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1. LES PRINCIPES DE BASE
• Les principes de base
•
•
•
•
•
•
•
•

Equité et non-discrimination
Transparence
Prix forfaitaire
Paiement après prestations accomplies et acceptées
Proportionnalité
Concurrence
Interdiction – conflits d’intérêt
Respect du droit environnemental, social et du travail

• Pas dans la réglementation, mais souvent dans la jurisprudence: « Patere legem quam ipse fecisti
« – l’administration doit respecter ses propres règles de jeu
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2. ASPECTS FONDAMENTAUX - LA CHRONOLOGIE D’UN MARCHÉ PUBLIC
1.

Définition du besoin

11. Approbation du CSC

2.

Prospection préalable

12. Publication du marché

3.

Budget

13. Publicité / Consultation entreprises

4.

Prospection approfondie

14. Réception offres

5.

Description (technique) du marché

15. Evaluation offres

6.

Détermination du type de marché: travaux,
fournitures ou services

16. Proposition d’attribution

7.

Détermination de la valeur du marché

18. Information

8.

Choix du mode de passation

19. Motivation

9.

Approbation éventuelle

20. Engagement

17. Approbation éventuelle

10. Constitution du cahier spécial des charges

21. Commande
22. Exécution → en f(type d’accord-cadre)
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1. Considérations générales
SOURCES (secteurs classiques) - Loi actuelle
- Le Traité instituant les Communautés Européennes
- La directive européenne 2004/18/CE du 31 Mar 04
- Principes de base des MP
-

Concurrence

-

Traitement égalitaire et non discriminatoire

-

Transparence (Publicité)

▪ La loi du 17 Jun 16 a remplacé la Loi du 15 Jun 06; La loi du 15 Jun 06 a remplacé
-

Ll’AR du 18 Avr 17 a replacé l’AR du 15 Jul 11 – règles de passation MP secteurs classiques (AR 1)
-

-

AR du 8 jan 96 – règles de passation (ancien AR 1) est abrogé

AR du 14 Jan13 a été modifié – règles générales d’exécution tous MP (AR 2)
-

AR du 26 sep 96 – règles générales d'exécution (RGE) + annexe (CGCh) (ancien AR 2) est abrogé

- Rem : La loi du 17 Jun 13 – Information, motivation et recours
-

(au 1er juillet 2013) la

a remplacé la loi du 16 juin 06 (Information et délai d’attente) ;
remplace les dispositions contenues dans le livre II bis de la loi du 24 Dec 93.
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loi du 24 Dec 93

Cadre Général – La législation en matière de MP
Cadre européen

Cadre belge

Traité sur le Fonctionnement de
l’UE (TFUE) – art. 346

Loi du 17 juin 2016
Relative aux MP

Dir 2014/24/UE du 26 Fév 14
Passation MP secteurs classiques

Loi du 13 Aou 2011
Relative aux MP Déf

Projet d’AR
Passation MP secteurs
classiques

CC/2005/03

CC/2005/03

Dir 2014/25/UE du 26 Fév 14
Passation MP secteurs spéciaux

Projet d’AR
Passation MP secteurs
spéciaux

Dir 2012/27/UE du 25 Oct 12
Efficacité énergétique

Projet d’adaptation
AR 14 janvier 2013
Exécution MP

Dir 2007/66/CE du 11 Déc 07
Motivation, information, recours

Projet d’adaptation de
loi
Protection Juridique
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AR du 24 Jan 12
Passation MP Déf

Loi du 17 juin 2016
Nouvautés?
•

•

•
•

•
•

•

Elargissement des exceptions MP
- Services juridiques d’avocats
- Marchés in house - coopération entre entités publiques
- Emprunts
- Services civils des ONG (excl. transport de malades)
Nouvelle terminologie (procédures d’attribution):
- Procédures ouvertes/non ouvertes,
- Procédure concurrentielle avec négociation, mais procédure négociée sans publication,
- Dialogue compétitif
- Partenariat d’innovation
Elargissement des possibilités d’utilisation de la procédure concurrentielle avec publication
Services
- Suppression de la distinction entre services de type IIA et IIB.
- Partie IIB → exception par définition d’une nouvelle catégorie ’services sociaux et autres services spécifiques'.
- En dessous du seuil de 750.000 euro → régime souple.
Critères d’exclusion:
- Travail de mineurs, terrorisme, fautes graves,... +
- Mécanisme de self-cleaning
Critères de sélection
- Elargissement des possibilités d’utilisation de critères sociaux et environnementaux
- Limitation du critère de capacité financière à 2x la valeur du marché
Possibilités des modifications au marché adaptées
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3. LES PROCÉDURES
Les modes de passation se distinguent de différentes manières
• Quand y a-t-il de choix libre et quand y a-t-il une exception?
• Choix libre
• Procédure ouverte
• Procédure restreinte
• Exceptionnel
• Procédure concurrentielle avec négociation (art 38 de la loi)
• Dialogue compétitif (art 39 de la loi)
• Partenariat d’innovation (art 40 de la loi)
• Procédure négociée directe avec publication préalable (art 41 de la loi)
• Procédure négociée sans publication préalable (art 42 de la loi)
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3. LES PROCÉDURES
Les modes de passation se distinguent de différentes manières
• Nombre d’étapes dans une procédure
• Une étape:
• Procédure ouverte
• Procédure négociée directe avec publication préalable
• Procédure négociée sans publication préalable
• Deux étapes:
• Procédure restreinte
• Procédure concurrentielle avec négociation
• Trois étapes:
• Dialogue compétitif
• Partenariat d’innovation
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3. LES PROCÉDURES
• 7 modes de passation (secteurs classiques)
•
•
•
•
•
•

•

Procédure ouverte (PO)
Procédure restreinte (PR)
Procédure concurrentielle avec négociation (PCAN)
Dialogue compétitif (DC)
Partenariat d’innovation (PI)
Procédure négociée directe avec publication
préalable (PNDAP)
Procédure négociée sans publication préalable
(PNSPP)

• Les termes “adjudication” et “appel d’offres”
n’existent plus
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Nbr Phases
?

Crit.
Sél ?

nbr Crit.
Attr ?

Publ. ?

Négo ?

Libre
choix ?

PO

1

V

1 ou n

V

X

V

PR

2

V

1 ou n

V

X

V

PNSP

1

V

1 ou n

X

V

X

PCAN

2

V

n

V

V

X

PNDAP

1

V

n

V

V

X

PI

M

V

n

V

V

X

DC

3

V

n

V

V-X

X

3. LES PROCÉDURES
Peut-on négocier ?
•

•

•

Négociations interdites ?
• Procédure ouverte
• Procédure restreinte
Négociations possibles (mais PAS obligatoires: le pouvoir adjudicateur peut attribuer les
marchés sur la base des offres initiales sans négociation, lorsqu’il a indiqué qu’il se réserve la
possibilité de le faire)
• Procédure concurrentielle avec négociation
• Procédure négociée directe avec publication préalable
• Procédure négociée sans publication préalable
Etablissement de l’offre en commun par l’administration et l’entreprise
• Dialogue compétitif (sans négociation de l’offre définitive)
• Partenariat d’innovation (avec négociation des offres intermédiaires, mais PAS de l’offre
définitive)
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Arbre décisionnel de base Loi 17 Juin 16
PNSP
AR Exé d’application

PNSP sur base de facture acceptée
AR Exé pas d’application
Art. 89 e.s. AR1

Art. 89 e.s. AR1

N

N
MP ≥ 30.000 €
(ex 8.500)

PNSP
Art. 42 sinon
38 ou 41 (PCAN ou PNDAP)
(au choix)

O

N
O

MP ≥ 139.000 €
(ex 85.000)

MP ≥ 139.000 €
211.000 € F&S
750.000 € T

Fournitures
Publi Eur

Publ eur

O

O

N

MP ≥ 5.350.000 €

Fourn? Services?
Travaux?

Travaux

PO ou PR

N

PNSP ou PCAN
possible?

O
Services
Art. 3 Loi -CPV

Publi nat

O

N
Seulement publ nat

PNSP ou PCAB
selon les possibilités
Art. 38 ou 42 Loi

Ann 3 Loi ?
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Publ européenne

4. PROCÉDURES ET MODALITÉS
Loi 24 décembre 1993
-

Attribution/Appel
d’offres (Publics/ouverts) Procédure négociée avec
publication

-

Procédure négociée sans
publication

-

Concours

-

Concours de projets

Modalités

Procédure
s suppl.

Modes de passation

-

Loi 15 juin 2006

Loi 17 juin 2016

Attribution/Appel d’offres (Publics/ouverts) -

Procédure (ouverte/restreinte)

Procédure négociée avec publication

-

Procédure concurrentielle avec négociation

(incl. PNDAP)

-

PNDAP

-

Procédure négociée sans publication

-

Procédure négociée sans publication

-

Concours

-

Concours de travaux

-

Dialogue compétitif

-

Dialogue compétitif

-

Procédures de construction de logements
sociaux

-

Procédures de construction de logements
sociaux

-

Partenariat d’innovation

-

Sui generis

-

Système dynamique d’achats

-

Système dynamique d’achats

-

Enchère électronique

-

Enchère électronique

-

Accord-cadre

-

Accord-cadre

-

Centrale de marchés/d’achats

-

Centrale d’achats

-

Système de qualification

-

Système de qualification

-

Système de qualification

-

Marchés conjoints

-

Marchés conjoints

-

Marchés conjoints occasionnels
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5. LES TECHNIQUES ET INSTRUMENTS POUR LES MARCHÉS
ÉLECTRONIQUES ET AGRÉGÉS
• Accords-cadres (Loi, art. 43)
• Les systèmes d’acquisition dynamique

• Les enchères électroniques
• Les catalogues électroniques
• Les activités d’achats centralisées et centrales d’achat (Loi, art. 47)

• Les marchés conjoints occasionnels
• Les concours
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6. L’ACCORD-CADRE
• L’accord-cadre (article 43 de la loi)

•

•
•
•

Le PA mentionne dans l’avis de marché ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une
période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées s’il envisage de conclure
l’accord-cadre avec un ou plusieurs opérateurs économiques (Art 43, § 3 loi MP)
La durée d’un accord-cadre ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment motivés (Art 43, § 2 loi
MP)
Lors de l’attribution des marchés fondés sur un accord-cadre, aucune modification substantielle ne peut être apportée aux
termes déjà fixés dans l’accord-cadre
La passation de marchés basés sur un accord-cadre peut également faire l’objet d’activités d’achat centralisées (Art 47 loi
MP)
• Obligation de mention précise des PA bénéficiaires dans le cadre des centrales d’achats

• !!! Pas un mode de passation, mais modulation (fait partie des « techniques et
instruments pour marchés agrégés »)
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Spécificité services sociaux (et santé)
• Loi du 17 juin 2016
- Changement fondamental: une préférence pour les ‘solutions négociées’
- Elargissement de possibilités d’In house
- L’article 30 envisage plusieurs types de contrôle “in house” (ou encore appelé́ situation de quasi-régie) alors que l’article 31
établit les règles applicables à la “coopération horizontale non institutionnalisée”.
- La présente disposition énumère les différents types de contrôle “in house” (ou encore appelé́ situation de quasi-régie)
-

§ 1er, on retrouve la notion de contrôle “in house simple”,

-

au § 1er, dernier alinéa, celle de contrôle “in house simple indirect”,

-

au § 2, les notions de contrôles in house “ascendant” et “collatéral”

-

et enfin, au § 3, celle de contrôle “in house conjoint”

- La coopération horizontale non institutionnalisée
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Spécificité services sociaux (et santé)
• Loi du 17 juin 2016
- L’offre économique la plus avantageuse (art. 80) – évaluation par
- Le prix ou
- Le meilleur rapport qualité/prix
- ou sur le coût (selon une approche fondée sur le rapport cout /efficacité, life cycle cost, …)

- Révision des services (Ann. II Loi)
- Seulement de exceptions pour les services juridiques, des emprunts, …

- Spécificité ‘services sociaux et autres services spécifiques (art. 87)
- Ann III: Principe de concurrence, égalité et transparence
- Seuil de 750.000 euro TVA excl. → règles plus souples
- PNDAP toujours possible
- PNSP jusqu’au seuil (sur base de l’estimation)
- Procédure « sui generis » (avec publicité préalable)

- Marchés publics de faible montant: 30.000 euro (avant 8.500 euro)
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Obligation de passer par un marché public?

