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Introduction 
Le gouvernement « Vivaldi » entend donner une place de choix aux marchés publics dans le cadre de la 
relance. Ceux-ci doivent être améliorés, pour devenir exemplaires, transparents et surtout efficaces, afin 
d’éviter les recours et délais qu’ils peuvent occasionner. La loi sur les marchés publics sera évaluée1 et 
adaptée dans cet esprit. 

En effet, les PME belges ne doivent pas passer à côté de ces opportunités. C’est pourquoi le 
gouvernement s’est engagé à rendre les marchés publics plus accessibles aux PME, notamment par 
l’intégration de clauses éthiques, sociales et environnementales, mais aussi par une conscientisation 
accrue des adjudicateurs et une réduction des charges administratives liées aux marchés publics. 

Le présent plan d'action commun fédéral est axé sur la stimulation de l'accès des PME aux marchés 
publics. Il est élaboré conjointement par le Premier ministre, Alexander De Croo, la ministre de la 
Fonction publique, Petra De Sutter et le ministre des Indépendants et PME, David Clarinval. Il contient 
également un volet dédié à l’amélioration du monitoring de la participation des PME aux marchés publics. 

Ces mesures sont nécessaires à plusieurs égards. Tout d'abord, la Belgique est un pays de PME : elles 
représentent 99,8 % du paysage économique et 68,8 % de l'emploi2. 94,6 % de ces PME sont des micros 
entreprises. Depuis plusieurs années, les organisations professionnelles et interprofessionnelles alertent 
les autorités publiques, notamment via la Commission des marchés publics, des difficultés d’accès des 
PME aux marchés publics tant fédéraux que régionaux, voire au niveau communautaire. 

Parallèlement, les services publics, dont le SPF BOSA, le SPF Economie et le SPF Chancellerie, suivent 
de près cette question, notamment dans le cadre de leur mission et d'un certain nombre d'obligations 
relatives au suivi de la participation des PME aux marchés publics3. 

Les obstacles principaux identifiés à l’accès des PME aux marchés publics, sont les charges 
administratives importantes, les délais de paiement trop longs, le manque d'information ou de 
connaissances (PME et autorités publiques), et les marchés publics trop complexes.  

Pour répondre à ces défis, en janvier 2018, le gouvernement fédéral a doté les adjudicateurs fédéraux 
d’une charte fédérale « Accès des PME aux marchés publics »4 qui vise à donner à chaque entreprise des 
chances égales de participer aux marchés. La charte porte notamment sur la publicité adéquate des 
marchés, l'attribution des marchés sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse, la 
protection adéquate des droits de propriété intellectuelle, la proportionnalité des critères de sélection 
et la division des marchés en lots. La politique fédérale d’achats (SPF BOSA) pilote sa mise en œuvre.  

Toutefois, sur la base des signaux envoyés par les parties prenantes et de ses propres constats, le 
gouvernement fédéral estime qu'il convient de stimuler davantage l’accès des PME aux marchés publics 
et qu’en parallèle les outils de mesure doivent être améliorés afin de disposer d’une information plus 
complète et précise sur la participation des PME aux marchés publics, notamment en fonction de la taille 
des entreprises participantes et de la valeur des marchés.  

 
1 Cet exercice d’évaluation a été lancé en septembre 2021. 
2 https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/performance-review_en#sba-fact-sheets => « Belgium » 
3 Les réglementations européenne et belge imposent plusieurs exigences en matière du monitoring de la 
participation (des PME) aux marchés publics. D'une part, la directive européenne 2014/24/UE (articles 83 et 85) et 
la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (articles 163 et 165) imposent un monitoring national triennal. 
D'autre part, l'arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif aux marchés publics centralisés au niveau fédéral dans le 
cadre de la politique fédérale d’achats et la charte « accès des PME aux marchés publics » (MB 14.02.2018) prévoient 
un suivi fédéral annuel. 
4 https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/developper-et-gerer-une/les-pme-et-les-marches-publics  

https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/performance-review_en#sba-fact-sheets
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/developper-et-gerer-une/les-pme-et-les-marches-publics
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Ainsi, une première analyse exploratoire5 de la participation des PME aux marchés publics fédéraux pour 
la période 2015-2019 indique que la part des micros et petites entreprises6 dans le nombre d'offres 
envoyées a diminué entre 2015 et 2019, et ceci alors que le nombre total annuel de marchés publics et 
d'offres envoyées a augmenté significativement entre 2015 et 2019. De plus, on observe que le nombre 
moyen d'offres envoyées diminue pour les micros entreprises, reste stable pour les petites entreprises 
et augmente significativement pour les moyennes et grandes entreprises. Ces chiffres appellent une 
réaction de la part des autorités. En outre, le rapport note qu'il existe de sérieuses lacunes dans les 
données disponibles sur les marchés publics. Par exemple, le numéro d'entreprise, nécessaire au calcul 
de la taille de l'entreprise, n'est pas systématiquement enregistré et les informations sur l’entreprise 
bénéficiaire ne sont collectées que pour une partie limitée des marchés.  

Le rapport appelle donc au développement d'un monitoring structurel et qualitatif des marchés publics 
et à une évaluation de la politique fédérale d’achats7 qui doit mettre en œuvre les principes de la charte 
« Accès des PME aux marchés publics ». Ces deux actions font partie du plan d'action.   

En outre, le Plan national pour la Reprise et la Résilience (PRR)8 insiste sur l’opportunité que les 
investissements publics constituent pour la Belgique. La relance de notre économie constitue l’occasion 
d’accélérer la transition de notre pays vers une croissance plus durable, intelligente et inclusive, tout en 
renforçant notre résilience sociale, économique et climatique. Les marchés publics jouent un rôle crucial 
dans le succès de cette approche. 

Le PRR insiste également sur l’importance de la réduction des charges administratives et réglementaires 
et demande que des efforts réels soient fournis en vue de remédier aux inefficacités des marchés publics 
et à la participation limitée des PME aux procédures de passation de marchés publics, ceci dans un 
contexte d'accélération de la digitalisation des services publics. 

En vue d’atteindre ce dernier objectif, le PRR s’appuie sur une nouvelle plateforme d'e-procurement pour 
la passation et l'attribution de marchés publics. Dans ce contexte, l’accent est également mis sur la 
nécessité d’adapter le modèle actuel d’achats fédéraux, de soutenir les pouvoirs adjudicateurs, de 
simplifier et digitaliser la manière de travailler, de poursuivre la formation des acheteurs et de les 
informer proactivement.  

Ces objectifs sont concrétisés via le plan d'action commun en vue de stimuler l’accès des PME aux 
marchés publics exposé plus avant dans ce document  

 

 

 

 

 

 

 
5 La participation des PME est mesurée dans ce rapport en fonction des offres envoyées par des 
entreprises/travailleurs indépendants - et seulement les offres qui incluent un numéro d'entreprise valide (n = 
18.889). Cette première analyse exploratoire sera suivie d'une seconde analyse plus large au cours de l'été 2021.  
6 https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/definitions-et-sources - Cf. tableau 
1er pour plus d’explication sur les tailles d’entreprise utilisées.  
7 La politique fédérale d’achats soutient les pouvoirs adjudicateurs en fournissant des lignes directrices sur 
l'utilisation de certains instruments, tels que la division en lots, et vise à trouver un équilibre sain entre centralisation 
et décentralisation, dans le but ultime d'acquérir les produits/services les plus appropriés au prix le plus avantageux. 
Son développement est géré par le SPF BOSA. 
8 https://dermine.belgium.be/sites/default/files/articles/FR%20-
%20Plan%20national%20pour%20la%20reprise%20et%20la%20re%CC%81silience.pdf  

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/pme-et-independants-en/definitions-et-sources
https://dermine.belgium.be/sites/default/files/articles/FR%20-%20Plan%20national%20pour%20la%20reprise%20et%20la%20re%CC%81silience.pdf
https://dermine.belgium.be/sites/default/files/articles/FR%20-%20Plan%20national%20pour%20la%20reprise%20et%20la%20re%CC%81silience.pdf
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Executive Summary 
Ce plan d’action vise à améliorer très concrètement les relations entre les PME belges et les 
adjudicateurs publics. L’objectif l de stimulation de l’accès des PME aux marchés publics sera atteint en 
veillant à instaurer entre les pouvoirs adjudicateurs et les PME une plus grande transparence, une plus 
grande souplesse, une meilleure connaissance des règles et des bonnes pratiques ainsi qu’en établissant 
une plus grande confiance entre ces potentiels partenaires. 

Les actions identifiées pour y parvenir visent à : 

 
• rendre les marchés publics plus efficaces de part et d’autre de la transaction ; 
• améliorer la transparence à tous les stades de la procédure des marchés publics en vue d’une 

meilleure information des opérateurs économiques et d’une concurrence plus saine ; 
• simplifier la procédure de marchés publics du point de vue des PME ; 
• former, informer et accompagner tant les pouvoirs adjudicateurs que les PME. 

En synthèse, l’accès des PME aux marchés publics sera stimulé par les actions suivantes. 

Information, transparence et efficacité 

 Encourager davantage la division en lots. Un monitoring approfondi est mis en place ainsi qu’une 
coopération avec l'Inspection des finances, où le Corps est invité à suivre l'application correcte 
du principe « comply or explain » dans la division en lots. 

 Améliorer le comportement de paiement des pouvoirs adjudicateurs (adaptation de l’AR 
exécution du 14.01.2013). 

 Optimiser l’'environnement comptable du gouvernement afin de garantir le paiement 
automatique des intérêts de retard. 

