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Enquête en ligne dans laquelle vous pouvez donner votre avis sur le 
document unique de marché européen (DUME) 

A partir du 1er janvier 2020, de nouveaux seuils 

remplaceront certains seuils prévus dans la 

législation « marchés publics ». 

 

Ces modifications font suite aux Règlements 

délégués (UE) n° 2019/1827, 2019/1828, 

2019/1829 et 2019/1830 de la Commission 

européenne du 30 octobre 2019 (publiés au 

JOCE du 31 octobre 2019). 

 

Ces seuils entreront en vigueur le 1er janvier 

2020, pour les marchés et les contrats de 

concessions lancés à partir de cette date. 

La modification des seuils européens aura 

également une conséquence sur l'application 

d'autres règles. Par exemple, les seuils en 

dessous desquels il est possible d’utiliser la 

procédure négociée sans publication préalable 

seront dès lors également revus à la baisse 

(article 90, 1°, et 2°, de l'arrêté royal du 18 avril 

2017 relatif à la passation des marchés publics 

dans les secteurs classiques). 

 

Dans la mesure où les seuils diminueront, il 

convient d’être particulièrement attentif à ces 

changements.        

Utilisation obligatoire des moyens de communication électronique pour les 
marchés sous les seuils européens 

Le 1er janvier 2020, les communications et les 

échanges d’informations entre l’adjudicateur et 

les opérateurs économiques, y compris la 

transmission et la réception électronique des 

offres doivent, à tous les stades de la 

procédure de passation, être réalisés par des 

moyens de communication électronique. 

L’utilisation des moyens de communication 

électronique devient ainsi aussi obligatoire 

pour les marchés sous les seuils européens. 

 

Des exceptions sont néanmoins prévues à 

l’article 14 de la loi du 17 juin 2016 relative aux 

marchés publics. Une exception est notamment 

prévue pour les marchés publics passés par 

 

Secteur Marché Seuils jusqu'au 

31/12/2019 

Seuils à compter 

du 01/01/2020 

Secteurs classiques travaux 5.548.000 euros 5.350.000 euros 

 fournitures et 

services des 

autorités publiques 

centrales  

144.000 euros 139.000 euros 

 fournitures et 

services d’autres 

pouvoirs 

adjudicateurs  

221.000 euros 214.000 euros 

Secteurs spéciaux 

et marchés défense 

et sécurité 

travaux 5.548.000 euros 5.350.000 euros 

 fournitures et 

services 

443.000 euros 428.000 euros 

Concessions travaux 5.548.000 euros 5.350.000 euros 

 services 5.548.000 euros 5.350.000 euros 
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procédure négociée sans publication préalable 

marché public passé selon la procédure 

négociée sans publication ou mise en 

concurrence préalable dont le montant estimé 

est inférieur au seuil fixé pour la publicité 

européenne. 

 

Cette obligation généralisée s’appliquait déjà, 

depuis le 18 octobre 2018, pour les marchés 

dont la valeur estimée du marché est égale ou 

supérieure aux seuils pour la publicité 

européenne.   

 

Concernant la réception et la transmission 

électronique des offres, les adjudicateurs 

devront obligatoirement recourir à une 

plateforme électronique. Les adjudicateurs qui 

n’auraient pas encore accès à une telle 

plateforme peuvent faire usage de la 

plateforme e-Tendering du SPF BOSA (DG 

Comptable fédérale et Procurement). Cette 

plateforme se trouve sur le site internet  

suivant : https://my.publicprocurement.be  

 

Des manuels et des check-lists sont disponibles 

sur le site internet suivant :  

 

http://www.publicprocurement.be/fr/fonctionn

aires/manuels-check-lists. 

Règlement d’exécution (UE) 2019/1780 de la Commission européenne du 
23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication 
d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le 
règlement d’exécution (UE) 2015/1986 (« formulaires électroniques ») 
(JOUE L. 272, 25 octobre 2019) 

Afin de garantir l’efficacité des formulaires 

types dans un environnement numérique, il est 

nécessaire d’adapter les formulaires types 

figurant dans le règlement d’exécution (UE) 

2015/1986. Eu égard au nombre et à l’ampleur 

des adaptations nécessaires, il convenait de 

remplacer le règlement d’exécution (UE) 

2015/1986. 