• Bruxelles (2ième Ch) du 28 décembre 2013; Cour d’appel de Gand 14 février
2014 (hôpital psychiatrique) :
- L’obligation de mise en concurrence des marchés publics poursuit un but d’intérêt général
et le contrat conclu en violation de cette obligation est affecté d’une cause de nullité
absolue qui peut être excipée par le pouvoir adjudicateur ou soulevée d’office par le juge.
- Le cocontractant du PA n’a pas droit aux paiements des prestations qu’il n’a pas exécutées
à la suite de la résiliation du contrat par le PA.
- Sous l’angle du droit de la responsabilité extracontractuelle, il n’a pas droit à
l’indemnisation de la perte subie (l’incertitude sur l’attribution du marché en cas de mise
en concurrence exclue l’existence d’un lien de causalité entre la faute du PA et cette
perte).

PREAMBULE
▪ Négociations ?
▪ Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une PN, le principe est que le PA procède à une négociation.
Dans certains cas cependant, une phase de négociation pourrait ne pas être utile, par exemple lorsque les
offres remises répondent aux besoins et s’avèrent dès le départ suffisamment intéressantes du point de vue
du PA compte tenu des contraintes propres aux cas d’espèce et des enjeux s’y rapportant.

MAIS, Loi 17 Juin16, art. 38, para 5
§ 5. Le pouvoir adjudicateur négocie avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres
ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception des offres finales au sens du paragraphe 8, en vue
d’améliorer leur contenu. Le pouvoir adjudicateur peut néanmoins attribuer des marchés sur la base des offres
initiales sans négociation, lorsqu’il a indiqué, dans l’avis de marché, qu’il se réserve la possibilité de le faire.
Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations.
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PREAMBULE
▪ Choix de la PN
▪ Le PA doit toujours tenir compte du fait qu’une procédure ouverte ou restreinte reste la
règle et qu’une PN est une EXCEPTION.
▪ certains PA choisissent quand même un AO même si le coût total se situe, HTVA, en-dessous du
seuil défini.

▪ Le PA, en bon père de famille pour son employeur et conscient du bien-être de la
société, doit continuellement vérifier si l’utilisation d’une procédure ouverte ou
restreinte ne peut être choisie.
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Hypothèses de procédure négociée
▪ Interprétation stricte des hypothèses de procédure négociée
- CJUE, 11 septembre 2014, C-19/13, Ministero dell’Interno c/ Fastweb SpA
→ La procédure négociée sans publication reste une procédure d’exception qui
ne peut être utilisé en dehors des conditions limitatives de l’art. 30 et 31 (de la
Dir. 2004/18)
- CJUE, 27 octobre 2011, C-601/10, Commission c/ Grèce

→ Il appartient à celui qui se prévaut de l’une de ces dispositions de rapporter la
preuve que les circonstances justifiant son application sont réunies
- CE, n° 211,015 du 3 février 2011, VZW Bilzerse Ambulancedienst; et CE, n° 213,470
du 26 mai 2011, N.V. Albatros Contracting
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PREAMBULE – Comment définir?
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

la procédure négociée avec et sans
publicité ?

La procédure concurrentielle avec
négociation ou négociée sans
publication

Procédure négociée sans publicité
préalable (PNSP) : art. 26, §1

procédure négociée sans publication
(PNSP): art. 42

Procédure négociée avec publicité
préalable (PNAP): art. 26, §2

procédure concurrentielle avec
négociation (PCAN): art. 38

→On peut négocier avec les soumissionnaires entre le moment de l’ouverture des offres et la
notification du marché et ceci pour TOUS les aspects de l’offre (≠ tous les aspects du CSCh)
→ Permet au PA d’obtenir une offre qui correspond complètement aux attentes qu’il avait avant le
lancement de la procédure.
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Les possibilités de recours à la PNSP
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée sans publicité
préalable (PNSP): art. 26, §1, 1° (T,F,S)

procédure négociée sans publication
(PNSP): art. 42, §1, 1° (T,F,S)

a) : la dépense à approuver ne dépasse pas, HTVA,
les montants fixés par le Roi (art 105 AR 15 Jul11)
1)
85.000 €
2)
135.000 ou 209.000 €, services repris en ann
2 B de la loi et Ann 2A (financiers (cat 6) et
R&D (cat 8),

a) la dépense à approuver, HTVA, est inférieure aux
montants fixés par le Roi (art. 90 AR Passation)
1)
139.000 €
2)
211.000 €, services de placement et de
fourniture de personnel et les services annexes
et auxiliaires des transports et pour les
marchés de services de recherche et de
développement (uniquement ent. fédérées)

→ CE. 218.353 du 8 mars 2012, BVBA Face: Interdiction de scinder le marché de manière
artificielle afin d’échapper à l’obligation de publicité (voir art. 24 e.s. A.R. 15 jul 2011 / )

→ CE., n° 211.015 du 3 février 2011, op cit: Pour calculer le montant de la dépense, à approuver, il
faut se baser sur le montant estimé, qui inclut la rémunération totale estimée du prestataire de
services.
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Art 26 de la loi du 15 jun 06 / Art. 42 de la loi du 17 jun 16
▪ PNSP (T, F et S)
- 1er cas : la dépense à approuver ne dépasse pas, HTVA, les montants fixés par le Roi :
- Pour les marchés F et S à lots, 30.000 € pour chacun des lots d’un marché dont le montant estimé du
marché n’atteint pas le seuil fixé à l’article 32 AR 15 Jul 11 (SE), à condition que le montant cumulé de
ces lots ne soit pas supérieur à 20% du montant estimé du marché.
→ 100.000 € par lot – art. 90, 3° AR Passation (loi 17 jun 16)
Exemple pour un marché de fournitures réparti en trois lots (loi 2006):
lot 1 : 45.000 €
lot 2 : 30.000 €
lot 3 : 15.000 €

Seul le lot 3 entre en considération : il n’atteint ni 30.000 €, ni 20 % du montant total du marché (20 %
de 90.000 €, soit 18.000 €). De plus le total des lots < 139.000 €
- 30.000 € pour les marchés constatés par une facture acceptée, visés à l’art 110 nouvel AR 1, alinéa 2.
Pour ces marchés la conclusion finale se fait via facture acceptée.
→ 30.000 € – art. 92 Loi 17 jun 16
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Les possibilités de recours à la PNSP
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée sans
publicité préalable (PNSP):
art. 26, §1, 1° (T,F,S)

procédure négociée sans publication (PNSP): art. 89 (Services sociaux et
autres services spécifiques)

a) (…)

Art. 89. § 1er. En fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, le pouvoir
adjudicateur peut, pour la passation des marchés de services visés à l’article 88 (voir annexes)
:
1° recourir à la procédure négociée directe avec publication préalable;
2° recourir à la procédure négociée sans publication préalable lorsque le montant estimé du
marché est inférieur à 750.000 euros ou, lorsque le montant estimé du marché est égal ou
supérieur à ce seuil dans les cas d’application visés à l’article 42, § 1er, 1°, b, c et d, 2°, 3°, 4°
et 5°;
3° se référer expressément à l’une des procédures de passation ou techniques d’achat
prévues aux chapitres 2 et 3, à l’exception de la procédure négociée directe avec publication
préalable et de la procédure négociée sans publication préalable, sans que les conditions
d’application de ces procédures ne soient nécessairement remplies;
4° recourir à une procédure sui generis avec publication préalable dont il fixe les modalités.
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Les possibilités de recours à la PNSP
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée sans publicité préalable
(PNSP): art. 26, §1, 1° (T,F,S)

procédure négociée sans publication (PNSP): art.
42, §1, 1° (T,F,S)

b) Quand le marché a pour objet des travaux, fournitures ou
services déclarés secrets ou dont l'exécution doit
s'accompagner de mesures particulières de sécurité,
conformément aux dispositions légales ou réglementaires en
vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels du
pays l'exige.

/

→ Loi séparé sur les marchés de défense/sécurité

30

Les possibilités de recours à la PNSP
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée sans publicité préalable
(PNSP): art. 26, §1, 1° (T,F,S)

procédure négociée sans publication (PNSP): art.
42, §1, 1° (T,F,S)

c) Quand, dans la mesure strictement nécessaire, l'urgence
impérieuse résultant d'événements imprévisibles ne permet
pas de respecter les délais exigés par les autres procédures.
Les circonstances invoquées pour justifier l'urgence
impérieuse ne doivent, en aucun cas, être imputables au
pouvoir adjudicateur

b) dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l’urgence
impérieuse résultant d’événements imprévisibles pour le
pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais
exigés par la procédure ouverte, restreinte ou concurrentielle
avec négociation. Les circonstances invoquées pour justifier
l’urgence impérieuse ne peuvent, en aucun cas, être
imputables au pouvoir adjudicateur;

→CE, n° 217.382 du 19 janvier 2012, N.V. Zetes: l’urgence sur laquelle se fonde le PA ne peut pas
lui être imputable, ou ne peut résulter du caractère tardif d’une décision prise par le PA
→CJUE, 28 mars 1996, C-318/94, Commission c/ Allemagne: principalement des catastrophes
naturelles (inondations, séismes, …)
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Les possibilités de recours à la PNSP
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée sans publicité préalable
(PNSP): art. 26, §1, 1° (T,F,S)

procédure négociée sans publication (PNSP): art.
42, §1, 1° (T,F,S)

d) Quand aucune offre n'a été déposée à la suite d'une
procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les
conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement
modifiées et, pour les marchés atteignant les montants fixés
pour la publicité européenne, qu'un rapport soit communiqué
à la Commission européenne à sa demande

c) aucune demande de participation ou demande de
participation appropriée, aucune offre ou offre appropriée n’a
été déposée à la suite d’une procédure ouverte ou restreinte,
pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas
substantiellement modifiées et, pour les marchés dont le
montant est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité
européenne, qu’un rapport soit communiqué à la Commission
européenne à sa demande.

Une demande de participation n’est pas considérée comme appropriée lorsque l’opérateur économique concerné doit ou peut être
exclu en vertu des articles 67 à 70 ou ne remplit pas les critères de sélection établis par le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article
71. Une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement
pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans
les documents du marché.
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Les possibilités de recours à la PNSP
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée sans publicité préalable
(PNSP): art. 26, §1, 1° (T,F,S)

procédure négociée sans publication (PNSP): art.
42, §1, 1° (T,F,S)

e) Quand seules des offres irrégulières ou des offres
inacceptables ont été déposées en réponse à une procédure
ouverte ou restreinte ou d’un dialogue compétitif, pour autant
que :
- les conditions initiales du marché ne soient pas
substantiellement modifiées ;
- le PA consulte tous les soumissionnaires qui répondaient aux
exigences en matière de sélection qualitative et ont remis une
offre formellement régulière lors de la première procédure.