 Encourager l’utilisation de paiements anticipés et permettre un recours à l’affacturage. 
 Élaborer et diffuser des clauses, notamment, sociales et environnementales, « PME friendly » 

par les départements fédéraux compétents en collaboration avec, entre autres, le Conseil 
Supérieur des Indépendants et des PME (CSIPME). 

 Éviter l'attribution de marchés uniquement sur la base du prix lorsque des alternatives sont 
possibles, sur la base d’un monitoring des critères d'attribution et en fournissant les informations 
et les formations nécessaires. 

 Veiller au caractère proportionné et équilibré des exigences exprimées dans les critères 
d’attribution car à chaque critère d'attribution correspond des « devoirs » supplémentaires pour 
les entreprises. 

 Prévenir le dumping social en veillant à ce que les pouvoirs adjudicateurs soient en mesure 
d’évaluer correctement les offres de prix qui leur sont soumises. 

 Utiliser de manière quasi généralisée la facturation électronique permet d'automatiser et 
d'accélérer le processus de paiement. 

 Faire en sorte qu’après avoir envoyé l’offre, la PME reçoive, non seulement, le résultat plus 
rapidement, mais aussi plus d'informations sur, par exemple, les raisons pour lesquelles l’offre 
n'a pas été retenue et un classement. 

 Encourager le recours aux avis de pré-information par le pouvoir adjudicateur afin de faciliter 
l'identification par l'entreprise des marchés publics qui sont pertinents pour elle. 

 Publier les avis de marché, même lorsqu'ils ne sont pas légalement obligatoires.  

Par ailleurs, en arrière-plan, le cadre réglementaire dans lequel les pouvoirs adjudicateurs doivent 
s’inscrire est en cours d’évaluation et sera adapté en tenant compte notamment des objectifs du plan. 
En parallèle, la charte « Accès des PME aux marchés publics » est également évaluée et sera si nécessaire 
adaptée en vue de favoriser une meilleure participation des PME aux marchés publics  
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Formations 

 Mise à disposition des PME d’une offre de formation variée et abordable proposée et élaborée 
en concertation avec les parties prenantes, notamment via les organisations professionnelles et 
interprofessionnelles. 

 Mise à disposition, en concertation avec les parties prenantes, d’un pack de démarrage de 
formation pour les entreprises débutantes. 

 Élaboration des modalités et du contenu de ces formations en concertation avec, entre autres,  
le CSIPME. 

 Participation des pouvoirs adjudicateurs à une offre de formation renouvelée et ambitieuse avec 
plusieurs trajets leur offrant un paquet de formations plus intégrées. Les principes de la charte 
constituent le fil conducteur de ces formations. Celles-ci seront également accessibles aux 
organisations professionnelles et interprofessionnelles. 

Simplification administrative  

 À partir de 20239, les PME disposeront d’une interface conviviale avec les adjudicateurs publics, 
via la nouvelle plateforme d’e-procurement. Le lancement de cet outil sera accompagné par le 
gouvernement qui organisera, entre autres, des séances d’information pour les organisations 
professionnelles et interprofessionnelles, complétées par des guides pratiques accessibles au 
public. 

 L'utilisation de cette nouvelle plate-forme assurera une meilleure application du principe « only 
once ». 

 L'accent sera mis, entre autres, sur l'extension de l'application Telemarc, qui permet aux pouvoirs 
adjudicateurs de demander certains documents directement aux services compétents plutôt 
qu'à l'entreprise. 

 Les documents du marché sont rendus plus accessibles. 
 Les possibilités existantes de régularisation des défauts purement formels seront évaluées et 

étendues, par exemple dans le contexte de la signature électronique. 
 L'utilisation de la facture acceptée pour les marchés de faible montant sera contrôlée et 

encouragée. 
 Le paiement automatique des intérêts de retard doit être garanti. 
 Une quasi-généralisation de l'utilisation de la facturation électronique conduira à une 

automatisation du processus de paiement.  

Simultanément, le plan d’action vise à améliorer les capacités de monitoring du gouvernement en 
matière de participation des PME aux marchés publics. Dans une large mesure, l’amélioration 
significative de ce monitoring dépend du lancement de la nouvelle plateforme e-procurement (dont la 
livraison est prévue pour le deuxième trimestre de 2023). Une série de mesures réglementaires seront 
déjà prises en vue d’assurer, à terme, un monitoring plus fin et d’être en mesure de définir avec précision 
le taux de participation des PME aux marchés publics, entre autres, en fonction de la taille de l’entreprise. 
Le respect des bonnes pratiques par les pouvoirs publics (ex. division en lots) sera également mieux 
évalué. Une fois que la nouvelle plateforme et les changements réglementaires concernant le monitoring 
seront devenus réalité, il sera possible, entre autres, de calculer correctement le taux de participation 
des PME en fonction de leur taille, et ce, à tous les niveaux de pouvoir.  

À terme, cette combinaison d’actions débouchera sur une politique fédérale d'achats plus adaptée aux 
PME, à des marchés publics accessibles aux PME, à des adjudicateurs et des PME correctement 
informés et formés, ainsi qu’à un suivi structurel de qualité concernant l'accès des PME aux marchés 
publics. 

 
 

9 La livraison de la nouvelle plateforme d’e-procurement est prévue pour le deuxième trimestre de 2023. Le 
développement de la nouvelle plateforme était initialement prévu pour 2021. En raison de la longue période 
d’affaires courantes avant la formation du gouvernement fédéral actuel, le lancement du projet a été retardé.  
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Enfin, bien que les marchés publics soient dans une large mesure soumis à une législation européenne, 
il est indiqué que le législateur européen laisse la place à une politique nationale. Il convient de recourir 
à cette possibilité, lorsque cela s’avère utile. En outre, les administrations impliquées dans le cadre de ce 
plan d'action ont des compétences à la fois nationales (impact sur tous les niveaux de pouvoir) et 
fédérales. Concrètement, lorsque cela s'avère nécessaire pour certains projets, des concertations seront 
organisées avec les parties prenantes, notamment les organisations professionnelles et 
interprofessionnelles et les autorités régionales et locales, notamment par le biais, entre autres, du 
CSIPME et de la Commission Marchés Publics.
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Tableau synoptique du plan d'action commun « Accès 
des PME aux marchés publics » 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l’ensemble des projets sélectionnés dans le cadre du plan 
d’action fédéral « Stimuler l’accès des PME aux marchés publics ». Cette sélection est basée sur les 
retours d'expérience reçus ces dernières années par les pouvoirs publics concernés par le biais des 
organisations professionnelles et interprofessionnelles et des services adjudicateurs, via la Commission 
Marchés Publics, sur la base d'analyses internes et d'un avis récent (851.2021) du Conseil Supérieur des 
Indépendants et des PME (CSIPME). La liste des projets peut être adaptée en fonction des nouveaux 
besoins et des nouvelles connaissances.  

Le tableau présente les projets par axes thématiques ; le numéro de l'axe ne dit rien sur l'importance du 
thème par rapport aux autres thèmes. De manière générale, il existe deux « thèmes principaux » : le suivi 
de la participation des PME aux marchés publics et la stimulation de la participation des PME. Le thème 
principal « stimuler » est ensuite subdivisé en plusieurs thèmes. En matière de contenu, tous les thèmes 
ont la même valeur.  

En pratique, certains projets seront lancés plus rapidement que d'autres pour diverses raisons. Certains 
projets sont déjà en cours ou prévus, tandis que d'autres pourraient servir de base à d'autres projets. Par 
exemple, en ce qui concerne les rapportages, l’élaboration de définitions doit primer sur le rapport à 
proprement parler. Des projets déterminés peuvent également se dérouler en parallèle, comme par ex. 
la partie « formations ». 

Le tableau contient une brève description du projet. De plus amples informations sur chaque projet sont 
fournies plus avant dans ce document. La colonne « Services publics concernés » reprend les 
départements impliqués dans la réalisation de l’action. Pour l'instant, la liste est limitée au niveau fédéral, 
étant entendu que la Commission Marchés Publics (CMP) englobe tous les niveaux de pouvoir belges, y 
compris un certain nombre d'organes de contrôle ainsi que les partenaires sociaux. Si nécessaire, les 
services publics fédéraux consulteront, en fonction du projet, les autres niveaux de pouvoir. Cela se fera, 
la plupart du temps, par l'intermédiaire de la CMP. Par ailleurs, le CSIPME est consulté pour les avis 
nécessaires (voir également plus haut), en tant que l'un des principaux représentants des PME.   

Enfin, une évaluation annuelle du plan d'action commun est prévue, tant en ce qui concerne les projets 
à proprement parler que leur phasage et leur calendrier.  

Axe 1 - Stimuler la participation des PME - Améliorer et accélérer les pratiques de paiement de 
l’autorité fédérale 
 

Numéro Type de 
mesure Titre / Description Calendrier Services publics 

concernés 
1.  Législation – 

évaluation 
La législation en matière de délais de 
paiement (B2G) a fait l’objet d’une 
adaptation via la loi du 14 août 2021 
modifiant la loi du 2 août 2002 
concernant la lutte contre le retard de 
paiement dans les transactions 
commerciales – Il convient de réaliser un 
état des lieux complet de la législation 
actuelle et d’évaluer et adapter l’AR 
Exécution du 14 janvier 2013 aux 
objectifs.  
Par ailleurs, les modalités de paiement 
relatives aux marchés publics sont 
examinées, y compris l'utilisation 
d’avances et le recours à l’affacturage.  