 

Les avis sont des fichiers électroniques plutôt 

que des documents papier. Afin de respecter le 

principe du «une fois pour toutes» en matière 

d’administration en ligne, et donc de réduire la 

charge administrative et d’améliorer la fiabilité 

des données, et de faciliter la publication 

volontaire d’avis dont la valeur est inférieure au 

seuil de l’Union ou qui sont fondés sur des 

accords-cadres, il convient que ces formulaires 

types soient établis de manière à pouvoir être 

remplis automatiquement au moyen 

d’informations figurant dans des avis 

antérieurs, des spécifications techniques, des 

appels d’offres, des contrats, des registres 

administratifs nationaux et d’autres sources de 

données. Enfin, il convient que ces formulaires 

ne doivent plus être remplis manuellement, 

mais soient générés automatiquement par des 

systèmes logiciels. 

 

Le Règlement d’exécution (UE) 2019/1780 

établit les formulaires types suivants : 

 

➢ « Planification » 

➢ « Mise en concurrence » 

➢ « Notification préalable d’attribution 

directe » 

➢ « Résultats » 

➢ « Modification du marché » 

➢ « Changement » 

 

Le Règlement d’exécution (UE) 2019/1780 peut 

être consulté ici : 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R178

0&from=EN    

https://my.publicprocurement.be/
http://www.publicprocurement.be/fr/fonctionnaires/manuels-check-lists
http://www.publicprocurement.be/fr/fonctionnaires/manuels-check-lists
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1780&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1780&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1780&from=EN
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Circulaire n° 646 du 21 juin 2019 de l’Agence fédérale des médicaments 
et des produits de santé : Demande de primes et avantages par les 
hôpitaux dans le cadre de la législation sur les appels d’offres 

Les hôpitaux lancent régulièrement des 

marchés publics de fournitures de 

médicaments et de dispositifs médicaux. Dans 

ce cadre, de nombreux hôpitaux prennent en 

considération l’octroi d’avantages ou de primes 

par les fournisseurs potentiels en vue de 

retenir l’offre économiquement la plus 

avantageuse. Cette pratique pose question au 

regard des législations sur les marchés publics 

et sur les médicaments.  

 

Dans la circulaire n° 646 du 21 juin 2019, 

l’Agence fédérale des médicaments et des 

produits de santé (AFMPS) a examiné la 

régularité du pratique des demande de primes 

et avantages par les hôpitaux dans le cadre de 

la législation sur les appels d’offres au regard 

de la législation sur les médicaments 

. 

L’AFMPS y rappelle l’interdiction de demander, 

d’accepter, d’offrir ou de fournir des avantages 

ou primes dans le cadre de la fourniture de 

médicaments ou de dispositifs médicaux 

(article 10 de la loi du 25 mars 1964 sur les 

médicaments). L’octroi d’avantages 

supplémentaires dans le cadre des marchés 

publics de fournitures de médicaments et 

dispositifs médicaux, relève de cette 

interdiction. Dans de tels marchés, les hôpitaux 

ne peuvent dès lors pas solliciter à titre gratuit 

des avantages ou des primes dans le cadre de 

l’évaluation des offres en vue de retenir l’offre 

économiquement la plus avantageuse. 

 

Afin de respecter cette exigence, les 

documents du marché devraient prévoir la 

facturation d’un coût distinct pour ces 

avantages supplémentaires ou, à tout le moins, 

devraient expressément préciser que le coût de 

ces services est inclus dans le prix des 

fournitures. 

 

En sollicitant à titre gratuit des avantages des 

fournisseurs de médicaments, les hôpitaux 

s’exposent en effet aux sanctions prévues par 

la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments 

(soit une amende de 200 à 15.000 EUR, à 

majorer des décimes additionnels en vigueur, 

et/ou à une peine de prison d’un mois à un 

an). 