/

→CE, n° 220.992 du 12 octobre 2012, B.V.B.A. Firme Ch. Jamar et fils e.a.: si le PA jouit d’un pouvoir discrétionnaire dans le
choix du mode de passation d’un marché, ce pouvoir doit s’exercer dans le respect de la concurrence (donc cette possibilité
uniquement si plusieurs soumissionnaires possibles)
→CE, n° 226.597 du 3 mars 2014, S.P.R.L. Architecture Design Environnement, e.a.
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Les possibilités de recours à la PNSP
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée sans publicité préalable
(PNSP): art. 26, §1, 1° (T,F,S)

procédure négociée sans publication (PNSP): art.
38, §1, 2° (T,F,S)

e) Quand seules des offres irrégulières ou des offres
inacceptables ont été déposées en réponse à une procédure
ouverte ou restreinte ou d’un dialogue compétitif, pour autant
que :
- les conditions initiales du marché ne soient pas
substantiellement modifiées ;
- le PA consulte tous les soumissionnaires qui répondaient aux
exigences en matière de sélection qualitative et ont remis une
offre formellement régulière lors de la première procédure.

pour les travaux, les fournitures ou les services pour lesquels, en
réponse à une procédure ouverte ou restreinte, seules des offres
irrégulières ou inacceptables ont été présentées.
Dans le cas visé à l’alinéa 1 er, 2°, le pouvoir adjudicateur n’est
pas tenu de publier un avis de marché s’il inclut dans la
procédure tous les soumissionnaires, et seulement les
soumissionnaires, qui satisfont aux critères visés aux articles 67 à
78 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure,
ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la
procédure de passation. S’il n’inclut pas dans la procédure tous
les dits soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur sera par contre
tenu de publier un avis de marché.

34

Art 38 de la loi du 17 juin 16
▪ PNSP (F et S)

- Lorsque la première procédure a été soumise à la publicité européenne, seuls les soumissionnaires répondant
aux exigences et conditions précitées peuvent être consultés.
- Lorsque la première procédure n'a pas été soumise à la publicité européenne, le PA peut, en vue d'élargir la
concurrence, consulter d’autres firmes qui, selon lui, peuvent répondre aux exigences en matière de droit
d'accès et de sélection qualitative, que ceux-ci aient remis ou non une offre dans le cadre de la première
procédure

!! Première procédure doit être clôturée !!
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Les possibilités de recours à la PNSP
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée sans publicité préalable
(PNSP): art. 26, §1, 1° (T,F,S)

procédure négociée sans publication (PNSP): art.
42, §1, 1° (T,F,S)

f) Quand les travaux, F ou S ne peuvent, en raison de leur
spécificité technique, artistique ou tenant à la protection
des droits d'exclusivité, être confiés qu'à un entrepreneur,
fournisseur ou prestataire de services déterminé.

d) les travaux, fournitures ou services ne peuvent, être fournis
que par un opérateur économique déterminé pour l’une des
raisons suivantes :
i) l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une œuvre
d’art ou d’une performance artistique unique;
ii) il y a absence de concurrence pour des raisons techniques;
iii) la protection de droits d’exclusivité, en ce compris les droits
de propriété intellectuelle.

Les exceptions indiquées aux points ii) et iii) ne s’appliquent que lorsqu’il n’existe aucune solution alternative ou de remplacement
raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des conditions du marché;
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Les possibilités de recours à la PNSP
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée sans publicité
préalable (PNSP): art. 26, §1, 1° (T,F,S)

procédure négociée sans publication (PNSP): art. 42, §1, 1°
(T,F,S)

f) Quand les travaux, F ou S ne peuvent, en
raison de leur spécificité technique, artistique
ou tenant à la protection des droits
d'exclusivité, être confiés qu'à un
entrepreneur, fournisseur ou prestataire de
services déterminé.

d) les travaux, fournitures ou services ne peuvent, être fournis que par un
opérateur économique déterminé pour l’une des raisons suivantes :
i) l’objet du marché est la création ou l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une
performance artistique unique;
ii) il y a absence de concurrence pour des raisons techniques;
iii) la protection de droits d’exclusivité, en ce compris les droits de propriété
intellectuelle.

→CE, n° 217.966 du 14 février 2012, B.V. Pefa: le PA doit démontrer suffisamment qu’il était absolument
nécessaire, pour des raisons de spécificité technique, d’attribuer le marché à un seul fournisseur spécifique. Le
fait de pouvoir bénéficier de subsides ne peut suffire car il s’agit d’une raison financière et non technique.
→CJUE, 10 mars 1987, C-199/85, Commission c/ Italie: obligation de démontrer, in concreto l’existence de la
spécificité technique, ainsi que la nécessité absolue de recourir à une seule firme (et pas seulement indiquée).
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Les possibilités de recours à la PNSP
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée sans publicité préalable
(PNSP): art. 26, §1, 2° (T,S)

procédure négociée sans publication (PNSP): art.
42, §1, 2°

a) Quand des (travaux ou) services complémentaires ne figurant pas au

/ → Art. 38/2 AR 14Jan13

projet initial adjugé ni dans le marché initial sont, à la suite d'une
circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution du service tel
qu'il y est décrit, pour autant que l'attribution soit faite à l'adjudicataire
qui exécute ledit service et que le montant cumulé des marchés attribués
pour les services complémentaires n'excède pas 50 % du montant du
marché principal :
- lorsque ces travaux ou services ne peuvent être techniquement ou
économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur;
- lorsque ces travaux ou services, quoique séparables de l'exécution du
marché principal, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.

Repris dans l’art. 38 de l’AR du 14 janvier 2013
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Art 38/1 de l’A.R. du 14 janvier 2013
Travaux, fournitures et services complémentaires
• Art. 38/1. Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, pour les travaux, fournitures
ou services complémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le
marché initial, lorsqu’un changement de contractant:
- 1° est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation d’interchangeabilité ou
d’interopérabilité des services complémentaires avec les équipements, services ou installations existants achetés
dans le cadre du marché initial; et
- 2° présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour
l’adjudicateur.

Toutefois, l’augmentation résultant d’une modification ne peut pas être supérieure à cinquante pour cent de la valeur
du marché initial. Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique à la valeur de
chaque modification. Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner la réglementation en matière des
marchés publics. Le présent alinéa n’est pas d’application aux marchés passés par les entités adjudicatrices exerçant
des activités dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, du transport et des services postaux visés au titre III de la loi.
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Art 26 de la loi du 15 jun 06
- Pour pouvoir être considérés comme services complémentaires, 6 conditions cumulatives doivent
être satisfaites:
- il doit s’agir de services complémentaires;
- ces services ne doivent pas avoir été mentionnés dans le marché initial;
Certains PA essaient d’élargir les services déjà repris dans la notification sur base de cet art. Pour ces services, il est
impossible de faire appel à l’art 17. Pour éviter cela, on choisira, de préférence, un marché à bordereaux de prix, où les
quantités sont purement indicatives (il n’y a donc pas de quantités fermes ou maximales).

- ces services sont strictement nécessaires à la suite d’une circonstance imprévue c.à.d. qui n’aurait pu être
décelée lors de la préparation et du lancement du marché initial;
- le marché principal doit encore être en exécution;
- le montant global des travaux ou services complémentaires ne peut excéder les 50% du montant adjugé du
marché initial;
- ces services ne peuvent pas être séparés du marché principal sans conséquence grave ou être strictement
nécessaire à son perfectionnement c.à.d. à sa finition et son achèvement
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Les possibilités de recours à la PNSP
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée sans publicité préalable
(PNSP): art. 26, §1, 2° (T,S)

procédure négociée sans publication (PNSP): art. 42, §1, 2°

b) Quand des (travaux ou) services nouveaux consistant
dans la répétition de travaux ou services similaires sont
attribués à l'adjudicataire d'un 1er marché par le même
PA, à condition que ces services soient conformes à un
projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un 1er
marché passé par adjudication ou appel d'offres.
Toutefois, la possibilité de recourir à cette procédure
doit être indiquée dès la mise en concurrence du
premier marché. Elle est en outre limitée à une période
de 3 ans après la conclusion du marché initial.

dans le cas d’un marché public de travaux ou de services, lorsque des travaux ou
services nouveaux consistant dans la répétition de travaux ou services similaires sont
attribués à l’adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, à
condition que ces travaux ou services soient conformes à un projet de base et que ce
projet ait fait l’objet d’un marché initial passé selon une des procédures visées à
l’article 35, alinéa 1er. Le projet de base précise l’étendue des travaux ou des
services supplémentaires possibles, et les conditions de leur attribution. Toutefois, la
possibilité de recourir à cette procédure doit être indiquée dès la mise en
concurrence du premier marché et le montant total envisagé pour les travaux ou les
services supplémentaires doit déjà dès ce moment être pris en considération par les
pouvoirs adjudicateurs pour déterminer si les seuils fixés pour la publicité
européenne sont ou non atteints. La décision d’attribution des marchés répétitifs doit
en outre intervenir dans les trois ans après la conclusion du marché initial;
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Exemple de texte à reprendre dans le CSCh

Procédure négociée ultérieure
« Conformément à l’art 42, § 1, 2°, b de la loi du 17 jun 16 relative aux MP, le PA se réserve le
droit d’attribuer à l’adjudicataire, au moyen d’une PNSP durant une période de 3 ans
maximum après la conclusion du présent marché, de nouveaux services consistant dans la
répétition de services similaires à ceux décrits dans le présent cahier ».
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Les possibilités de recours à la PNSP
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée sans publicité préalable (PNSP): art.
26, §1, 3° (F)

procédure négociée sans publication (PNSP): art. 42, §1,
4°

a) Quand les articles concernés sont fabriqués uniquement à titre de
recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement, cette
disposition ne comprenant pas la production en grandes quantités en
vue d'établir la viabilité commerciale du produit ou d'amortir les frais
de recherche et de développement

a) les produits concernés sont fabriqués uniquement à des fins de
recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement, cette
disposition ne comprenant pas la production en quantités visant à établir
la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et
de développement;

! Différence entre R&D fondamentale et l’R&D appliquée
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Les possibilités de recours à la PNSP
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée sans publicité préalable (PNSP):
art. 26, §1, 3° (F)

procédure négociée sans publication (PNSP): art. 42,
§1, 4°

b) Quand des fournitures complémentaires sont à livrer par le
fournisseur initial et sont destinées, soit au renouvellement
partiel de F ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de
F ou d'installations existantes, si le changement de fournisseur
obligeait le PA d'acquérir un matériel de technique différente
entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques
d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces
marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne peut en règle
générale dépasser 3 ans.

b) des fournitures complémentaires sont à effectuer par le fournisseur
initial et sont destinées, soit au renouvellement partiel de
fournitures ou d’installations, soit à l’extension de fournitures ou
d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur
obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant
des caractéristiques techniques différentes entraînant une
incompatibilité ou des difficultés techniques d’utilisation et
d’entretien disproportionnées.
La durée de ces marchés, ainsi que des marchés renouvelables, ne
peut pas, en règle générale, dépasser trois ans;
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Les possibilités de recours à la PNSP
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée sans publicité préalable (PNSP):
art. 26, §1, 3° (F)

procédure négociée sans publication (PNSP): art. 42,
§1, 4°

c) Quand des fournitures complémentaires de même nature et
présentant les mêmes caractéristiques qui, à la suite d'une
circonstance imprévue, sont attribuées au fournisseur du marché
initial, à condition que le montant cumulé des marchés de
fournitures complémentaires n'excède pas 50% du montant du
marché initial et que le montant cumulé de tous les marchés
n'atteigne pas les montants fixés pour la publicité au niveau
européen. La durée de ces marchés, ainsi que des marchés
renouvelables, ne peut pas, en règle générale, dépasser trois ans