En cours 
(en partie) 

 
2021- 
2022 

 

SPF 
Chancellerie 
(pilotage)/CMP 
(avis) 
SPF Economie 
(soutien) 
SPF BOSA 
(soutien) 

https://www.csipme.fgov.be/avis
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Numéro Type de 
mesure Titre / Description Calendrier Services publics 

concernés 
2.  Législation - 

mise en œuvre  
Établir et publier l'arrêté royal 
d'exécution sur l'utilisation obligatoire de 
la facturation électronique B2G.  
 

En cours 
 

2021 

SPF 
Chancellerie 
(pilotage) 
CMP (avis) 
SPF BOSA 
(avis) 
SPF Economie 
(avis) 
ASA (Avis) 

3.  Communication 
et formation 

Campagne : organiser la communication 
et les formations nécessaires sur la 
facturation électronique - Quoi, comment 
et quelles sont les options qui existent ? 

2021- 
2022 

SPF BOSA 
(pilotage) 
SPF Economie 
(soutien) 
ASA (soutien) 

4.  Projet 
informatique et 
législation 
(évaluation) 

Examiner l’environnement comptable de 
l’autorité fédérale et prévoir les 
modifications requises. Cela concerne 
tant les améliorations techniques que les 
adaptations de la réglementation (par 
exemple, pour ce qui est du champ 
d'application de FEDCOM, etc.). 

 
2021- 
2022 

 

SPF BOSA 
(pilotage) 
 

 

Axe 2 - Stimuler la participation des PME – Évaluation de la législation sur les marchés publics et de la 
politique fédérale d’achats en vue d’une réduction des charges administratives et d’une augmentation 
de la transparence et de l’efficacité 

 

Numéro Type de 
mesure Titre / Description Calendrier Services publics 

concernés 
5.  Législation - 

évaluation 
Par le biais de l’évaluation de la législation 
sur les marchés publics, prévue dans 
l'accord du gouvernement De Croo et 
gérée par la CMP et le SPF Chancellerie ; 
le SPF Economie et le SPF BOSA veillent 
à ce que, d'une part, les entreprises et 
leurs représentants et, d'autre part, les 
services adjudicateurs puissent eux-
mêmes fournir les contributions 
nécessaires sur (les problèmes 
rencontrés lors de) la participation des 
PME aux marchés publics. En pratique, 
l'on continue à fonctionner, en premier 
lieu, en se basant sur les évaluations de 
l’AR « Passation » et de l’AR 
« Exécution », déjà réalisées par la CMP.   

2021- 
2022 

SPF Chancellerie 
(pilotage) 
CMP (pilotage) 
SPF Economie 
(soutien) 
SPF BOSA 
(soutien) 
CSIPME (avis) 

6.  Législation - 
évaluation  

Évaluation de la charte « Accès des PME 
aux marchés publics » : les principes 
énoncés dans la charte sont-ils toujours 
d'actualité, dans quelle mesure 
l'application de la charte peut-elle, 
actuellement, faire l’objet d'un suivi et la 
charte est-elle suffisante sous sa forme 
actuelle ? Dans ce contexte, une 
attention particulière est accordée, entre 

2021- 
2022 

SPF Economie 
(pilotage) 
SPF BOSA 
(soutien) 
SPF 
Chancellerie/CMP 
(avis et retour 
d’expérience) 
CSIPME (avis) 
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Numéro Type de 
mesure Titre / Description Calendrier Services publics 

concernés 
autres, à la division en lots, à la facture 
acceptée et à l'utilisation de critères 
d'attribution. 

7.  Évaluation - 
politique 
fédérale 
d'achats  

Évaluation de la politique fédérale 
d'achats en matière d'accès des PME aux 
marchés publics, y compris, d’une part, 
l'identification des segments 
d’acquisition pour lesquels l'accès des 
PME peut être amélioré, et de points 
d'action concrets (par ex. la stimulation 
de certaines techniques favorables aux 
PME) et, d’autre part, l’exécution des 
points d’action identifiés. 

En cours 
 

2021 
 

SPF BOSA 
(pilotage) 
SPF Economie 
(soutien) 
Concertation 
stratégique des 
achats fédéraux 
(CSAF) 

8.  Législation - 
évaluation  

L’augmentation de la transparence dans 
le cadre de marchés publics, et ce, à 
chaque étape devant être franchie. Un 
accent particulier est également mis sur 
l'utilisation d'avis de pré-information et 
les consultations préalables du marché, la 
publication du PV d'ouverture des offres, 
la fourniture d'un retour d’expérience et 
la publication volontaire pour les marchés 
où cela n'est pas obligatoire. En pratique, 
ce projet s’inscrit dans la continuité des 
projets 5 et 6, entre autres. 

2021- 
2022 

SPF Chancellerie 
(pilotage) 
SPF Economie 
(co-pilotage dans 
le cadre de la 
charte) 
SPF BOSA 
(soutien) 
CMP (avis) 

9.  Législation – 
stimuler  

L'accent est mis sur un rappel et une 
formation à l'intention des pouvoirs 
adjudicateurs, portant sur la division en 
lots, la stimulation et le suivi du recours à 
la division en lots, et sur l'évaluation de la 
législation existante, relative à la division 
en lots. Par ailleurs, l'attention est 
également accordée au rôle éventuel de 
l'Inspection des Finances, tant pour la 
division en lots que de manière plus 
générale.  

2021- 
2022 

SPF Chancellerie   
SPF Economie  
SPF BOSA  
 
La répartition des 
rôles dépend des 
sous-projets 
spécifiques.  

10.  Évaluation – 
document 
type 

Évaluation et adaptation des cahiers des 
charges types en vue d'améliorer leur 
accessibilité et leur convivialité pour les 
PME.  

En cours 
 

2021 

SPF BOSA 
(pilotage) 
SPF Economie 
(retour 
d’expérience) 

11.  Évaluation –
Telemarc 

Un examen de Telemarc dans le but 
d'accroître l’offre des documents 
pertinents que les adjudicateurs peuvent 
consulter directement via Telemarc. À 
cet égard, une attention particulière sera 
accordée à l'extrait du casier judiciaire.  

2022- 
2023 

 ASA, (pilotage)  
SPF BOSA 
(soutien) 
SPF Economie 
(retour 
d’expérience) 

12.  Élaboration 
de clauses 
types 

L’utilisation de clauses types dans le 
cadre de certaines procédures de 
passation de marchés peut stimuler 
l’accès des PME aux marchés publics. Ces 
clauses types peuvent aussi, entre autres, 
contribuer à lutter contre le dumping 
social et la concurrence déloyale, et 
encourager la durabilité en général. 

2021- 
2022 

SPF Economie 
(pilotage) 
Soutien : SPF 
BOSA, SPF 
Chancellerie 
CMP (avis) 
… 
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Numéro Type de 
mesure Titre / Description Calendrier Services publics 

concernés 
L’objectif poursuivi par ce projet est de 
développer des clauses types adaptées 
aux PME. Tout ceci se fait en 
concertation avec les services 
compétents et dans le respect de leurs 
compétences respectives. 

La répartition 
exacte des rôles 
reste à déterminer. 

13.  Dumping 
social 

L’élaboration de mesures 
supplémentaires pour prévenir le 
dumping social dans le cadre de marchés 
publics, notamment en misant sur des 
formations spécifiques, le benchmarking 
de prix et la poursuite du développement 
du centre de connaissances déjà prévu au 
sein du SPF BOSA. Tout ceci se fait en 
concertation avec les services 
compétents et dans le respect de leurs 
compétences respectives. 

2022- 
2023 

SPF BOSA  
SIRS 
SPF ETCS 
SPF Economie  
SPF Chancellerie  
… 
La répartition 
exacte des rôles 
reste à déterminer. 

 

Axe 3 - Stimuler la participation des PME - Accompagnement et formation des pouvoirs adjudicataires 
et des PME  

Le lancement de la partie « formations » est déjà en cours de préparation.     

 

Numéro Type de 
mesure Titre / Description Calendrier 

Services 
publics 

concernés 
14.  Informer 1er pilier : la mise à disposition gratuite des 

informations de base nécessaires sur les 
marchés publics, sous la forme d’une série de 
manuels de base, accessibles et pratiques (PDF, 
vidéo…). 
 
Groupe cible : PME, principalement les micros 
et petites entreprises. 

2021-
2022 

SPF BOSA 
(pilotage) 
SPF Economie 
(soutien) 
CSIPME (avis) 

15.  Stimuler 2e pilier : inciter les PME à suivre des formations 
sur les marchés publics : examen des 
instruments (fiscaux) existants et de la 
nécessité éventuelle de les 
améliorer/promouvoir.  
Groupe cible : PME, principalement les micros 
et petites entreprises. 

2022-
2023 Encore à 

déterminer 
après avis du 
CSIPME  

16.  Stimuler 
 

3e pilier : garantir une offre suffisamment large 
et locale de formations et d’accompagnements 
destinés aux PME en matière de marchés 
publics (recherche, lecture et réponse). À cet 
effet, les organisations intermédiaires 
concernées sont identifiées, interrogées et 
incitées à en assurer (directement ou 
indirectement) la mise en œuvre pratique.  
 
Groupe cible : PME, principalement les micros 
et petites entreprises. 
 

2022-
2023 

Encore à 
déterminer 
après avis du 
CSIPME 
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Numéro Type de 
mesure Titre / Description Calendrier 

Services 
publics 

concernés 
FORMATIONS - GÉNÉRALITÉS* 

17.  Informer Identifier les besoins de formations en matière 
de marchés publics, en se concentrant plus 
particulièrement sur l'élaboration d'un « pack de 
démarrage » de formations aux marchés publics 
pour les entreprises (débutantes).      
 
