la terminologie pour désigner les
procédures de passation des marchés publics a été modifiée. Ainsi, la loi vise
désormais la « procédure ouverte », la « procédure restreinte », « la procédure
concurrence avec négociation » ou encore « la procédure négociée directe avec
publication préalable ».



La structure du cadre législatif a légèrement été modifiée. La nouvelle loi contient,
en effet, plusieurs dispositions qui étaient antérieurement reprises dans l’A.R. relatif
à la passation des marchés publics. La loi est ainsi plus précise en ce qui concerne :
- l’avis de marché et les délais minimaux de réception des demandes de
participation et/ou des offres ;

- l’énumération des motifs obligatoires et facultatifs d’exclusion et la
déclaration sur l’honneur implicite ;
- les critères de sélection et d’attribution, ainsi que la manière de les
déterminer ;
- les marchés réservés pour certains services.


La loi prend également en considération le besoin des pouvoirs adjudicateurs de
pouvoir négocier durant la procédure d’attribution d’un marché public. Pour atteindre
cet objectif, le champ d’application de la « procédure concurrentielle avec
négociation » est considérablement élargi. En effet, cette procédure peut,
désormais, être mise en œuvre lorsque les besoins du pouvoir adjudicateur ne
peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles. En
revanche, l’obligation de motiver le recours à cette procédure demeure inchangée.



La loi organise une nouvelle procédure d’attribution, intitulée « le partenariat
d’innovation ». Celui-ci vise au développement d’un produit, d’un service ou de
travaux innovants et à l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en
résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts
maximum convenus entre le pouvoir adjudicateur et les participants.



L’exception « in house » est explicitement prévue et régie par la nouvelle loi. Celle-ci
détermine, en effet, les conditions cumulatives qui doivent être remplies pour
pouvoir faire application de cette exception. La loi entend ainsi à réduire les
incertitudes antérieures liées à la manipulation de cette exception. La loi prévoit
également un ‘in house vers le haut’ et ‘in house horizontal’.



A côté des marchés qui étaient déjà antérieurement exclus du champ d’application
de la réglementation, la nouvelle loi détermine plusieurs nouvelles catégories
d’exclusions spécifiques. Sont entre autres visés les services de certification et
d’authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires, et les
services juridiques dans le cadre d’un arbitrage ou d’une conciliation ou d’une
procédure devant les juridictions ou les autorités publiques, ou la préparation de
telles procédures.



La liste antérieure des services figurant sous la catégorie ‘services IIB’ n’est pas
reprise en tant que telle. En lieu et place, la loi détermine un nouveau groupe de
services, qui sont énumérés dans l’annexe III de la loi. Il s’agit de certains services
financiers, sociaux et juridiques (autres que les services exclus), pour lesquels un
régime plus souple est établi. Ce régime plus souple permet, entre autres,
l'utilisation gratuite de diverses procédures, voire même d’organiser une procédure
propre, de type sui generis.



Le plafond des marchés publics constatés sur facture acceptée passe de 8.500,00
EUR à 30.000,00 EUR, hors TVA.
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