 

La circulaire n° 646 du 21 juin 2019 de l’Agence 

fédérale des médicaments et des produits de 

santé peut être consulté ici: 

 

https://www.afmps.be/sites/default/files/conte

nt/DC-CT/20190625151638.pdf 

Jurisprudence récente Conseil d’Etat (VIème Chambre) 

o Conseil d’Etat, arrêt n° 244.234 du 16 avril 2019, s.a. TAXI RADIO BRUXELLOIS 

Une décision positive qui sélectionne un soumissionnaire, sans que le déroulement de la phase de 

sélection ait suscité quelque difficulté, peut comporter une motivation plus succincte qu'une décision 

qui exclut un soumissionnaire ou refuse de le sélectionner. Pour admettre une telle motivation plus 

succincte, encore faut-il que l'adjudicateur n'ait précisément pas été confronté à une difficulté, qui le 

contraindrait alors à expliciter davantage les raisons pour lesquelles il a estimé que le candidat ou 

soumissionnaire concerné répondait au(x) critère(s) à propos duquel (desquels) cette difficulté pourrait 

faire surgir une contestation. 

https://www.afmps.be/sites/default/files/content/DC-CT/20190625151638.pdf
https://www.afmps.be/sites/default/files/content/DC-CT/20190625151638.pdf
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o Conseil d’Etat, arrêt n° 244.263 du 23 avril 2019, s.a. VERBRAEKEN INFRA 

L’article 10 de la loi recours marchés publics du 17 juin 2013 dispose que 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'opérateurs 

économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci. L'application 

de cette disposition dans un marché déterminé suppose que le caractère confidentiel des données 

pour lesquelles l'autorité adjudicatrice l'invoque soit établi concrètement. 

o Conseil d’Etat, arrêt n° 244.538 du 17 mai 2019, s.a. R. DE COCK 

La requête en suspension et/ou annulation doit contenir l'objet de la demande ou du recours et un 

exposé des faits et des moyens. Un moyen consiste dans l’indication de la règle de droit dont la 

violation est invoquée et de la manière dont elle a été violée. La requête est irrecevable lorsque le 

requérant n'expose pas quelle règle de droit aurait été méconnue par l'autorité et la manière dont 

cette règle de droit aurait été violée. 

o Conseil d’Etat, arrêt n° 245.000 du 27 juin 2019, DXC TECHNOLOGY BELGIUM 

Lorsque le délai d'exécution constitue l'un des critères d'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur 

doit apprécier le caractère réaliste des délais offerts, afin d'attribuer le plus de points au délai réaliste 

le plus court. Il s'agit en effet de ne pas valoriser, au détriment des autres, un soumissionnaire 

s'engageant sur un délai qui ne sera pas tenable en termes d'exécution. 

o Conseil d’Etat, arrêt n° 245.222 du 23 juillet 2019, s.a. KÖSE CLEANING 

Une offre ne peut être écartée en raison du montant anormal d’un ou plusieurs postes que si ces 

derniers présentent un caractère non négligeable. Si l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation 

quant au caractère négligeable ou non d’un poste, il n’en demeure pas moins que sa décision à cet 

égard doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles. Le pouvoir adjudicateur 

doit non seulement vérifier si les postes pour lesquels les prix s'avéreraient anormaux dépasse ou non 

le seuil permettant de les qualifier de "non négligeables" mais il doit aussi être en mesure de le justifier 

objectivement au regard du dossier administratif. 

Livres et contributions dans des revues portant sur le droit des marchés 
publics 

• BRUYNINCKX, T., De plaatsing en uitvoering van concessieovereenkomsten, in X., Het onroerend 

goed in de praktijk , 2019, afl. OGP-SI19321, II.Gter. - 1 - II.Gter.13 - 1 (129 p.) 

 

• DE HORNOIS, K., Van lineair naar circulair: overheidsaankopen als hefboom voor de circulaire 

economie en de uitdagingen voor de overheidsinkoper. Een aantal inleidende beschouwingen, 

MER 2019, afl. 1, 53-65 

 

• DE KONINCK, C.,  “De Raad van State kent een schadevergoeding tot herstel toe wegens het 

verlies van een kans tot het bekomen van een overheidsopdracht” (noot onder RvS 16 mei 2019, 

nr. 244.490, nv TNS DIMARSO), T.Aann. 2019/3, 276-288.  

 

• DE KONINCK, C., “Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument: “Achtung Minen!””, CDPK 

2018/3-4, 369-380. 
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• DE KONINCK, C., “Miskenning van de Europese bekendmakingsvoorschriften leidt niet altijd tot de 

nietigheid van de gunningsbeslissing” (noot onder RvS 28 maart 2019, nr. 244.041, Nv Security 

Guardian‘s Institute), NjW 2019, 568. 