Groupe cible : PME, principalement les micros 
et petites entreprises (par l’intermédiaire 
d’organisations) et les services adjudicateurs. 

2021 SPF BOSA 
SPF Economie 
(soutien)  
CSIPME (avis)  

18.  Formation Marchés publics : où les trouver et comment y 
répondre ? 
 
Groupe cible : PME, principalement les micros 
et petites entreprises (par l’intermédiaire 
d’organisations). 

2021-… 

SPF BOSA 

FORMATIONS - CHARTE** 
19.  Formation Charte « Accès des PME aux marchés publics » : 

un module de formation générale sur les 
principes de la charte, y compris des exemples 
pratiques pertinents.  
 
Groupe cible : adjudicateurs (les organisations 
d’intermédiaires sont conviées comme invités).  

2021-… 

SPF BOSA 

20.  Formation Charte : division en lots. 
 
Groupe cible : adjudicateurs (les organisations 
d’intermédiaires sont conviées comme invités). 

2021-… 

SPF BOSA 

21.  Formation Charte : attribution via l'offre économiquement 
la plus avantageuse. 
 
Groupe cible : adjudicateurs (les organisations 
d’intermédiaires sont conviées comme invités). 

2021-… 

SPF BOSA 

22.  Formation Charte : droits de propriété intellectuelle et 
PME innovantes. 
 
Groupe cible : adjudicateurs (les organisations 
d’intermédiaires sont conviées comme invités). 

2021-… 
SPF BOSA 
SPF Economie 
(E3) 

23.  Formation Charte : exigences minimales proportionnelles 
et proportionnalité des critères de sélection, 
garanties financières et modalités de paiement. 
 
Groupe cible : adjudicateurs (les organisations 
d’intermédiaires sont conviées comme invités). 

2021-… 

SPF BOSA 
 

FORMATIONS - AUTRES/AVANCÉES 
24.  Formation Normes : en quoi consistent-elles, comment les 

lire et les utiliser ?  
 
Groupe cible : adjudicateurs (les organisations 
d’intermédiaires sont conviées comme invités). 

2021-… SPF BOSA  
SPF Economie 
(E6) 
Bureau de 
Normalisation 
(NBN) 

25.  Formation Utilisation de clauses sociales et de clauses de 
durabilité.    

2021-… SPF BOSA 
IFDD 
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Numéro Type de 
mesure Titre / Description Calendrier 

Services 
publics 

concernés 
 
Groupe cible : adjudicateurs (les organisations 
d’intermédiaires sont conviées comme invités). 

26.  Formation Comment passer des marchés publics de 
manière à la fois innovante, durable et adaptée 
aux PME (comporte plusieurs thèmes 
importants : propriété intellectuelle, clauses de 
durabilité, utilisation de normes...). 
 
Groupe cible : adjudicateurs (les organisations 
d’intermédiaires sont conviées comme invités). 

2021-… SPF BOSA 
SPF Economie 
(E6, E3) 
NBN 
IFDD 

 
*Pour info : la partie « formation » n’est pas exhaustive, il s'agit d'une première série de propositions en 
matière de formations.  
**Pour info : « Charte » renvoie à la charte « Accès des PME aux marchés publics » – voir 
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/developper-et-gerer-une/les-pme-et-les-marches-
publics pour plus d'informations.   
 
Chaque fois que la charte est mentionnée dans le présent document, il est fait référence à la charte 
« Accès des PME aux marchés publics ».  
 

Axe 4 - Suivi de la participation des PME  

 

Numéro Type de 
mesure Titre / Description Calendrier 

Services 
publics 

concernés 
I.  Rapportage - 

définition 
(volet A) 

Établir la définition de la « PME » qui fera 
l'objet d’un rapportage : 

• Les critères et le groupe cible 
spécifique (par ex. « micro-
entreprise »). 

• Limiter et affiner la définition en 
tenant compte du paysage belge 
des entreprises  

En cours 
 

2021 

SPF Economie 
(pilotage) 
SPF BOSA 
(retour 
d’expérience) 
SPF 
Chancellerie 
(retour 
d’expérience) 

II.  Rapportage - 
définition 
(volet B) 

Établir la définition de la « participation des 
PME »: 

• Participer (offre)  Remporter  
Exécuter (cf. sous-traitant) 

• Groupe cible marchés : assurer le 
suivi de quels marchés ? (Cf. valeur) 

• Pouvoirs adjudicateurs du groupe 
cible : quelles entités contrôler ? 

• Situation souhaitée : quel but 
souhaitons-nous atteindre en 
matière de participation des PME ? 

En cours 
 

2021-
2022 

SPF Economie 
(pilotage) 
SPF BOSA 
(soutien) 
SPF 
Chancellerie 
(soutien) 

III.  Rapportage  
(fédéral)   

Réitérer et compléter le Rapport de suivi du 
CSAF sur l'accès des PME au niveau fédéral, 
établi par le SPF Economie en 2020, sur la 
base des données de 2020 et celles en 
provenance d’e-notification (= les « avis »).  

En cours 
 

2021 

SPF BOSA 
(soutien)  
SPF Economie 
(mise en 
œuvre) 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/developper-et-gerer-une/les-pme-et-les-marches-publics
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/developper-et-gerer-une/les-pme-et-les-marches-publics
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Numéro Type de 
mesure Titre / Description Calendrier 

Services 
publics 

concernés 
SPF 
Chancellerie 
(retour 
d’expérience) 

IV.  Législation - 
adaptation  

La législation actuelle ne permet pas 
d’assurer un suivi de qualité de la 
participation des PME aux marchés publics. 
Une liste des adaptations nécessaires sera 
établie par le SPF Economie, le SPF 
Chancellerie et le SPF BOSA et sera 
présentée à la CMP. La mise en œuvre 
pratique des aménagements souhaités est liée, 
entre autres, au développement de la nouvelle 
plateforme e-procurement (voir ci-dessous).  

En cours 
 

2021-
2022 

 
 

SPF 
Chancellerie 
(pilotage) 
CMP (co-
pilotage/avis)  
SPF Economie 
(initiative) 
SPF BOSA 
(soutien) 

V.  Rapportage - 
technique  

Mise en place d'un service web entre le SPF 
Economie et le SPF BOSA, qui renseigne 
automatiquement si une entreprise est une 
PME ou non. Ce service sera à terme intégré 
dans la nouvelle plateforme e-procurement. 

En cours 
 

En cours 
de 

vérification 

SPF Economie 
(pilotage) 
SPF BOSA 
(soutien) 

VI.  Projet 
informatique 

Plateforme e-procurement II – 
Développement, mise en œuvre et 
promotion 

• Cette plateforme constitue le futur 
outil central de suivi des marchés 
publics. Sans cette plateforme => 
pas de suivi.  

• Ce projet est déjà en cours et fait 
l’objet d’un suivi par le biais d’un 
comité de pilotage présidé par le 
SPF BOSA, comprenant également 
des représentants du SPF Economie 
et du SPF Intérieur. Y compris un 
volet promotion de/formation sur la 
nouvelle plateforme.  

En cours 
 

2021-
2023 

 
 

SPF BOSA 
(pilotage) 
SPF Economie 
(membre du 
groupe de 
pilotage) 
SPF Intérieur 
(membre du 
groupe de 
pilotage) 
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Axe 1 - Stimuler la participation des PME aux marchés 
publics 

 

Améliorer et accélérer les pratiques de paiement de l’autorité 
fédérale 
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1. Stimuler – Paiement – Législation en matière de délais et modalités de 
paiement (B2G)  

Caractéristiques 
• Calendrier – Projet déjà partiellement en cours  

o 2021-2022 
• Parties concernées10 

o La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les 
transactions commerciale a été modifiée par la loi du 14 août 2021   – il convient de 
tenir compte de son impact dans la pratique des pouvoirs adjudicateurs et d’adapter 
l’AR du 14.01.2013 en fonction. 

o AR Exécution du 14 janvier 2013 : SPF Chancellerie (pilotage), CMP (avis). 
o SPF BOSA (soutien), SPF Economie (soutien). 
o Le pilotage final, opérationnel, dépend de la législation examinée.   

Public cible 
• Toutes les entreprises, avec une attention particulière aux micros et aux petites entreprises.  
• L’ensemble des services adjudicateurs (national). 

Pourquoi 
• Les problèmes en matière de paiements B2G tardifs ou hors délais existent depuis de 

nombreuses années, mais malgré plusieurs initiatives (tant législatives que pratiques – par 
exemple au niveau de l'infrastructure informatique), la situation reste à améliorer (sensiblement).  

• Les paiements lents, tardifs ou hors délais d'une facture ont un impact considérable sur le fonds 
de roulement et les liquidités des entreprises, particulièrement chez les micros et les petites 
entreprises.  

Objectif 
• Évaluer et supprimer les obstacles juridiques et techniques pour accélérer le paiement des 

factures B2G.  
• Par ailleurs, la législation pertinente en matière de marchés publics, relative aux modalités de 

paiement est examinée, avec un accent particulier mis sur le recours aux paiements anticipés et 
à l’affacturage11.  

Description 
• Ces dernières années, la CMP a déjà examiné en détail l’AR Exécution. En pratique, les travaux 

en matière de délais de paiements se poursuivront, dans un premier temps, sur la base de 
l'évaluation existante de l’AR Exécution et de la loi du 02.08.2002 et sa mise à jour (il s’agit de 
vérifier si la dernière mise à jour de cette loi est suffisante). 

