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Gouvernance et transparence dans les marchés publics : 

publication d’une nouvelle loi 
 

La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de 

concession ont été modifiées afin d’améliorer de manière générale la transparence et la gouvernance dans 

ces contrats publics, tant en secteurs classiques que spéciaux. En effet, comme le souligne le rapport établi 

par la Commission des Finances et du Budget de la Chambre des représentants, il est primordial pour 

obtenir un monitoring de qualité, de mettre en place une méthode plus structurée de collecte des données. 

Depuis plusieurs années, le gouvernement tente, entre autres, de stimuler l’accès des PME aux marchés 

publics. Obtenir davantage de données détaillées permettrait de mesurer le degré de participation de ces 

dernières.  

La loi contient deux grands volets, exposés ci-après.

1. Généralisation de l’usage des plateformes électroniques 

L’objectif est, notamment, de recourir plus 

intensivement, aux données disponibles dans 

le procès-verbal d’ouverture des offres. Pour 

cela, l’exception de non-utilisation d’e-

procurement pour les marchés publics 

inférieurs aux seuils européens lancés en 

procédure négociées sans publication/mise en 

concurrence préalable (PNSPP/PNSMCP) sera 

supprimée.  

 

La soumission des offres pour ces procédures 

sera par conséquent obligatoirement 

électronique à partir du 1er septembre 2023.

2. Généralisation de l’avis d’attribution de marché 

Un avis d’attribution simplifié va voir le jour 

pour les marchés publics ou les accords-

cadres dont le montant estimé est inférieur 

aux seuils pour la publicité européenne. 

Compte tenu de leur utilisation croissante, les 

accords-cadres ont été également envisagés 

dans la loi. 

 

La même obligation de publication d’un avis 

est prévue dans les hypothèses où 

l’adjudicateur décide de renoncer à attribuer 

ou conclure un marché et dans les 

hypothèses où il décide de recommencer la 

procédure.  

 

Ces règles relatives à la publication d’avis 

entreront en vigueur le 1er septembre 2023.  

 

Pour les marchés subséquents à un accord-

cadre, le pouvoir adjudicateur devra 

également communiquer, chaque année au 

plus tard pour le 15 février, la valeur de ces 

marchés par entreprise bénéficiaire et en 

fonction du type de marché (travaux, 

fournitures ou services). Un outil sera 

développé par le SPF BOSA pour faciliter la 

collecte d’informations.  

 

Une collecte de données est également 

prévue pour les marchés de faible montant 

(supérieurs à 3.000€). Un avis d’attribution ne 

sera pas cependant imposé. Toutefois, les 

adjudicateurs devront aussi transmettre 

l’information relative à la valeur totale de leurs 

marchés, ventilés par entreprise bénéficiaire 

et type de marchés.  

  

Cette obligation de reporting -plus étendue - 

entrera en vigueur le 1er janvier 2025, en ce 

compris pour les marchés et accords-cadres 

en cours de passation qui n’ont pas encore 

été attribués à ce moment. 
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Source : Loi du 8 février 2023 modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la et la loi du 17 juin 

2016 relative aux contrats de concession, en ce qui concerne la gouvernance, M.B., 16 février 2023, p. 23324. 

 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?  

NOS EXPERTS ONT CERTAINEMENT LES RÉPONSES ! N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER: 
Marie-Alice Vroman       Delphine Béjannin 

Senior Partner        Senior Associate 

mariealice@tenderexpert.be      delphine@tenderexpert.be 

0470 82 39 36        0471 78 43 32 

 

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.
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