/ → Art. 38/1 AR 14Jan13
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Les possibilités de recours à la PNSP
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée sans publicité préalable (PNSP):
art. 26, §1, 3° (F)

procédure négociée sans publication (PNSP): art. 42, §1,
4°

d) Quand il s'agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de
matières premières

c) il s’agit de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières
premières;

Ex. électricité, matinal, …
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Les possibilités de recours à la PNSP
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée sans publicité préalable (PNSP): procédure négociée sans publication (PNSP): art. 42,
art. 26, §1, 3° (F)
§1, 3°
e) Quand des fournitures sont achetées à des conditions
particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur
cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès
des curateurs, des mandataires chargés d’un transfert sous
autorité de justice ou liquidateurs d’une faillite, d’une
réorganisation judiciaire ou d’une procédure de même nature
existant dans les législations ou réglementations nationales

lorsque des fournitures ou des services sont achetés à des conditions
particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur cessant
définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs,
des mandataires chargés d’un transfert sous autorité de justice ou
liquidateurs d’une faillite, d’une réorganisation judiciaire ou d’une
procédure de même nature existant dans les législations ou
réglementations nationales;
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Les possibilités de recours à la PNSP
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée sans publicité préalable (PNSP):
art. 26, §1, 3° (F)

procédure négociée sans publication (PNSP): art. 42,
§1, dernier al.

e) (…)

Le Roi peut également autoriser l’utilisation de la procédure négociée
sans publication préalable, pour les marchés publics de fournitures
qu’Il détermine, si possible après consultation de plusieurs opérateurs
économiques, lorsqu’il s’agit d’achats d’opportunité, conformément
aux conditions qu’Il fixe. La valeur estimée de ces marchés ne peut
atteindre le plafond qu’Il fixe et qui doit nécessairement être inférieur
au seuil correspondant pour la publicité européenne.
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Les possibilités de recours à la PNAP /PCAN
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée avec publicité (PNAP): art. 26, §2,
1° (T, F, S)

procédure concurrentielle avec publication (PCAN): art.
38, §1, 2°
(T, F, S)

a) Quand seules des offres irrégulières ou des offres inacceptables ont
été déposées à la suite d’une procédure ouverte ou restreinte ou d’un
dialogue compétitif, pour autant que:
- les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement
modifiées ;
- le PA ne consulte pas tous les soumissionnaires qui répondaient aux
conditions minimales de caractère professionnel, économique et
technique et qui ont déposé une offre conforme aux exigences
formelles de la première procédure.

pour les travaux, les fournitures ou les services pour lesquels, en
réponse à une procédure ouverte ou restreinte, seules des offres
irrégulières ou inacceptables ont été présentées.
Dans le cas visé à l’alinéa 1 er, 2°, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu
de publier un avis de marché s’il inclut dans la procédure tous les
soumissionnaires, et seulement les soumissionnaires, qui satisfont aux
critères visés aux articles 67 à 78 et qui, lors de la procédure ouverte ou
restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences
formelles de la procédure de passation. S’il n’inclut pas dans la
procédure tous lesdits soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur sera
par contre tenu de publier un avis de marché.
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Les possibilités de recours à la PNAP /PCAN
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée avec publicité (PNAP): art.
26, §2, 1° (T, F, S)

procédure concurrentielle avec publication
(PCAN): art. 38, §1, 2°
(T, F, S)

b) Il s'agit, dans des cas exceptionnels, de travaux, de
fournitures ou de services dont la nature ou les aléas ne
permettent pas une fixation préalable et globale des prix

/.

!! La fixation doit rester impossible même après la conclusion du marché
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Les possibilités de recours à la PNAP /PCAN
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée avec publicité (PNAP): art.
26, §2, 1° (T, F, S)

procédure concurrentielle avec publication
(PCAN): art. 38, §1, 1°
(T, F, S)

c) Quand l'accès du marché est réservé en application de l'art
22 et que le montant estimé du marché n'atteint pas le
montant fixé pour la publicité européenne..

e) l’accès du marché est réservé en application de l’article 15 et
le montant estimé du marché hors taxe sur la valeur ajoutée
est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne;
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Art. 91 Loi 17 juin 16: marchés réservés pour certains services
Art. 91. L’État fédéral, les Communautés et les Régions, et les pouvoirs adjudicateurs qu’ils désignent, peuvent réserver à certaines
organisations le droit de participer à leurs procédures de passation de marchés publics respectives portant exclusivement sur les
services de santé, sociaux ou culturels visés à l’article 88 relevant des codes CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0,
79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, de 850000009 à 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 et 98133110-8.

Une organisation visée au sens de l’alinéa 1er remplit toutes les conditions suivantes :
1° elle a pour objectif d’assumer une mission de service public liée à la prestation des services visés à l’alinéa 1er;
2° son bénéfice est réinvesti en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation. En cas de distribution ou de redistribution des
bénéfices, celle-ci devrait être fondée sur des principes participatifs;
3° les structures de gestion ou de propriété de l’organisation qui exécute le marché sont fondées sur l’actionnariat des salariés ou
des principes participatifs ou exigent la participation active des salariés, des utilisateurs ou des parties prenantes;
4° l‘organisation ne s’est pas vu attribuer un marché par le pouvoir adjudicateur concerné pour les services visés par le présent
article dans les trois années précédentes.
La durée maximale du marché n’est pas supérieure à trois ans.
L’avis de marché ou de pré information renvoie au présent article.
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Art. 91 Loi 17 juin 16: marchés réservés pour certains services –
codes CPV
75121000-0,

Services administratifs de l'enseignement

75122000-7,

Services administratifs de la santé

75123000-4,

Services administratifs du logement

79622000-0,

Services de mise à disposition de personnel d'aide à domicile

79624000-4,

Services de mise à disposition de personnel infirmier

79625000-1,

Services de mise à disposition de personnel médical

80110000-8,

Services d'enseignement préscolaire

80300000-7,

Services d'enseignement supérieur

80511000-9,

Services de formation du personnel

80520000-5,

Installations de formation

80590000-6,

Services d'aide pédagogique

85000000-9 à 85323000-9

Services d'aide pédagogique

92500000-6,

Services de bibliothèques, archives, musées et autres services culturels

92600000-7,

Services sportifs

98133110-8.

Services prestés par les associations de jeunes
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Les possibilités de recours à la PNAP /PNDAP /PCAN
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée avec publicité (PNAP): art. 26, §2, procédure concurrentielle avec publication (PCAN):
1° (T, F, S)
art. 38, §1, 1°
(T, F, S)
d) Quand le montant estimé du marché HTVA n'atteint pas les
montants fixés par le Roi, lesquels, en toute hypothèse, doivent
être inférieurs à ceux fixés pour la publicité européenne..

f) le montant estimé du marché hors taxe sur la valeur ajoutée est
inférieur aux montants fixés par le Roi;

Art. 91 (Projet AR Passation). Le pouvoir adjudicateur peut appliquer la procédure concurrentielle avec négociation lorsque le
montant estimé du marché visé à l’article 38, § 1er, f, de la loi est inférieur :
1° à 750.000 euros pour les marchés de travaux ;

2° au montant fixé à l’article 11, alinéa 1er, 2°, ou 3°, pour les marchés de fournitures et de services, en fonction du fait qu’il s’agit
d’un pouvoir adjudicateur fédéral ou non.
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Les possibilités de recours à la PNAP /PNDAP /PCAN
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée avec publicité (PNAP): art. 26, §2,
1° (T, F, S)

procédure négociée directe avec publication
préalable(PNDAP): art. 41, §1,

d) Quand le montant estimé du marché HTVA n'atteint pas les
montants fixés par le Roi, lesquels, en toute hypothèse, doivent
être inférieurs à ceux fixés pour la publicité européenne..

1° pour les fournitures et les services dont le montant estimé est
inférieur aux seuil correspondant fixé pour la publicité européenne;
2° pour les travaux dont le montant estimé est inférieur à 750.000
euros.

Pour les services sociaux et autres services spécifiques:
art. 89, §1, 2°
recourir à la procédure négociée sans publication préalable lorsque le
montant estimé du marché est inférieur à 750.000 euros ou, lorsque le
montant estimé du marché est égal ou supérieur à ce seuil dans les cas
d’application visés à l’article 42, § 1er, 1°, b, c et d, 2°, 3°, 4° et 5°;
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Les possibilités de recours à la PNAP /PCAN
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée avec publicité (PNAP): art. 26, §2,
3° (S)

procédure concurrentielle avec publication (PCAN): art.
38, §1, 1° (T, F, S)

Quand la nature des services est telle que les spécifications du marché
ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre
la passation du marché par procédure ouverte ou restreinte

d) le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les
spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à
une norme, une évaluation technique européenne, une spécification
technique commune ou une référence technique au sens de l’article 2,
45° à 48°;

S → T, F, S

57

Les possibilités de recours à la PNAP /PCAN
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée avec publicité (PNAP): art. 26, §2,
4° (S)

procédure concurrentielle avec publication (PCAN): art.
38, §1, 1° (T, F, S)

dans le cas d’un marché public ayant pour objet des services visés à
l’Ann 2 B de la loi.

/

!! Mais excep. Pour les marchés sociaux et speciaux
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Les possibilités de recours à la PNAP /PCAN
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée avec publicité (PNAP): art. 26,
§2, 4° (S)

procédure concurrentielle avec publication (PCAN):
art. 38, §1, 1° (T, F, S)

/

a) les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans
adapter des solutions immédiatement disponibles;
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Les possibilités de recours à la PNAP /PCAN
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée avec publicité (PNAP): art. 26, §2,
4° (S)

procédure concurrentielle avec publication (PCAN): art.
38, §1, 1° (T, F, S)

/

b) ils incluent la conception ou les solutions innovantes;
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Les possibilités de recours à la PNAP /PCAN
Loi du 15 juin 2006

Loi du 17 juin 2016

Procédure négociée avec publicité (PNAP): art. 26, §2,
4° (S)

procédure concurrentielle avec publication (PCAN): art.
38, §1, 1° (T, F, S)

/

c) le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait
de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au
montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y
rattachent;
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• Loi du 15 juin 2006 (article 3, 8°)
- procédure négociée avec publicité: la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services
peut demander à participer, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre, les conditions du marché
pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires.
- Pour les marchés qui n’atteignent pas le montant fixé pour la publicité européenne, le Roi peut prévoir que tout entrepreneur,
fournisseur ou prestataire de services intéressé peut remettre une offre ( = PND avec publication préalable et PND avec mise en
concurrence préalable visées aux art 2, 29° et 30° de la loi du 17 juin 2016) ;
•

• Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (articles 2, 24° - secteur classique et 2, 25 ° secteurs spéciaux)
- procédure concurrentielle avec négociation: la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique peut demander à
participer en réponse à un avis de marché, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre, les
conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires, et qui s’applique uniquement aux marchés
relevant du champ d’application du titre 2;
- procédure négociée avec mise en concurrence préalable: la procédure de passation à laquelle tout opérateur économique peut
demander à participer en réponse à un appel à la concurrence, dans laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter
une offre, les conditions du marché pouvant ensuite être négociées avec les soumissionnaires, et qui s’applique uniquement aux
marchés relevant du champ d’application du titre 3;
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• Loi du 15 juin 2006 (article 3, 7°)
- procédure négociée sans publicité: la procédure de passation dans laquelle le pouvoir adjudicateur ou
l’entreprise publique consulte les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services de son choix et négocie
les conditions du marché avec un ou plusieurs d’entre eux ;

• Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (articles 2, 26° - secteur classique et 2, 27
° - secteurs spéciaux)
- procédure négociée sans publication préalable: la procédure de passation dans laquelle le pouvoir adjudicateur
demande une offre aux opérateurs économiques de son choix et peut négocier les conditions du marché avec un
ou plusieurs d’entre eux, et qui s’applique uniquement aux marchés relevant du champ d’application du titre 2;
- procédure négociée sans mise en concurrence préalable: la procédure de passation dans laquelle l’entité
adjudicatrice demande une offre aux opérateurs économiques de son choix et peut négocier les conditions du
marché avec un ou plusieurs d’entre eux, et qui s’applique uniquement aux marchés relevant du champ
d’application du titre 3;
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Négocier – la théorie de base

2
2a

Négocier – c’est quoi ?