• Actuellement, la législation sur les marchés publics prévoit un nombre limité de possibilités 
concernant le recours à des avances. Par ailleurs, la charte vise à encourager leur utilisation. En 

 
10 Pour info - la réglementation d’application :  

•  Marchés publics <30.000 euros + placés par des entreprises publiques : loi du 2 août 2002 
•  Marchés publics >30.000 euros : AR Exécution du 14 janvier 2013 

Le projet 1 vise, entre autres, à établir un état des lieux de la législation actuelle y compris les points à améliorer.  
Le projet 4 vise à renforcer le respect de la législation actuelle. 
11Lors de l’affacturage, un entrepreneur transfère le risque lié à sa facturation et le risque de défaillance à une société 
spécialisée appelée société d'affacturage. En échange d'une rémunération versée à cette société, l'entrepreneur 
reçoit directement son argent. L'entrepreneur ne doit donc pas attendre que ses factures soient payées. 
L'affacturage se répand de plus en plus auprès des PME.  
Source : https://www.unizo.be/advies/factoring-een-flexibele-vorm-van-financiering-hoe-werkt-het    

https://www.unizo.be/advies/factoring-een-flexibele-vorm-van-financiering-hoe-werkt-het
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France12, en revanche, il existe ce que l'on appelle des « avances minimales obligatoires », avec 
la possibilité, pour les pouvoirs adjudicateurs, d'accorder des avances encore plus élevées. En 
outre, la possibilité d’un recours à l'affacturage existe également en France13. 

Concrètement 
• En ce qui concerne les délais de paiement, il convient d'examiner, en premier lieu, l'évaluation 

déjà réalisée de l’AR Exécution. Il faudra aussi examiner si la dernière mise à jour de la loi du 
02.08.2002 est suffisante pour améliorer les délais de paiement B2G. 

• Par ailleurs, l'introduction d’avances minimales obligatoires doit être examinée dans le cadre des 
évaluations déjà prévues de la législation sur les marchés publics et de la charte, voir également 
les projets 5 et 6.  

• En outre, il convient d'examiner les possibilités qui existent actuellement en Belgique en matière 
d’affacturage et de marchés publics, les souhaits des entreprises à cet égard ainsi que la 
nécessité d’adapter la législation, le cas échéant.  

Objectifs 
• Assurer un suivi des adaptations de la loi du 2 août 2002. 
• Voir également projets 5 et 6.  

 
  

 
12 « Les avances minimales obligatoires sont encadrées - L’avance est obligatoire pour les marchés supérieurs à 50 000 
euros HT et d’une durée supérieure à 2 mois. Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant en paiement direct 
est une PME, le taux minimal de l’avance est de : 

• 20 % pour les marchés publics passés par l’État, 
• 10 % pour les marchés publics passés par les établissements publics administratifs de l’État (hors établissements 

publics de santé), les collectivités territoriales et les groupements les plus importants, 
• 5 % pour les autres acheteurs. »  

Source : https://www.economie.gouv.fr/files/2021-05/Guide-Marches-publics-2021-entreprises.pdf (p. 22) 
13 Source : https://www.economie.gouv.fr/files/2021-05/Guide-Marches-publics-2021-entreprises.pdf (p. 23) 

https://www.economie.gouv.fr/files/2021-05/Guide-Marches-publics-2021-entreprises.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/2021-05/Guide-Marches-publics-2021-entreprises.pdf
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2. Stimuler - Paiement - AR sur l'utilisation obligatoire de la facturation 
électronique B2G  

Caractéristiques 
• Calendrier – Projet déjà en cours  

o 2021  
• Parties concernées 

o SPF Chancellerie – ASA (pilotage14), CMP (avis), SPF BOSA (avis), SPF Economie (avis).  

Public cible 
• Toutes les entreprises, avec une attention particulière aux micros et aux petites entreprises. 
• L’ensemble des services adjudicateurs (national). 

Pourquoi 
• La législation sur les marchés publics (article 14/1 de la loi du 17 juin 2016) impose, depuis avril 

2019, l'introduction d'une obligation de facturation électronique B2G via un arrêté royal 
d'exécution. Cet arrêté doit, d'une part, définir le champ d'application de cette obligation (via un 
seuil pour les marchés publics pour lesquels la facturation électronique deviendra obligatoire ou 
non) et, d'autre part, fixer une date d'entrée en vigueur.  

• À ce jour, l'arrêté d'exécution demandé n'a pas encore été publié.  
• Cette obligation a déjà été imposée par l’Autorité flamande depuis le 1er janvier 2017 et par la 

Région de Bruxelles-Capitale depuis le 1er novembre 2020, concernant, dans chaque cas, les 
services régionaux. 

Objectif 
• La mise en œuvre de l’AR concernant la facturation électronique B2G. 
• Stimuler/accélérer l'utilisation de la facturation électronique.  

Description 
• Déterminer le(s) seuil(s) et la date d'entrée en vigueur. 
• L'introduction de cette obligation au niveau national se déroulera en phases successives, 

notamment sur la base des seuils (de publicité) ou d'autres seuils pertinents - exemple fictif :  
a) tout ce qui dépasse les seuils de publicité européenne (= 139 000 euros pour les services 

et fournitures au niveau fédéral) ; 
b) tout ce qui dépasse un seuil dont le montant doit encore être défini.  

• L’introduction de cette obligation sera accompagnée d’un certain nombre de mesures 
d’accompagnement : 

o Une attention suffisante sera accordée à la nécessité d’informer à temps les entreprises, 
et particulièrement les entreprises de petite taille, sur leurs obligations futures et les 
options disponibles en vue de remplir ces obligations 

o Des outils, tels que le portail Mercurius, permettront aux petites entreprises et aux 
indépendants qui facturent peu souvent de « saisir manuellement » une facture, pour 
que celle-ci soit ensuite convertie et envoyée dans le format électronique correct. 

o Les logiciels de facturation électronique entrent dans le champ d’application de la 
déduction majorée pour investissements numériques (25 % jusqu’au 31.12.2022). 

Concrètement 
• Un arrêté d'exécution est élaboré par le SPF Chancellerie, la concertation nécessaire est en 

cours.  

Objectifs 
• Élaboration de la proposition et recueil des avis - Premier semestre 2021.  
• Organisation d'un GTI-passage en CM - Deuxième semestre 2021. 
• Publication de l'AR au Moniteur belge - Deuxième semestre 2021. 

 
14 Pour info : le pilotage de ce projet a été confié au cabinet du Premier ministre depuis janvier 2021. 
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3. Stimuler – Paiement – Communication sur la facturation électronique : quoi, 
comment... ? 

Caractéristiques 
• Calendrier 

o 2021-2022 - Dépend de la finalisation du projet 2 - voir page précédente.  
• Parties concernées 

o SPF BOSA (DG DT, pilotage), SPF Economie (soutien), ASA (soutien). 

Public cible 
• Toutes les entreprises, avec une attention particulière aux micros et aux petites entreprises.  
• Services adjudicateurs.  

Pourquoi 
• À l'avenir, l’utilisation de la facturation électronique B2G sera de plus en plus encouragée et 

deviendra obligatoire. En effet, la facturation électronique offre un certain nombre d'avantages, 
tels qu’une plus grande rapidité dans le traitement et le paiement des factures et une réduction 
des papiers.   

Objectif 
• Mettre en place la communication nécessaire et fournir la documentation requise sur les futures 

obligations B2G en matière de facturation électronique.  
• Expliquer tant au service adjudicateur qu’à l'entreprise, quelles sont les questions auxquelles la 

partie adverse est confrontée et la manière dont celles-ci peuvent être abordées/résolues.  
• Fournir au service adjudicateur et à l'entreprise un aperçu de toutes les options et les variantes 

concernant l'utilisation de la facturation électronique.   
• Stimuler/accélérer le recours à la facturation électronique.  

Description 
• Contenu potentiel de la communication/documentation : 

o Fournir un aperçu juridique et pratique de la facturation électronique B2G : 
 Qu'est-ce que la facturation électronique ? 
 Quand dois-je (puis-je) utiliser la facturation électronique ? 
 Quelles sont les solutions de facturation électronique existantes ? 

• Les options déjà existantes doivent être abordées de manière diversifiée, en accordant une 
attention particulière aux solutions destinées aux entreprises dont le volume de facturation est 
limité.  

Concrètement 
• Assurer la communication nécessaire, tant vers les pouvoirs adjudicateurs que les entreprises.  
• Si nécessaire, organiser des formations à l’intention des adjudicateurs, en ayant recours aux 

formateurs internes ou à l’externalisation.  
o Tant NL que FR 
o Webinaire y compris 
o Mettre à disposition le matériel de cours a posteriori 

Objectifs 
• Mettre en place la campagne de communication nécessaire, y compris la documentation requise 

– Second semestre 2021, premier semestre 2022 
• Si nécessaire, organiser des formations à l’intention des adjudicateurs.   
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4. Stimuler – Paiement – Environnement comptable de l’autorité fédérale  
Caractéristiques 

• Calendrier  
o 2021-2022 

• Parties concernées 
o SPF BOSA (pilotage)  

Public cible 
• Toutes les entreprises, avec une attention particulière aux micros et aux petites entreprises.  
• Tous les services adjudicateurs fédéraux.  

Pourquoi 
• Les problèmes en matière de paiements B2G lents, tardifs ou hors délais existent depuis de 

nombreuses années, mais malgré plusieurs initiatives (tant législatives que pratiques - par 
exemple au niveau de l'infrastructure informatique), la situation reste à améliorer (sensiblement).  