 

• DE KONINCK, C., “Onroerende overheidstransacties zijn onderworpen aan het 

transparantiebeginsel” (noot onder Antwerpen 25 februari 2019, nv C. en nv I. t./ VVM De Lijn), 

NjW 2019, 621-623. 

 

• DE VALKENEER, D., GILSON, S., GUTMER, V., LAMBINET, F., TROCH, K., VANDEBURIE, A., WAUTERS, 

K., La modification unilatérale du contrat, Anthemis, Limal, 2018, 148 p. 

 

• DOR, V. et VERHOEVEN, F., Réforme du droit des entreprises et des sociétés – Points d’attention 

en matière de marchés publics, Entreprise et le droit 2019/3, 215-228 

 

• DUBOIS, C., Faible montant ou simple facture acceptée ne signifie pas (marché public) sans 

règles…, Rev.dr.commun. 2019, afl. 2, 28-34 

 

• INDEKEU, B., Vormvoorschriften bij verkoop van gemeentelijk onroerend goed in het nieuwe 

Decreet Lokaal Bestuur. Een gemiste kans om klare wijn te schenken, T.Gem. 2019, afl. 1, 22-31; 

err. T.Gem. 2019, afl. 2, 48 

 

• LEMMENS, K., DEGROODT, E., Over het hoger beroep tegen een schorsingsbeslissing in eerste 

aanleg bij de gunning van overheidsopdrachten, Nieuw Juridisch Weekblad 2019, afl. 397, 165-166  

 

• MEES, E., De ontwikkeling van het schadevergoedingscontentieux bij de Raad van State, Tijdschrift 

voor Aannemingsrecht 2019/3, 229-244 

 

• MORTIER, T., “De impact van de Brexit op de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten”, 

MCP-OOO 2019, nr. 1, 27-32 

 

• MUSSCHEBROECK, Y., Omzendbrief van 16 januari 2019 inzake het gebruik van de e-

Procurement-applicaties door de entiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, T.Aann. 2019, 

afl. 2, 111-118 

 

• NEVEN, W. (ED.), Handleiding voor projectontwikkeling, Wolters Kluwer Belgium, Mechelen, 2019, 

394 p. 

 

• QUIRYNEN, A., 'Tempus fugit', over (het verbod op) de toepassing van vertragingsboetes en de 

toekenning van provisionele vergoedingen voor termijnschade in het kader van 

overheidsopdrachten bij wijze van maatregel alvorens recht te doen, TBO 2019, afl. 3, 265-270  

 

• VAN DEN WYNGAERT, K., Toegang tot de rechter bij overheidsopdrachten: over inschrijvers en het 

belang, TBO 2019, afl. 4, 295-302  

 

• VAN GARSSE, S., VERSCHAVE, A., Concessieovereenkomsten: 'nihil sub sole novum'?, T.Gem. 2019, 

afl. 3, 127-137 

 

• VAN SUMMEREN, L., JEAN, D., WIM, S., Praktisch handboek voor gemeenterecht, Die Keure, 

Brugge, 2019, 624 p. 
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• WAUTERS, K., VAN BELLE, J., De strijd tegen abnormale prijzen bij overheidsopdrachten: van 

'zelfmoordprijzen' tot 'normale' prijzen, T.Gem. 2019, afl. 3, 138-160 

 

• WESTHOVENS, L., Zakboekje overheidsopdrachten 2020. Klassieke sectoren, Wolters Kluwer 

Belgium, Mechelen, 2019, 882 p. 

 

• YERNA, A., BATSELE, D., Les marchés publics pas à pas. Méthode théorique et pratique, Anthemis, 

Limal, 2018, 758 p. 

 

 

 

Avis juridique important – Disclaimer 

Bien ce bulletin d’information a été réalisé avec la plus grande minutie, la présence d’erreurs et d’imperfections ne peut être 

garantie et aucune responsabilité ne peut en découler. L'utilisateur de ce bulletin reconnaît et accepte, par la simple utilisation 

de son contenu, le refus de responsabilité susmentionné.

 

 

 