2b

Négocier – comment le faire ?
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2. Négocier – c’est quoi ?

• Dans la réalité quotidienne, la négociation reste fortement marquée par nos pratiques de
discussion dominées par l’idée de convaincre l’autre. Il est donc nécessaire de :
- différencier l’idée de discuter de celle de négocier. La discussion n’est qu’un moment de la négociation. La
discussion ne produit rien … si ce n’est l’essentiel : l’expression de la divergence.
- clarifier l’idée que la négociation est un processus qui respecte les modalités de préparation puis de progression
vers un accord à construire.
- être clair sur le fait que négocier, c’est un acte volontaire, responsable et engagé qui est fondé sur une
philosophie du rapprochement et de la coopération.
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2. Négocier – c’est quoi ?

• Une négociation est une discussion, plus ou moins conflictuelle (situation de tension)
entre différents interlocuteurs menée en vue d'aboutir à un accord sur des problèmes
posés.
- Cela explique le rôle prépondérant de l’émotion lors d’une négociation et le fait qu’on puisse se sentir insécurisé,
anxieux, menacé ou agressif.

• Une négociation peut aussi se définir comme ‘l’aptitude à gérer les différences d’une façon
créative afin d’arriver à une situation gagnant-gagnant’
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2. Négocier – c’est quoi ?

• L’intérêt commun et la dépendance mutuelle sont les 2 éléments-clés des
négociations. Sans ces facteurs il n’y aurait pas de négociation.
• Aussi, pour aboutir, il est important de se focaliser sur deux facteurs
importants en négociation : le contenu et la relation.
- L’objectif final d’une négociation est d’obtenir le plus grand bénéfice (contenu) tout
en maintenant ou préservant une relation de travail à long terme avec les autres
parties la plus satisfaisante possible.

• Il est vivement conseiller de :
- distinguer les personnes du problème !!!
- être “doux” pour les personnes, “dur” pour le problème
- montrer votre compréhension et votre respect vis-à-vis du point de vue et des émotions des
autres
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2. Négocier – c’est quoi ?

• Deux grands styles de négociation
- soit vers une orientation axée sur l’opposition (ou distributive) - situation où les
intervenants négocient les uns contre les autres → rapport de forces - adversaires
- soit vers une orientation axée sur la concertation (ou contributive) - situation ou les
individus négocient plutôt les uns avec les autres → mise en commun - partenaires
◼ Soulignons que la négociation concertée est systématiquement placée au rang de
valeur à privilégier. Or, l’utilisation, en juxtaposition, des deux styles vise à donner à
la négociation son maximum de potentiel.
-

Le défi essentiel réside dans la façon de transiter d’un style d’opposition à un style de
concertation pour aboutir à un accord optimal
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Négocier – la théorie de base

2
2a

Négocier – c’est quoi ?

2b

Négocier – comment le faire ?
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2. Négocier – comment le faire ?

• Etapes de la négociation
- Une négociation classique comprend plusieurs étapes :
- une phase de pré-négociation
- chacune des parties s’informe sur l’autre ;
- une phase de préparation
- on définit ses objectifs et on élabore sa stratégie et ses arguments ;
- une phase protocolaire
- les interlocuteurs se présentent, établissent le cadre et les «règles» de la négociation ;
- une phase exploratoire
- chacun exprime son point de vue (une bonne écoute sans interrompre son interlocuteur est essentielle pour favoriser une
issue positive - trop souvent on mélange cette phase avec la phase de manœuvre) ;

- une phase de manœuvre
- chacun intervient pour faire passer son point de vue ;
- une phase de clôture
- la solution retenue sera précisée et mise sous forme d’accord à respecter par chaque partie concernée.
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2. Négocier – comment le faire ?
• De manière classique, on distingue 5 dimensions permettant de construire sa stratégie dans
une négociation :
- Stratégie d’information, de communication
- « Knowlegde is power »
- En concertation, la stratégie de communication est basée sur la transparence

- Stratégie relationnelle
- Cela vient d’un principe fort simple : les comportements des gens sont en relation avec les marques d’attention qu’ils
reçoivent.

- En concertation, les stratégies relationnelles consistent à transmettre des marques d’attention positives

- Stratégie argumentatives
- Une négociation « concertative » privilégie une argumentation objective où les propos sont centrés à la fois sur les besoins de
soi et les besoins de l’autre.
- Dans la mesure où elle ne soucie pas des intérêts de l’autre, une négociation d’opposition postule une argumentation centrée
sur ses besoins spécifiques.
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2. Négocier – comment le faire ?
• De manière classique, on distingue 5 dimensions permettant de construire sa stratégie dans
une négociation :
- Stratégie temporelle
- Le temps peut tout faire réussir comme il peut tout faire échouer.
- Des pressions temporelles élevées accentuent les attitudes de concession et de coopération.
- Une négociation de concertation considère le temps comme une ressource aidante.
- Une négociation d’opposition utilise le temps comme une contrainte qui se traduit par des actions ou des décisions visant à
bâcler, ralentir la négociation ou faire en sorte qu’elle n’ait pas lieu.

- Stratégie de pouvoir
- C’est en quelque sorte l’autorité ou la puissance de droit ou de fait détenue par une personne.
- Dans une stratégie de négociation concertée, le pouvoir des négociateurs est partagé ou distribué.
- Dans une négociation d’opposition, les actions visent essentiellement à subordonner la volonté de l’autre à la sienne.
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2. Négocier – comment le faire ?
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2. Négocier – comment le faire ?

Dans la négociation contributive, on favorisera la collaboration alors que le style
de négociation distributive, l’objectif sera d’aboutir à un compromis.
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2. Négocier – comment le faire ?

• Il est conseillé de garder pendant toute négociation une attitude inconditionnellement positive et
constructive. Aussi même si la partie adverse …
- réagit d’une manière émotionnelle, évitez vous-même de réagir en restant raisonnable → rationalité
- nous comprend mal, essayons quand même de la comprendre → compréhension
- ne nous écoute pas, consultons-la avant de prendre des décisions la concernant → communication
- essaie de vous flouer, ne lui faisons pas confiance, mais ne la trompons pas non plus, restons crédible → confiance
- essaie de vous forcer, n’y succombons, soyons convaincants et essayons à notre tour de la convaincre → méthodes d’influencer
sans forcer
- traite vos préoccupations et vous-même comme peu importants et comme une perte de temps, considérons-la comme
importante, soyons attentifs à ses intérêts, et restons ouverts à sa personnalité en essayant de mieux la connaître et de la
comprendre → acceptation
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3. Les étapes de la négociation

• PHASE DE PRE-NEGOCIATION
- Dans la phase de pré-négociation, nous devons nous efforcer de recueillir le maximum d’informations sur la partie adverse et sur
sa position concernant l’objet

• PHASE DE PREPARATION
- Perception et formulation des problèmes
-

Où se situent les différences entre les deux parties et comment les concilier?

- Convergences et divergences
-

A votre avis, quelles sont les convergences les plus importantes et où se situent les divergences les plus importantes ?

-

Identifiez les conséquences négatives pour chacun si on reste dans un statu quo.

- Information / connaissance sur le plan du contenu
-

Informez-vous suffisamment. Soyez sûr de disposer d’assez d’éléments pour soutenir vos propres arguments et comprendre les arguments des
autres.
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3. Les étapes de la négociation

• PHASE DE PREPARATION (suite)
• Fixer les objectifs de la négociation et la stratégie de négociation
- Définir le niveau des objectifs en prévoyant une marge de manœuvre avec une hypothèse haute, une hypothèse basse et/ou un seuil
à ne pas franchir.
- Etablir les points sur lesquels le PA peut faire des concessions et les classer sur une échelle de 1 à 3 en fonction de leur importance:
 : le PA ne cèdera pas sur ce point
 : ce point peut être sujet à discussion

 : les marges de manœuvre sont confortables; le PA peut même céder.
Les points à négocier doivent être abordés par ordre d’importance !

- Quel est la BATNA = Best Alternative To a Negociated Agreement (MEilleure SOlution de REchange ) ?
-

La BATNA est la meilleure solution qu’il vous reste si la négociation n’aboutit pas. Vous avez intérêt à avoir la meilleure BATNA possible car vous aurez ainsi un
pouvoir plus important face aux autres parties.

-

Lorsque vous préparez une négociation, pensez donc à optimiser votre BATNA et à évaluer celles des autres. Elle vous permettra de comprendre les leviers que
vous avez et ceux que vous n’avez pas, et ainsi de prioriser vos efforts.

-

Les deux principaux objectifs de la BATNA sont de protéger le négociateur (d’un accord qu’il pourrait être amené à regretter) et aussi de tirer le meilleur parti des
atouts qu’il a en main.
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3. Les étapes de la négociation
• PHASE DE PREPARATION (suite)
- Préparer des arguments pour convaincre
- Argumenter, c'est persuader l’interlocuteur
que l’argument qui lui est proposé
correspond également à ses besoins et à sa
motivation.
- Argumenter ne consiste donc pas à débiter
toutes les caractéristiques d'un article de loi
ou d’une recommandation dans un jargon
incompréhensible pour la majorité des
interlocuteurs.
- Argumenter en 3 dimensions ou comment
susciter l’adhésion

Type here the title of the presentation

80

3. Les étapes de la négociation

• PHASE PROTOCOLAIRE
- L’EMPLACEMENT PHYSIQUE, LES REGLES PRATIQUES ET LES REGLES DU JEU
- On essaie de créer une atmosphère respectueuse et sûre :
-

Présentation individuelle par les participants eux-mêmes

-

Expression de sa reconnaissance vis-à-vis de la collaboration afin de trouver une solution satisfaisante.

-

Accent mis sur les intérêts communs et sur les bonnes expériences ou résultats dans le passé.

-

Précision des modalités pratiques adoptées en ce qui concerne la prise de notes, la communication vers l’extérieur, l’heure
et l’endroit, les pauses etc.

- ORDRE DU JOUR - AGENDA
- Démarrez avec les sujets qui sont directement en faveur des deux parties
-

Commencez par les choses qui sont les moins chargées émotionnellement et qui sont les plus faciles pour arriver à un
accord.