• Les paiements lents, tardifs ou hors délais d'une facture ont un impact considérable sur le fonds 
de roulement et les liquidités des entreprises, particulièrement chez les micros et les petites 
entreprises.  

• À court terme, des initiatives peuvent être prises pour améliorer le respect de la législation 
actuelle en matière de paiements.  

Objectif 
• Veiller à ce que l’autorité fédérale devienne un payeur exemplaire et respecte la législation en 

matière de paiement15, par exemple en versant automatiquement des intérêts de retard, sans 
que l'entreprise doive en faire la demande - chose qui, dans les faits, est déjà prévue dans la 
législation, mais qui n'est pas appliquée pour des raisons techniques.  

Description 
• Examiner l’environnement comptable de l’autorité fédérale et prévoir les modifications requises 

lorsque cela s’avère nécessaire. Il peut aussi bien s'agir de l'amélioration technique et de 
l'extension de systèmes existants que de l’adaptation de certaines réglementations (par exemple, 
concernant le champ d'application de FEDCOM et autres).  

Concrètement 

Pour le moment, les deux projets spécifiques suivants sont prévus : 
a) Fournir à FEDCOM (et aux processus qui en font partie) les mises à jour nécessaires pour que le 

système enregistre correctement tant la date de facturation que la date de vérification. Une fois 
que cela se déroule correctement, le système peut payer automatiquement et correctement les 
intérêts de retard. 

o Sur le plan pratique, la mise en œuvre pourra s’effectuer après la conclusion d'un nouvel 
accord-cadre par le SPF BOSA (prévu pour T3-T4 2021).  

b) Pour le moment, seule une partie de l’autorité fédérale fait notamment appel à FEDCOM : à 
vérifier s'il convient de réagir à cette situation et si oui, comment ? Un tel exercice doit être 
réalisé pour l'ensemble de l'environnement comptable du gouvernement fédéral.  

Objectifs 
• À déterminer après la conclusion d'un nouvel accord-cadre avec le prestataire de services 

informatiques qui sera chargé de l'analyse et de la mise en œuvre.  

 

 

 
15  Pour info - la réglementation d’application :  

•  Marchés publics <30.000 euros + placés par des entreprises publiques : loi du 2 août 2002 
•  Marchés publics >30.000 euros : AR Exécution du 14 janvier 2013 

Le projet 1 vise, entre autres, à établir un état des lieux de la législation actuelle y compris les points à améliorer.  
Le projet 4 vise à renforcer le respect de la législation actuelle. 
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Axe 2 - Stimuler la participation des PME aux marchés 
publics 

 

Évaluation de la législation sur les marchés publics et de la 
politique fédérale d’achats en vue d’une réduction des charges 
administratives et d’une augmentation de la transparence et de 

l’efficacité 
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5. Stimuler – Évaluation de la législation sur les marchés publics – volet PME 
Introduction 

• Le pilotage général du projet « Évaluation de la législation sur les marchés publics » (au sens 
large, comme mentionné dans l'accord de gouvernement) a été confié au SPF Chancellerie et à 
la CMP.  

• Le but de ce projet spécifique est que le SPF Economie et le SPF BOSA soutiennent le SPF 
Chancellerie et la CMP concernant le volet participation des PME ou qu'ils prennent eux-mêmes 
en charge celui-ci, en concertation avec le SPF Chancellerie et la CMP. 

• Une grande partie de la législation sur les marchés publics est déterminée par la législation 
européenne et ne peut donc pas être adaptée unilatéralement. Toutefois, la Belgique dispose 
encore d'une marge de manœuvre nationale considérable concernant un certain nombre de 
questions relatives aux marchés publics. Parfois, il peut être utile d'utiliser cette marge de 
manœuvre, mais parfois cela peut également créer des problèmes/charges supplémentaires 
pour les entreprises. En d'autres termes, cette option doit être utilisée à bon escient. 

Caractéristiques 
• Calendrier 

o 2021-2022 
• Parties concernées 

o SPF Chancellerie (pilotage), CMP (pilotage), SPF Economie (soutien), SPF BOSA 
(soutien), CSIPME (avis). 

Public cible 
• Les PME, principalement les micros et les petites entreprises.  
• L’ensemble des services adjudicateurs (national). 

Pourquoi 
• Une évaluation générale de la législation sur les marchés publics est mentionnée dans l'accord 

de gouvernement.  
• Éviter que la législation soit évaluée d'un point de vue purement juridique et/ou en tenant peu 

compte de l'accès des PME aux marchés publics. 
• Veiller à ce que le point de vue des PME soit connu et pris en compte. 
• Éviter que seuls certains « clichés » concernant l'accès des PME aux marchés soient mentionnés.  

Objectif 
• Identification des obstacles spécifiques et des meilleures pratiques pour les PME - par ex. pas 

de « procédures complexes » comme obstacle, mais « la signature électronique : à savoir le 
problème spécifique X ».  

Description 
• Ces dernières années, la CMP a déjà examiné en détail l’AR Passation et l’AR Exécution. Ces 

évaluations sont en cours de traitement par le SPF Chancellerie et déboucheront, dans la mesure 
du possible, sur une série de propositions et de consultations supplémentaires, après l’été 2021.  

• Dans un premier temps, le travail sur ce projet s’effectuera sur la base des évaluations déjà 
réalisées, tout en laissant au SPF Economie et au SPF BOSA la possibilité d’examiner ces 
évaluations. Sur cette base, les points/actions de travail les plus importants en matière de 
participation des PME pourront être sélectionnés.  

• Pour ces points capitaux, le SPF Economie et le SPF BOSA peuvent apporter les contributions 
nécessaires par rapport à des solutions potentielles et, si nécessaire, prendre part à une 
concertation plus approfondie sur ces points.  

Concrètement 
• Le SPF Economie et le SPF BOSA parcourent la documentation existante et sélectionnent les 

principaux points de travail/actions en matière de participation des PME. Cette sélection s’opère 
en partie sur la base des avis déjà reçus, par exemple de la part du CSIPME.  

o On peut d’emblée citer, entre autres, la régularisation en cas de simples vices de forme 
(cf. la problématique résultant de la signature erronée d'une offre par voie électronique) 
et les délais et modalités de paiement (voir projet 1).  
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o Par ailleurs, la description du projet 6 à la page suivante, portant sur l'évaluation de la 
charte, donne également une indication concernant certains points d’attention déjà 
connus.  

o Il en va de même, notamment, pour le projet 8 relatif à l’augmentation de la 
transparence dans le cadre de marchés publics.  

• Le SPF Economie et le SPF BOSA participent aux discussions sur les points de travail/actions 
sélectionnés et demandent leurs avis aux organismes concernés dont le CSIPME. 

Objectifs 
• Établissement d'une liste de points de travail/actions importants en matière de participation des 

PME - Été 2021. 
• … 
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6. Stimuler – Évaluation de la charte « Accès des PME aux marchés publics ».  
Caractéristiques 

• Calendrier 
o 2021-202216 

• Parties concernées 
o SPF Economie (pilotage), SPF BOSA (soutien), SPF Chancellerie (avis et retour 

d’expérience), CMP (avis et retour d’expérience), CSIPME (avis).  

Public cible 
• Les PME, principalement les micros et les petites entreprises.  
• Tous les services adjudicateurs fédéraux. 

Pourquoi 
• Le 14 février 2018, la charte « Accès des PME aux marchés publics » a été publiée au Moniteur 

belge. Cette charte, une initiative du ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des 
PME, vise à créer les mêmes conditions d’accès aux marchés publics pour toutes les tailles 
d'entreprises. 

• La charte se compose de 13 principes et se concentre sur l'utilisation d'instruments et de 
possibilités déjà existants dans la législation sur les marchés publics, susceptibles de stimuler 
l'accès des PME aux marchés publics s'ils sont correctement mis en œuvre.   

• Le public cible se compose en premier lieu des pouvoirs adjudicateurs fédéraux. Ces derniers 
sont tenus de mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les principes et les possibilités 
énoncés par la charte. En outre, la charte prévoit un suivi de l'application de ces principes par le 
biais du CSAF et du Centre de Service Procurement.  

• La question se pose de savoir si la charte est toujours « à jour » et dans quelle mesure les 
principes sont appliqués/efficaces.  

Objectif 
• Évaluer la mise en œuvre de la charte « Accès des PME aux marchés publics » par les pouvoirs 

publics fédéraux et les stakeholders. 

Qui ?  

Le ministre des Indépendants et PME sollicitera les avis des organismes suivants : 
• Commission des marchés publics ; 
• Conseil supérieur des Indépendants et PME ; 
• Réseau de concertation stratégique des achats fédéraux (CSAF). 

Sur cette base, le SPF Economie, en concertation avec le SPF BOSA et le SPF Chancellerie établit un 
rapport d’évaluation et d’éventuelles recommandations d’adaptations. 

L’évaluation déjà réalisée de la loi relative aux marchés publics et ses arrêtés d’exécution sera prise en 
compte. 