-

En traitant les points délicats, les plus difficiles à la fin, on crée un plus grand sentiment d’engagement. On a déjà investi
du temps et de l’énergie ce qui rend plus difficile l’arrêt de la négociation.
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3. Les étapes de la négociation
• PHASE EXPLORATIVE
- Dans cette phase, la personne qui écoute le mieux se place en bonne position pour être un bon négociateur.
- On se focalise sur :
-

Les propositions des autres parties, surtout sur le pourquoi et les autres intérêts exprimés.

-

Qu’est-ce qui semble le plus important pour l’autre partie? Sur quoi porte-il l’attention?

-

Est-ce qu’il y a plusieurs possibilités de satisfaire les demandes de l’autre partie?

-

Sur quoi est-on d’accord ?

- A la fin de cette phase on mettra les accords et les divergences sur papier
- Il est important de nommer les accords dans cette phase. Cela crée un lien et un climat favorable.
- Le principal piège dans cette phase : le débat !
- En conséquence : prenez le temps et ne prenez pas position en ce qui concerne les propositions de la partie adverse : pas de
discussion !
- Conseil: proposez une suspension à la fin de cette phase.
- Vous venez à peine d’obtenir les informations pour pouvoir démarrer la négociation; vous ne pouvez commencer la négociation
maintenant, vous vous préparez comme il faut et vous en discutez au sein de votre entité !
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3. Les étapes de la négociation

• PHASE DE MANOEUVRE – PHASE REINE EN NEGOCIATION (1)
- Dans cette phase, on se focalise sur les propositions et les solutions. Il y a principalement deux tactiques :
- Offensive: vous mettez la pression sur la partie adverse afin d’avancer d’un pas, c’est à dire céder ou faire tomber les
exigences, la plupart du temps en échange d’une concession de votre part.

- Défensive: vous faites tout ce qui est nécessaire pour éviter que la partie adverse vous mette sous pression afin de céder vousmême ou faire des concessions. Tout ceci afin de construire un pont entre les parties et de créer une situation gagnantgagnant.
- Normalement, la tension montera lors de cette phase. Tant qu’elle reste gérable et ne devient pas destructive, elle joue un rôle
très utile.
- La phase de manœuvre commence par une demande de réaction et/ou une évaluation des propositions faites.

- Plus elles seront factuelles plus elles auront de poids.
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3. Les étapes de la négociation

• PHASE DE MANOEUVRE – PHASE REINE EN NEGOCIATION (2)
- Lors de cette phase, il s’agit d’avoir le plus d’influence sur vos interlocuteurs. Pour ce faire :
-

Ecoutez

-

Soyez attentif à établir un rapport positif

-

Soyez fiable et crédible
-

-

Un rapport signifie ‘se baser sur le monde dans lequel l’interlocuteur vit et perçoit sa réalité’. «Rapport » ne veut pas dire que
vous êtes d’accord avec l’autre et que vous vous y adaptez. Ce qui est important, c’est que vous le compreniez et que vous le
précisez bien.
Agissez en sorte pour que l’autre puisse améliorer son niveau de confiance en vous.

Utilisez des techniques spécifiques de communication et d’influence
-

Concrétisez des paroles vagues de la partie adverse : ‘Je comprends que vous……’ ‘Vous dites donc que……’, ‘nous sommes donc
convenus que….’

-

Changez des contraintes en conditions : ‘Vous êtes donc d’accord avec l’idée si nous ….’; ‘nous vous proposons donc……comme
condition afin de ….’.

-

Eliminez les objections en les soumettant : ‘Si je comprends bien, vous n’êtes pas vraiment convaincus de la qualité de nos
solutions ?’

-

Changez l’indécision de la partie adverse vers des accords.
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3. Les étapes de la négociation

• PHASE DE MANOEUVRE – PHASE REINE EN NEGOCIATION (3)
- Lors de cette phase, il s’agit d’avoir le plus d’influence sur vos interlocuteurs. Pour ce faire :
-

Quid des concessions ?
-

Ne commencez pas trop tôt à faire des concessions.

-

Si vous commencez la négociation avec une proposition très avantageuse pour l’autre, vous risquez que la partie adverse estime ce bénéfice
tout à fait normal et….que la négociation ne commence que par après ! Indiquez clairement ce que vous cédez et combien cela vous coûte.

-

Concessions temporaires
Lancer des propositions comme des coups d’essais et « réfléchir à haute voix » sur des concessions possibles, que vous reliez aux concessions de la
partie adverse, sont des tactiques possibles. ‘Nous pourrons peut-être …., si vous……..’. Si vous constatez que la partie adverse ne réagit pas ou
réfléchit avec vous sans rien donner en retour, vous pouvez toujours les retirer.

-

Gardez des concessions en réserve
Il est toujours intéressant de garder quelques concessions sous la main. Si on arrive dans une impasse, il peut s’avérer décisif de faire des
concessions dans un autre domaine que celui causant l’impasse.
Les impasses dans les négociations de prix sont souvent résolues en ne pas parlant uniquement du prix mais également d’autres conditions telles
que, par exemple, les aspects liés à la livraison, la qualité, la garantie,… .
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3. Les étapes de la négociation

• PHASE DE MANOEUVRE – PHASE REINE EN NEGOCIATION (4)
- Lors de cette phase, il s’agit d’avoir le plus d’influence sur vos interlocuteurs. Pour ce faire :
-

Gestion des impasses ?
-

Remettre le débat sur les rails :

Faites une petite concession afin de redémarrer la conversation;
Essayez d’arriver à un accord concernant les points de convergence;
Utilisez des tactiques plus agressives comme la menace (avec grève par exemple), l’ultimatum, le bluff etc. à la fin de la négociation, si vous n’obtenez rien.
-

Suspendre les débats et redémarrer de nouveau :
Suspendre les débats est souvent la façon de procéder; ceci crée une période de «refroidissement », de réflexion, et de prise de distance.
Recommencer la négociation (en faisant une proposition adaptée intégrant certaines revendications de la partie adverse) en repartant quasi au départ

Faire appel à une troisième partie comme intermédiaire ou arbitre
Chercher en sous-groupes des solutions concernant les différents sujets de l’ordre du jour;
Organiser une consultation informelle avec la personne-clé (ou les personnes-clé) de chaque délégation

• PHASE DE CLOTURE
- C’est la phase où les partenaires impliqués dans la négociation marquent leur accord sur l’objet même de la négociation.
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Déroulement d’une procédure négociée

88

PN(S)(A)P/PCAN – déroulement et conclusion
• Art. 106 AR ‘Passation’:
- Sauf disposition contraire dans les documents du marché, ne sont pas applicables à la
procédure négociée sans publicité
-

Art. 6: moyens de communication;
Art. 51: droits et modalités d’inntroduction des demandes de participation et des offres
Art. 52: modalités moyens électroniques
Art. 54: interdiction d’introduire pls qu’une seule offre
Art. 57: délai d’engagemenet
Chap. 5: droit d’accès (Excep.: Art. 61, §§1, 2 (5° et 6°), 3 et 4, 62 et 63 (Excep.: MP < 8.500 eur))
Chap. 6: attribution adjudication et appel d’offre

- Sauf disposition contraire dans les documents du marché, ne sont pas applicables à la
procédure négociée avec publicité
- Art. 61, 62 et 63 (Excep. voir supra)
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PN(S)(A)P/PCAN – déroulement et conclusion(II)
• Art. 106 AR ‘Passation’:
- Sauf disposition contraire dans les documents du marché, ne sont pas applicables à la
procédure négociée sans publicité
- Chap. 6 Attribution en adjudication et appel d’offres
- Forme, contenu et signature de l’offre;
- Métré récapitulatif et inventaire;
- Interprétation, erreurs et omissions;
- Enoncé des prix et lots;
- Dépôt des offres;
- Ouverture des offres;
- Examen et régularité des offres;
- Attribution du marché;
- Conclusion du marché.
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PN– Jurisprudence
• Limitation de la flexibilité/liberté de négociation
- CE 2 mai 2013, n° 223.362
- CSCH demande des réf. (Min. 3 Ref., 3 ans) → un des soumiss. NOK
- En PN il y a une marge de négociations, mais ceci seulement en phase de l’évaluation des offres.
- But PN: remettre le contenu de l’offre aux exigences du CSCh, pas pour changer les modalités de
sélection

- CE 10 décembre 2013, n°225.775
- PNDAP, offre sans signature. Le CSCh prévoit que les offres tardives ne seront pas prises en compte.
PA admet une nouvelle offre, signée.
- CE: une offre non signée → pas d’engagement du soumissionnaire →obligation d’écarter.

- CE 27 février 2002, n° 104.014
- Si un PA décide de ne pas prendre en compte une offre spontanée, cette décision doit être motivée.
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Déroulement et conclusion du marché
• Art. 92. Lorsque la procédure concurrentielle avec négociation est utilisée,
toute offre doit parvenir avant la date et l’heure ultimes de d’introduction
des offres. Quelle qu’en soit la cause, les offres parvenues tardivement ne
sont pas acceptées.

→ CE 18 mars 2013, n° 222.893
- Si le CSCh prévoit une date limite d’introduction des offres → exigence substantielle, aussi
pour PCAN et PNSP
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Déroulement et conclusion du marché
• Art. 93. Dans une procédure négociée sans publication préalable, les offres
spontanées sont en principe rejetées, sauf décision expresse contraire
motivée du pouvoir adjudicateur.

→ CE 27 février 2002, n° 104.014
- Si un PA décide de ne pas prendre en compte une offre spontanée, cette décision doit être
motivée.
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PNSP : Jurisprudence 2014
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PNSP : Jurisprudence 2014 (suite)

95

Déroulement et conclusion du marché
• Art. 95. AR Passation: Un marché passé par procédure concurrentielle avec
négociation et par procédure négociée sans publication préalable est conclu
:
- 1° soit par la correspondance en fonction des usages du commerce, en cas de
procédure négociée sans publication préalable ;
- 2° soit par la notification à l’adjudicataire de l’approbation de son offre telle
qu’éventuellement modifiée à l’issue des négociations et/ou corrigée en application
de l’article 34. Cette notification est effectuée conformément aux modalités de
l’article 88, alinéa 2 ;
- 3° soit par la signature d’une convention par les parties.
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Déroulement et conclusion du marché
• CE n° 210.753 du 27 janvier 2011, Voyages Raoul :
- “lorsqu’un PA recourt à la procédure négociée sans publicité, il a la faculté mais non l’obligation de
procéder à une sélection qualitative”
- AR Passation (projet), art. 93, al. 2:
En ce qui concerne les marchés passés par procédure négociée sans publication préalable et dont montant
estimé est inférieur au seuil pour la publicité européenne, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de fixer des
critères de sélection spécifiques et les articles 66 à 75 ne sont pas d’application. Néanmoins, les documents
du marché peuvent déroger au présent alinéa.
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Déroulement et conclusion du marché
• Art. 80 AR Passation – projet: Disposition nouvelle
« Lorsque le pouvoir adjudicateur recourt à la faculté de limiter le nombre d’offres à négocier, prévue à l’article 38,
§ 7, et à l’article 41, § 5, ou de solutions à discuter, prévue à l’article 39, § 4, il effectue cette réduction en
appliquant les critères d’attribution indiqués dans les documents du marché. Dans la phase finale, ce nombre
permet d’assurer une concurrence réelle, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant d’offres, de solutions ou de
candidats remplissant les conditions requises »
o correspond quasiment aux articles 109, § 3 (PNAP), et 111, § 3 (dialogue compétitif), de l’AR du 15 juillet 2011
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Obligation d’utiliser des moyens électroniques
Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (article 14 §1er ):
Exposé des motifs:
L’obligation d’utiliser des moyens électroniques sera rendu applicable:

➢ pour les marchés supérieurs aux seuils européens à partir du 18 octobre 2018, sauf pour les centrales d’achats (18
avril 2017
30 juin 2017 – cfr art 133 du projet d’AR passation);
➢ pour les marchés qui n’atteignent pas les seuils précités, cette obligation n’entrera en vigueur que le 1er janvier
2020.
Exceptions:

a) prévue au § 2, 5°, lorsqu’il s’agit d’un marché public passé selon la procédure négociée sans publication
préalable dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne;
b) prévue au chapitre 7 du titre 2 et du titre 3 pour les marchés publics de faible montant (dont le montant estimé est
inférieur à 30.000 € pour les secteurs classiques et pour les secteurs spéciaux).
Ces marchés ne sont pas soumis à l’ensemble de l’article 14.

.
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Déroulement et conclusion du marché
• CE n° 220.144 du 3 juillet 2012, BVBA SA Accounting services :
- Une exigence n’étant pas inscrite dans le CSCh, ne peut pas être prise en compte dans le cadre de la
phase d’attribution.
- Loi 17 juin 16, art. 38, §8
§ 8. Lorsque le pouvoir adjudicateur entend conclure les négociations, il en informe les soumissionnaires
restant en lice et fixe une date limite commune pour la présentation d’éventuelles offres nouvelles ou
révisées. Il vérifie que les offres finales répondent aux exigences minimales et respectent l’article 66, § 1er, il
évalue les offres finales sur la base des critères d’attribution et il attribue le marché en vertu des articles 79
à 84.
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Déroulement et conclusion du marché
• CE n° 217.564 du 26 janvier 2012, NV Animal Immunoglobulin Products:
- Le mode d’introduction de l’offre est une condition de forme substantielle qui concerne l’égalité
entre soumissionnaires (même si le CSCH ne le stipule pas). Une offre introduite par un autre mode
que celui prévu au CSCh est affectée d’une irrégularité (substantielle) et devait donc être écartée par
le PA.

101

Déroulement et conclusion du marché
• CE n° 222.893 du 18 mars 2013, NV De Clercq :
- Offre introduite tardivement
- Le moyen d’introduction d’offres constitue une formalité substantielle concernant l’égalité entre les
soumissionnaires et qu’une offre y dérogeant doit être écartée.
- AR Passation (projet)
Art. 92. Lorsque la procédure concurrentielle avec négociation est utilisée, toute offre doit parvenir avant la
date et l’heure ultimes de d’introduction des offres. Quelle qu’en soit la cause, les offres parvenues
tardivement ne sont pas acceptées.

102

Déroulement et conclusion du marché
• CE n° 217.773 du 7 février 2012, NV Betonfabriek De Bonte :
- Une adaptation d’une offre ≠ offre complémentaire
Le PA demande à une firme d’adapter son offre pendant les négociations. La firme réagit en proposant une
offre.
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Déroulement et conclusion du marché
• CE n° 224.222 du 2 juillet 2013, Strabag Real Estate e.a. :
- Comment diminuer le nombre de firmes? → utilisation d’un “soumissionnaire préférentiel”
“Il revient en principe au PA de déterminer comment il entend organiser la procédure négociée, pour autant
que l’égalité de traitement des soumissionnaires et le principe de transparence soient respectés”.

- Art. 38, §7 Loi 17 Juin 16
§ 7. La procédure concurrentielle avec négociation peut se dérouler en phases successives de manière à limiter le nombre
d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis de marché ou dans un autre document du
marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l’avis de marché ou dans un autre document du marché, s’il fera usage de
cette possibilité.
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Déroulement et conclusion du marché
• CE n° 213.228 du 12 mai 2011, NV Strabag Belgium e.a. :
- Le PA, recourant à la procédure négociée, n’est pas obligé de procéder à des négociations
- Art. 38, §5 Loi 17 Juin 16
§ 5. Le pouvoir adjudicateur négocie avec les soumissionnaires les offres initiales et toutes les offres
ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception des offres finales au sens du paragraphe 8, en vue
d’améliorer leur contenu. Le pouvoir adjudicateur peut néanmoins attribuer des marchés sur la base des
offres initiales sans négociation, lorsqu’il a indiqué, dans l’avis de marché, qu’il se réserve la possibilité de le
faire.
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Déroulement et conclusion du marché
• CE n° 215.797 du 18 octobre 2011, NV DC Industrial :
- Interdiction de procurer des informations discriminatoires à certains soumissionnaires
- Le PA, recourant à la procédure négociée, n’est pas obligé de procéder à des négociations

- Art. 38, §6 Loi 17 Juin 16
§ 6. Au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur assure l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. A cette
fin, il ne donne pas d’information discriminatoire, susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Il
informe par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées en vertu du paragraphe 7 de tous les
changements, autres que ceux qui définissent les exigences minimales, apportés aux spécifications techniques ou aux autres
documents du marché. À la suite de ces changements, le pouvoir adjudicateur prévoit suffisamment de temps pour
permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s’il y a lieu.
Conformément à l’article 13, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres participants les informations confidentielles
communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l’accord écrit et préalable de celuici. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication
est envisagée.
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Déroulement de la procédure : préparation

• Variantes et options
- Art. 56
❖ Principales nouveautés :
- Plus de variante ni d’option libre dans les marchés européens, y compris dans les procédures
négociées sans publicité !
- L’introduction d’une option est conditionnée à celle d’une offre de
- N.B. : pas d’explication, ni dans les considérants des directives, ni (bien
entendu ...) dans l’exposé des motifs

(Sous les seuils, maintien du régime actuel)
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base

Déroulement de la procédure : préparation

Consultations préalables du marché
• Art. 51
❖ Possibilité pour le pouvoir adjudicateur de réaliser des consultations du marché ( Par
exemple, demander ou accepter l’avis d’experts indépendants, d’organismes
publics ou privés ou d’acteurs du marché)

❖ But :
- préparer la passation du marché
- informer les opérateurs économiques des projets de marché
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4. Les négociations en marchés publics
Avec qui faut-il négocier ?
Procédures restreintes ou PNAP – étapes de la procédure

▪ Phase de candidatures – vue générale des étapes
1.
Rédaction du CSCh et des exigences minimales qui seront reprises dans la publication
du marché ;
2.
Présentation à l’Inspecteur des Finances (IF) ou à l’organe qui est compétent pour
l’obtention de l’accord préalable;
3.
Publication du marché ;
4.
Ouverture des candidatures ;
5.
Analyse des candidatures ;
6.
Motivation de la sélection des candidats ;
7.
Information de la sélection aux candidats sélectionnés ;
8.
Information aux candidats non sélectionnés
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4. Les négociations en marchés publics
Avec qui faut-il négocier ?
Procédures restreintes ou PCan – étapes de la procédure

▪ Phase de l’offre – vue générale des étapes
1. Ouverture des offres
2. Examen de la recevabilité des offres
3. Analyse de la conformité administrative et technique des offres recevables
4. Motivation de la conformité administrative et technique des offres recevables

PO ou PR
Evaluation
des offres

PCAN

ou

5. Analyse des offres conformes dans le cadre de la shortlist
6. Motivation de la composition de la shortlist
7. Information aux soumissionnaires non repris dans la shortlist
8. Invitation pour les négociations
9. Exécution des négociations
10. Analyse des BAFO’s à l’aune des critères d’attribution

11. Motivation de l’attribution du marché
12. Présentation de la proposition d’attribution à l’IF ou à l’organe compétent
13. Information de notification du marché aux soumissionnaires repris et non repris pour notification
14. Attribution du marché
15. Publication du marché notifié
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4. Les négociations en marchés publics
Avec qui faut-il négocier ?
Procédures ouvertes en une phase - PNSP ou PNDAP
▪

Phase de l’offre – vue générale des étapes
1. Rédaction du CSCh (et de la liste des entreprises/organismes qui seront mis dans la possibilité de remettre une offre pour PNSP ou PNDAP)
2. Présentation à l’IF ou à l’organe qui est compétent et publication (si obligatoire)
3. Ouverture des offres
4. Analyse des offres à l’aune des droits d’accès et des critères d’exclusion
5. Motivation de la sélection des soumissionnaires
6. Analyse de la conformité administrative et technique des offres recevables
7. Motivation de la conformité administrative et technique des offres recevables

AP ou AOO
Evaluation
des offres

PNSP ou PNDAP
ou

8. Analyse des offres conformes dans le cadre de la shortlist
9. Motivation de la composition de la shortlist
10. Information aux soumissionnaires non repris dans la shortlist
11. Invitation pour les négociations
12. Exécution des négociations
13. Analyse des BAFO’s à l’aune des critères d’attribution

14. Motivation de l’attribution du marché
15. Présentation de la proposition d’attribution à l’IF ou à l’organe compétent
16. Information de notification du marché aux soumissionnaires repris et non repris pour notification et non sélectionnés ou exclus pour offre irrégulière
17. Notification du marché
18. Publication du marché notifié
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4 mois

Comité
Comité
Critères
de sélection

22/05

02/05

Géré par le
Gest Projet

d’ Evaluation

de sélection
27/05

20/06

20/07

08/08

01/09

2017
Publication
BDA & JOUE
IF

Post
Publication
+ 48

IF
Envoi
Candidatures
37 (15)

Avis de
publication

Sélection
5

Envoi d’ offres
25

Shortlist +
Négociations
30

CSCh
Critères
d’attribution

Standstill
15

Rapport
d’évaluation
Lettres
d’info
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Préparation
20

Lettre de
notification

Géré par
l’expert achat

Poids
40
10
20

30

C1 (PA)
C2 (DE)
C3 (Cons.)

C4 (Prix)

Total

A

B

C

D

E

24
5
14

20
5
10

28
5
18

12
5
6

40
5
20

850.000 1.400.000 950.000
17
0
14
16
7
15

60

35
59

65

42

66

450.000
30
23

980.000
13
Score =(1-(X-Xb)/Xm)*30
14
Score = (100 – 50*(X/Xm))*0,3

53

78

46

79

Les offres A, C et E sont acceptées pour les négociations
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Poids

A

B

C

D

E
40
5
20

40
10
20

C1 (PA)
C2 (DE)
C3 (Cons.)

24
5
14

20
5
10

28
5
18

12
5
6

30

C4 (Prix)

850.000
17
16

1.400.000
0
7

950.000
14
15

450.000
30
23

Total

60

35

65

53

78

66

46

79

59
Poids

42
A

B

C

40
10
20

C1 (PA)
C2 (DE)
C3 (Cons.)