Description 
• Vérifier si les principes énoncés par la charte sont toujours d'actualité au vu de la législation 

actuelle sur les marchés publics. 
• Vérifier dans quelle mesure il est actuellement possible de réaliser un suivi de l'application de la 

charte et de quelle manière la situation actuelle peut être améliorée. Il convient de prêter 
attention, entre autres, à ce qui suit : 

o le suivi des critères d'attribution, plus précisément le contrôle de l'attribution sur la base 
du seul prix, afin que la politique nécessaire puisse être développée le cas échéant - voir 
également le projet IV relatif au suivi des marchés publics ;  

 
16 Le calendrier de ce projet dépend du calendrier et de la mise en œuvre du projet 5. En effet, la charte ne reprend 
aucune nouvelle législation sur les marchés publics, mais stimule ou renforce le recours à la législation existante de 
manière que celle-ci soit profitable pour les PME. Compte tenu des évaluations déjà prévues pour les AR Passation 
et Exécution, une partie de la charte sera donc déjà évaluée dans le cadre de ces projets. Dans la pratique, 
l'évaluation de la charte sera « liée » aux évaluations déjà prévues afin d'éviter les chevauchements et le travail en 
double.                                                
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o le suivi du recours à la division en lots, afin de pouvoir développer, le cas échéant, les 
politiques nécessaires en la matière, après avoir effectué un certain nombre d’examens 
- voir également le projet IV ;  

o le suivi de l'utilisation de la « facture acceptée », dans le cadre de marchés de faible 
montant afin de pouvoir, le cas échéant, développer les politiques nécessaires en la 
matière - voir également le projet IV ; 

o le suivi de l'utilisation d'avis volontaires de marché, d’avis de pré-information, de 
consultations préalables du marché et du retour d’information - voir également le projet 
IV.  

• Évaluer l'impact/efficacité de la charte dans sa forme actuelle. Il convient de prêter attention, 
entre autres, à ce qui suit : 

o la nécessité de prévoir un remboursement équitable des coûts encourus par les 
entrepreneurs non retenus, qui ont été amenés à engager des dépenses dans le cadre 
de l'appel d'offres ;  

o la division en lots, le principe de la facture acceptée, l'attribution sur la base du prix, le 
recours aux avis de pré-information et aux consultations préalables du marché et le 
retour d'information aux entreprises non retenues.   

• Examiner si la charte est satisfaisante dans sa forme actuelle ou si elle doit être mise à jour.  
o Il conviendrait d'examiner si certains ajouts sectoriels ou même la création d'une charte 

sectorielle seraient appropriés, par exemple pour les architectes (qui ont déjà indiqué 
par le passé qu'ils en feraient la demande). 

Concrètement 
• Examiner les principes existants à la lumière de la législation sur les marchés publics.  
• Examiner, principe par principe, comment un suivi de la mise en œuvre du principe s’effectue ou 

peut s’effectuer : peut-on le faire d’une manière qualitative ? Si oui, est-ce déjà possible 
aujourd'hui, et si non, comment faut-il s’y prendre pour que cela puisse se réaliser à l'avenir ? 
Dans le cas contraire, quelles sont les alternatives existantes ? 

• La charte couvre-t-elle les principaux instruments permettant d'accroître la participation des 
PME aux marchés publics ou convient-il d’ajouter des instruments et des techniques 
déterminés ?  

• Demander, entre autres, l’avis de la CMP et du CSIPME. En outre, la possibilité d'organiser des 
groupes de discussion avec des micro et petites entreprises est à l'étude, afin d'établir un contact 
direct avec le groupe cible. Tant les entreprises qui participent aux marchés publics que celles 
qui n'y participent pas doivent être représentées.  

• Demander (à nouveau) aux autres niveaux de pouvoir d'adopter/appliquer la charte (modifiée).  
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7. Stimuler – Évaluation de la politique fédérale d'achats (focus : PME) 
Caractéristiques 

• Calendrier – Projet déjà en cours  
o 2021 

• Parties concernées 
o SPF BOSA (pilotage), SPF Economie (soutien), CSAF. 

Public cible 
• Les PME, principalement les micros et les petites entreprises.  
• Tous les services adjudicateurs fédéraux. 

Pourquoi 
• Le rapport intitulé « Rapport de contrôle marchés publics - Accès des PME aux marchés publics - 

2015-2019 » (SPF Economie, 2020), voir annexe 1, montre que ces dernières années, le 
gouvernement fédéral a été confronté à une diminution des offres en provenance des micros et 
des petites entreprises, particulièrement après l'entrée en vigueur de la législation actuelle sur 
les marchés publics (2016-2017).  

• Ce constat a été établi alors qu'un des principaux objectifs de la législation actuelle sur les 
marchés publics était de concilier, d'une part, une politique des marchés publics plus efficace et 
centralisée avec, d’autre part, un accès accru des PME aux marchés publics. 

• Néanmoins, la législation actuelle sur les marchés publics contient un certain nombre 
d'instruments visant à faciliter l'accès des PME aux marchés publics.  

Objectif 
• Une politique fédérale adaptée en matière de marchés publics, conduisant à une participation 

accrue des PME.  

Description 
• En matière de contenu, il existe un lien important avec, entre autres, les projets I (définition 

« PME ») et II (définition « participation des PME »).  
o Il convient, notamment, de mener une réflexion sur (les données relatives à) la sous-

traitance - cela peut faire partie à la fois de ce projet et du projet II.  
o Quid de l'utilité (et de la légalité) des objectifs chiffrés (cf. projet II) ? 

• Évaluation, poste par poste (les segments d’achat y compris) de la politique en matière d’achats : 
o Quels sont les segments d'achat qui posent problème ? 
o Quels éléments/techniques constituent des barrières à l'accès des PME ? 

 Pourquoi ces éléments/techniques sont-ils présents dans la politique d’achats ? 
o Quels instruments (non seulement en matière de législation sur les marchés publics, 

mais également en ce qui concerne, par exemple, les délais de paiement) faut-il 
stimuler ? 

 Division en lots (nombre minimum ?), offre économiquement la plus 
avantageuse, lignes directrices concernant le choix de certains critères de 
sélection et d’attribution... 

o Quelles formations faut-il organiser pour les services adjudicateurs ? 
• Exécution des points d’action identifiés. 

Concrètement 
• Lancement de l'évaluation : examen systématique de la politique fédérale d’achats.  
• Coordination : SPF BOSA. 

Objectifs 
• Mise en œuvre de l'évaluation sous la forme d'une politique d’achats améliorée, plan d'action y 

compris – 2021.  
• Entrée en vigueur des améliorations – 2022.  
• Augmentation de l'accès des PME aux marchés publics – 2022-2024.  

 
  



28 

 

 

 

8. Stimuler – Augmenter la transparence dans le cadre de marchés publics   
Caractéristiques 

• Calendrier  
o 2021-2022 

• Parties concernées 
o SPF Chancellerie (pilotage), SPF Economie (co-pilotage dans le cadre de la charte), SPF 

BOSA (soutien), CMP (avis). 

Public cible 
• Toutes les entreprises, avec une attention particulière aux micros et aux petites entreprises.  
• Tous les services adjudicateurs : quand cela est possible au niveau national, si nécessaire au 

niveau fédéral. 

Pourquoi 
• Sur la base des retours d’expérience fournis par les services adjudicateurs, d'une part, et des 

organisations professionnelles et interprofessionnelles, d'autre part, y compris le CSIPME, il est 
clair qu'il existe encore une marge de progression considérable dans le domaine de la 
transparence des marchés publics, et cela, pour toutes les phases d'un marché à parcourir.  

Objectif 
• Accroître la transparence dans le cadre de marchés publics, à la fois concernant l’avis et la 

passation de marchés, le fait de concourir pour et l'attribution des marchés ainsi que l'exécution 
de ces derniers.  

Description 
• Dans le cadre de ce projet, les thèmes/points d'attention suivants ont déjà été sélectionnés, des 

ajouts sont possibles : 
o Le recours aux avis de pré-information, aux séances d'information et aux consultations 

préalables du marché : quelle est la pratique actuelle et comment celle-ci peut-elle être 
stimulée ? Est-il possible de réaliser un suivi en la matière ? 

o Le fait de fournir un retour d'information sur les offres soumises : comment faut-il 
procéder afin que le recours à cette pratique soit élargi sans que la charge de travail ne 
devienne trop importante pour les adjudicateurs ? Est-il possible de réaliser un suivi en 
la matière ? 

o Une publication plus rapide du PV d'ouverture des offres, y compris davantage 
d'informations sur le « positionnement de l'entreprise » (par exemple sous la forme d'un 
classement). 

o Encourager la publication volontaire pour les marchés non soumis à une publication 
obligatoire, y compris le suivi de celle-ci.  

o Rendre les documents du marché, tels que le cahier des charges, plus accessibles.  

Concrètement 
• Les thèmes déjà sélectionnés seront traités soit dans le cadre des évaluations déjà prévues de 

la législation sur les marchés publics (projet 5), de la charte (projet 6) et des documents du 
marché (projet 10), soit dans le cadre des projets déjà prévus concernant le suivi de la 
participation des PME (projet IV), soit, si nécessaire, par le biais d’un projet dédié.  

• Dans la pratique, il serait par exemple possible d’ajouter à la charte un principe selon lequel 
l'utilisation d'instruments, tels que les avis de pré-information ou les consultations préalables du 
marché, devient obligatoire dans un certain nombre de cas.  

Objectifs 
• Traiter chacun des thèmes sélectionnés dans le cadre de projets déjà cités.  
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9. Stimuler – Encourager le recours à la division en lots 
Bien que le thème de la « division en lots » soit traité à plusieurs reprises dans le cadre d'autres projets, 
il a été décidé – compte tenu de l'importance de celui-ci pour les PME – d’ajouter un projet spécifique 
le concernant, en vue de rassembler et de compléter toutes les mesures prévues.  

Caractéristiques 
• Calendrier  

o 2021-2022 - Voir également le calendrier des autres projets qui abordent ce thème.  
• Parties concernées 

o SPF BOSA, SPF Economie et SPF Chancellerie - la répartition des rôles dépend des sous-
projets spécifiques. 