30
7
18

32
7
18

30

C4 (Prix)

750.000
30

950.000
23

17

13

85
72

80
70

Total

980.000
13
Score =(1-(X-Xb)/Xm)*30
14
Score = (100 – 50*(X/Xm))*0,3

D

E

40
0
20
850.000
26
Score =(1-(X-Xb)/Xm)*30
Score = (100 –
15
50*(X/Xm))*0,3

L’offre E remporte le marché
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86
75
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4. Les négociations en marchés publics Information aux
non sélectionnés

Base légale : Art 7 à 10 (> SE) et 29 (< SE) loi du 17 juin 2013

▪ Pour tout MP (sauf < 8.500 €), on envoie un recommandé (« par écrit » suffit si < 85.000 €) aux candidats nonsélectionnés pour les mettre au courant directement et au plus tard :
▪ lors de l’invitation à la soumission d’une offre auprès des sélectionnés pour une procédure en deux phases

▪ après la signature du rapport d’attribution pour une procédure en une phase

▪ Les modalités d’appel de la décision ainsi que les délais qui sont d’application pour ce faire doivent être
mentionnés.
▪ Si ceci n’est pas fait le délai pour casser ou rendre nulle une décision du PA ne commence pas à compter !
▪ Il est obligatoire au niveau européen (et pour tout MP > 85.000 €) de mentionner directement les motifs de nonsélection.
▪ Quand les motifs ne sont pas joints (marché < 85.000 €), le candidat peut les demander et le PA dispose de 30 JC pour
envoyer la motivation détaillée (extraits).
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4. Les négociations en marchés publics
Info d’intention de notification du marché aux soumissionnaires non repris pour
notification
Base légale : Art 7 à 10 (> SE) et 29 (< SE) loi du 17 juin 2013

• Pour tout MP (sauf < 30.000 €), le PA avertira, sans retard par recommandé (« par écrit » suffit si < 139.000 €) après la
prise de décision qui les concerne :
- les soumissionnaires dont l’offre n’est pas conforme ou qui n’ont pas été choisis pour l’attribution du marché

• Cette information doit contenir
- pour tout soumissionnaire dont l’offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction (extraits de la décision motivée) ;
- pour tout soumissionnaire dont l’offre n’a pas été choisie et à l’adjudicataire, la décision motivée d’attribution ;
- Pour les marchés entre 30.000 et 139.000 € :
- Cette information NE DOIT PAS (mais peut) REPRENDRE LES MOTIFS
- Dans un délai de 30 JC à dater de la réception d’une demande écrite d’un soumissionnaire, le PA doit communiquer :
-

à tout soumissionnaire dont l’offre a été jugée irrégulière, les motifs de son éviction (extrait de la décision motivée);

-

à tout soumissionnaire dont l’offre n’a pas été choisie et à l’adjudicataire, la décision motivée d’attribution
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4. Les négociations en marchés publics
Info d’intention de notification du marché aux soumissionnaires non repris pour notification
Base légale : Art 11 à 13 (> SE) loi du 17 juin 2013

• Délai d’attente (« standstill ») de 15 JC avant conclusion du marché à respecter
pour :
- MP > SE
- MP de T > 2.675.000 € HTVA
- Autres MP < SE, si décision du PA

• Dérogations au délai d’attente
- Si pas de publicité au niveau européen, même si seuils atteints (PNSP, S Ann II B) :
- Lorsque le seul soumissionnaire concerné obtient le MP et en l’absence de candidats
concernés
- MP fondés sur un accord cadre
- pour les candidats non sélectionnés lors d’une procédure en 2 phases
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4. Les négociations en marchés publics
Motivation
▪ Dans la motivation de la sélection (« extraits de la décision motivée ») on :

-

fait appel aux publications du MP ;
on liste les candidats qui ont fait état de candidature ou les soumissionnaires ;
Les possibilités d’appel ;
mentionne les candidats / soumissionnaires sélectionnés et les non-sélectionnés, ainsi que la motivation de droit et de
fait des décisions
→ référence à un rapport de sélection

▪ La motivation de l’attribution du marché consiste en la « décision motivée », elle :

- reprend les mêmes éléments que la motivation de sélection (et la mention d’un délai d’attente);
- liste les soumissionnaires qui ont fait offre et jusqu’à quelle phase les soumissionnaires non repris ont été actifs dans la
procédure ;
- reprend l’ensemble des éléments explicatifs du classement final
→ référence à un rapport d’évaluation

Certains renseignements peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application d’une loi,
serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou
pourrait nuire à une concurrence loyale entre entreprises.
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4. Les négociations en marchés publics Information
aux non sélectionnés
▪ La transparence des actes administratifs est une obligation reprise dans la
loi du 11 avr 94 :
▪ Les candidats ont le droit de venir voir les pièces en rapport avec la phase de candidature
et peuvent demander copie de certaines pièces.
▪ En cas de demande, le PA doit prendre les mesures nécessaires pour faire respecter strictement
ce principe.
▪ Il est permis de ne pas mettre à disposition certaines pièces si leur mise à disposition :
▪ est contraire à l’application d’une quelconque loi
▪ est en conflit avec l’intérêt général
▪ pourrait faire du tort à des entreprises publiques ou privées ou que la concurrence loyale entre
fournisseurs ou prestataires de service serait mise à mal de par ce fait.

→ tenir un registre public concernant l’ensemble des activités
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5. Synthèse
Cadre légal et pratique

• Le Pouvoir Adjudicateur (PA) dispose d’une large marge de manœuvre pour
mener des négociations et discuter des conditions du marché avec les
soumissionnaires
Mais ce pouvoir discrétionnaire ne peut s’exercer de manière arbitraire !

• « Quasiment tout** » peut-être négocié mais
ce n’est pour cela qu’il faille tout négocier (Règle des 80/20 de Pareto)

** Sauf les conditions essentielles du marché
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5. Synthèse
Respect des principes fondamentaux des marchés publics

La négociation peut conduire à faire évoluer le projet initial, à préciser certains points du CSC et/ou à modifier les offres mais
sous réserve que les principes fondamentaux des marchés publics soient respectés.
• Intangibilité de l’offre
❑ Il ne peut s’agir que d’un aménagement des offres/du CSC et non d’un bouleversement
❑ Les conditions essentielles ne peuvent être modifiées

• Égalité de traitement des soumissionnaires
❑ Objectivité dans l’analyse des offres
 Pas de discrimination !
❑ Diffuser les mêmes informations et dans les mêmes délais à tous les soumissionnaires
❑ Ne pas conduire des négociations dans un sens qui soit favorable à un (seul) soumissionnaire

• Confidentialité des offres
❑ Pas de diffusion d’informations/données contenues dans les offres
❑ Respect des secrets commerciaux et du savoir-faire des soumissionnaires

• Transparence des procédures
❑ Communiquer le cadre des évaluations et des négociations
❑ Traçabilité des échanges effectués avec chacun des soumissionnaires
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5. Synthèse
Préparation de la négociation

• Analysez en équipe la situation de base de manière détaillée
• Planifiez les négociations de manière réaliste

• Comment approchez les aspects humains ?
- Il y a trois sortes de négociateurs
- Le négociateur doux
- Il évite tout conflit et accepte toutes les concessions

- Le négociateur dur
- Il voit les négociations comme une compétition et veut toujours avoir raison
- Le négociateur de principe
- Il peut être doux et dur (en fonction des circonstances) mais n’est jamais brutal
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La négociation raisonnée
est basée sur quatre
grands principes :
• Pas de négociation sur
des positions
• Traiter séparément les
questions de personnes
et le différend
• Imaginer des solutions
procurant un bénéfice
mutuel
• Exiger l’utilisation de
critères objectifs

5. Synthèse
Préparation de la négociation

• Fixer les objectifs de la négociation et la stratégie de négociation
❑Définir le niveau des objectifs en prévoyant une marge de manœuvre avec une
hypothèse haute, une hypothèse basse et/ou un seuil à ne pas franchir.
❑Etablir les points sur lesquels le PA peut faire des concessions et les classer sur une
échelle de 1 à 3 en fonction de leur importance:
Les points à négocier doivent être abordés par ordre d’importance !

❑Quel est la BATNA ?
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5. Synthèse
Déroulement d’une négociation (1)

• La prise de contact : permet de structurer le climat de la négociation
❑Présentation des membres de l’équipe de négociation du PA et du soumissionnaire
❑Fixer le cadre de la négociation
❑Communiquer le planning de la négociation
❑Expliciter la suite qui sera donné aux négociations et aux consensus obtenus

• Le recueil d’information : sert à réduire les incertitudes, à prendre connaissance des positions et demandes
des deux parties et évaluer les rapports de force
❑Ecouter, poser des questions, reformuler si nécessaire
❑Aborder les lacunes de l’offre
❑Aborder les parties imprécises de l’offre
❑Aborder les parties difficiles du projet
❑Se rappeler les objectifs fixés
 La qualité des informations recueillies dépend bien souvent de la qualité des questions posées !
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5. Synthèse
Déroulement d’une négociation (2)

• Quelques principes à respecter :
❑ Privilégier les questions ouvertes (mais précises) aux questions fermées
➢ les questions ouvertes permettent au soumissionnaire de développer son argumentation
➢ les questions fermées servent à l’amener à faire un choix

❑ Laisser au soumissionnaire le temps de s’exprimer

❑ Faire préciser ce que l’on ne comprend pas
❑ Utiliser la reformulation littérale
➢ permet d’indiquer que l’on est à bien à l’écoute
➢ permet de s’assurer que l’on a bien compris les propos du soumissionnaire

❑ Faire le point
➢ permet de valider et d’acter certains points durant la négociation

•

L’ajustement:

permet de conclure et d’acter les consensus

❑ Obtenir l’assentiment du soumissionnaire sur certains (l’ensemble des) points discutés
 S’il n’y a pas de concessions possibles, il n’y a pas de négociation. Mais, savoir faire des concessions n’implique pas qu’il faut être le premier à les faire
!
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5. Synthèse
Déroulement d’une négociation (3)

• Les techniques d’influence
- Demander plus pour obtenir moins
❑ Il s’agit d’avoir une exigence dont on sait qu’elle ne pourra pas (ou difficilement) être satisfaite.
Ø Il faut alors noter le refus en mettant en évidence que cela représente une réelle concession de notre part. Lorsque par la
suite, on présentera une nouvelle requête, inférieure à la première, le soumissionnaire sera sensible à cet effort et ne pourra
refuser une seconde fois

- L’ultimatum
❑ Le principe vise à mettre la pression sur son interlocuteur pour l’obliger à décider dans l’urgence

- Le silence
❑ Cette tactique s’utilise lorsque l’on estime ne pas être satisfait par les réponses reçues

- Le principe de rareté
❑ Insister sur le caractère exceptionnel de ce dossier et argumenter auprès du soumissionnaire pour démontrer qu’il ne peut rater
cette affaire

- Le principe de similarité
❑ Il s’agit de prendre à défaut son interlocuteur en lui indiquant que les exigences demandées n’ont rien d’exceptionnelles puisque
d’autres concurrents sont capables de proposer des prestations similaires pour un meilleur prix
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5. Conclusions
Erreurs à ne pas commettre

•

Préparation !
- Lors des négociations, il n’est pas question qu’il y ait désaccord entre les membres de l’équipe.
 Il est donc primordial de préparer la négociation avec l’ensemble de l’équipe !
- Ne pas négocier en ordre dispersé car le soumissionnaire aura tendance à privilégier le propos qui lui sera le plus favorable
 Il faut s’en tenir aux objectifs et à la stratégie fixée !

•

Ne pas commencer par discuter du prix, sauf si …

•

Ne pas mentionner le prix souhaité, ni l’estimation, ni le prix des autres offres sinon le soumissionnaire n’aurait alors plus aucune raison
de donner son meilleur prix.

•

Consacrer trop de temps sur des détails de l’offre / du projet

•

Si les négociations n’avancent pas :
➢ Changez de place
➢ Arrêtez les négociations
➢ Organisez des mini groupes de travail
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5. Conclusions

• La négociation s’appuie sur une volonté réelle des participants à vouloir un
accord de type « win-win » alors que le marchandage vise à faire baisser
artificiellement le prix sans tenir compte de la diversité des propositions
techniques
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Objectifs de la formation
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Merci pour votre attention
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Questions?
Tony Mortier

Tony.mortier@telenet.be