Public cible 
• Toutes les entreprises, avec une attention particulière aux micros et aux petites entreprises.  
• Services adjudicateurs - lorsque cela est possible au niveau national et si nécessaire au niveau 

fédéral. 

Pourquoi 
• La réglementation permet de diviser un marché en lots. Le pouvoir adjudicateur peut : 

o déterminer si des offres peuvent être soumises pour un, plusieurs ou tous les lots. 
o déterminer, au cas où il est possible de soumettre des offres pour plusieurs ou tous les 

lots, que le nombre de lots à attribuer à un seul soumissionnaire sera limité. 
• Pour les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de publicité 

européenne, le principe « comply or explain » sera appliqué à la division en lots. 
• À la suite des retours d'informations concernant une mauvaise application de la division en lots, 

il peut être envisagé, le cas échéant, d'élaborer une nouvelle politique à ce sujet.  

Objectif 
• Rappeler la division en lots aux pouvoirs adjudicateurs et les former en la matière.  
• Suivre et encourager l'utilisation de la division en lots.  
• Évaluer la législation existante concernant la division en lots.  

Description 
• Dans un premier temps, il convient de se référer au projet IV pour le suivi de la division en lots, 

au projet 6, entre autres, pour ce qui est de l’évaluation de la législation et au projet 20 pour 
l’accompagnement et la formation à l'intention des pouvoirs adjudicateurs.  

• Par ailleurs, il convient d’être attentif au rôle que peut jouer l'Inspection des Finances (IF) en vue 
de stimuler la division en lots. 

Concrètement 
• En théorie, l’IF pourrait jouer un rôle plus important, lors de la division en lots, par rapport à 

l'application du principe « comply or explain ». Si l’IF vérifie systématiquement que ce principe 
est appliqué et que, dans l’affirmative, cela se fait sérieusement, cela est susceptible de 
déboucher, en pratique, sur un recours plus important à la division en lots par les pouvoirs 
adjudicateurs.  

• Plus généralement, on constate que les exigences en matière de marchés publics sont de plus 
en plus élevées. Ainsi, il existe des objectifs concernant la durabilité, le caractère social, l’accès 
des PME (division en lots) ...  En d'autres termes, le pouvoir adjudicateur et la personne chargée 
de l’examen du dossier doivent tenir compte d'un nombre croissant de critères. Il est donc 
proposé de vérifier si l’IF est intéressé par l'élaboration d'une « checklist » ou d'un « template » 
pouvant servir de base à l'évaluation des dossiers d'achat. 

• De la même manière qu'il existe un template non officiel de dossier pour le Conseil des ministres, 
que tout le monde utilise cependant rigoureusement, il est proposé de développer un tel 
template pour les matières contrôlées par l’IF, et ce, en concertation avec l’IF - notamment en 
ce qui concerne le principe « comply or explain » pour la division en lots.  

• Ce template serait également expliqué aux pouvoirs adjudicateurs, en les renvoyant vers des 
informations complémentaires par thème (par exemple, pour le thème « division en lots », vers 
la charte « Accès des PME » et vers le matériel pédagogique associé). 
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• Ce template devrait également être utilisé concrètement par l’IF et aller au-delà du thème de 
« l'accès des PME ».  

• Ainsi, le template devient un outil de réflexion, tant en amont du marché, que pendant son 
élaboration effective et son évaluation ultérieure. 

Objectifs  
• Voir les projets respectifs.  
• Contacter l’IF afin de déterminer le rôle qu'elle peut/veut jouer et si la proposition d'une liste de 

contrôle doit être examinée plus avant.  
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10. Stimuler – Évaluation de l'accessibilité des documents du marché 
Caractéristiques 

• Calendrier – Projet déjà en cours   
o 2021 

• Parties concernées 
o SPF BOSA17 (pilotage), SPF Economie (retour d’expérience). 

Public cible 
• Toutes les entreprises, avec une attention particulière aux micros et aux petites entreprises  
• Services adjudicateurs - tous les niveaux.  

Pourquoi 
• Les documents du marché tels que le cahier des charges peuvent être considérés comme les 

« documents de base » d'un marché public.  
• Si ces documents ne sont pas accessibles et/ou adaptés aux PME, cela constitue un obstacle 

pour l'entreprise avant même qu'elle ait essayé de participer.  

Objectif 
• La mise en ligne de documents types conviviaux et adaptés aux PME, pour ce qui concerne les 

documents du marché - par exemple, le cahier des charges type.  

Description 
• Une analyse approfondie des documents types existants, pour ce qui concerne les documents 

du marché : par exemple les cahiers des charges types. 
• L'accent doit être mis sur l'accessibilité du document, notamment au niveau de sa lisibilité (cf. 

terminologie), la pertinence des informations proposées, la structure du document et la présence 
d'un résumé concis et fonctionnel. Sur la base de ce résumé, l'entreprise doit pouvoir se faire 
une bonne idée du marché et en estimer la faisabilité/pertinence.   

Concrètement 
• Recueillir un retour d’expérience sur les documents existants. 
• Réécrire les documents existants. 
• Promouvoir les nouveaux documents.  
• Évaluer les nouveaux documents.  

Objectifs 
• Recueillir un retour d’expérience sur les documents existants 
• Élaborer de nouveaux documents types 
• Évaluation positive des nouveaux documents types 

 
  

 
17 Remarque : le SPF BOSA est responsable des cahiers des charges types pour les services et les fournitures. Les 
cahiers des charges types pour les travaux sont situés au niveau des régions. Bien qu'il s'agisse d'une matière très 
spécialisée, ces derniers doivent également être évalués sur la base de leur convivialité pour les PME. 
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11. Stimuler – Évaluation et extension de Telemarc 
Caractéristiques 

• Calendrier  
o 2022-2023 

• Parties concernées 
o SPF Chancellerie (ASA, pilotage), SPF BOSA (DG DT, soutien), SPF Economie (retour 

d’expérience). 

Public cible 
• Toutes les entreprises, avec une attention particulière aux micros et aux petites entreprises  
• Services adjudicateurs - tous les niveaux  

Pourquoi 
• L’Agence pour la Simplification Administrative (ASA) est chargée de la mise en œuvre du projet 

Telemarc depuis 2005. Son objectif consiste à supprimer la transmission des documents 
administratifs émis par les autorités publiques, entre l’entreprise soumissionnaire et le pouvoir 
adjudicateur. 

• Telemarc est une interface web gratuite qui donne accès à plusieurs sources authentiques. Les 
pouvoirs adjudicateurs soumettent leurs questions en temps réel et obtiennent immédiatement 
les renseignements nécessaires à l'attribution d'un marché public. Ainsi, il n'est plus nécessaire 
de demander six documents à l'entreprise soumissionnaire ; en passant par Telemarc, le pouvoir 
adjudicateur peut les consulter directement. 

• Telemarc n'est actuellement pas en mesure d’accéder à l'extrait du casier judiciaire, en raison de 
l’absence de base légale, bien que cela constituerait une sérieuse simplification administrative. 
Ensuite, une évaluation plus générale de Telemarc sera réalisée dans le cadre de cette 
observation, afin de vérifier s'il existe d'autres moyens de renforcer cet outil. 

Objectif 
• Un examen de Telemarc dans le but d'accroître l’offre de documents pertinents pouvant être 

consultés directement par les adjudicateurs via cette application. 

Description 
• En concertation avec les parties concernées (adjudicateurs, représentants des entreprises et 

gestionnaires de Telemarc), les besoins sont identifiés : pour quels documents serait-il 
souhaitable que ceux-ci soient ajoutés à Telemarc, et que convient-il de faire pour y parvenir ?   

Concrètement 
• Organiser des concertations, notamment entre l’ASA, les services concernés du SPF BOSA, 

certains pouvoirs adjudicateurs et les représentants des entreprises - par exemple, le CSIPME. 
La présence de la cellule juridique du SPF Chancellerie semble également indiquée, étant donné 
que certaines bases légales nécessiteront d’être élargies.    

Objectifs 
• Ajouter l'extrait du casier judiciaire. 
• Ajouter d'autres documents à identifier.  

 

 
  



33 

 

 

 

12. Stimuler – Clauses types adaptées aux PME  
Caractéristiques 

• Calendrier  
o 2021-2022 

• Parties concernées 
o SPF Economie (pilotage), SPF BOSA (soutien), SPF Chancellerie (soutien), CMP (avis).   

Public cible 
• Toutes les entreprises, avec une attention particulière aux micros et aux petites entreprises  
• Services adjudicateurs : principalement au niveau fédéral, quand cela est possible au niveau 

national 

Pourquoi 
• Le recours à des clauses types dans le cadre de certaines procédures de passation de marchés 

peut stimuler l'accès des PME aux marchés publics. Ces clauses types peuvent, entre autres, 
fixer certaines exigences pour les entreprises participantes et contribuent donc également, entre 
autres, à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale, ainsi qu'à encourager la 
durabilité en général.  
 

Objectif 
• Le développement de clauses types, adaptées aux PME. 

Description 
• Mise en place d’un groupe de travail ad hoc composé des 4 plus gros acheteurs publics fédéraux 

soit la Régie des bâtiments, la Défense, le SPF Finances et la Police fédérale18 et de 
représentants des administrations pilotes du plan ainsi que de 4 représentants désignés par le 
CSIPME en leur qualité d’experts en marchés publics 

•  Sa mission est : 
o de passer en revue les cahiers des charges des marchés publics utilisés par les pouvoirs 

adjudicateurs représentés en vue d’identifier les clauses négatives et positives en 
termes d’accès des PME aux dits marchés ; 

o de proposer des clauses types favorables à l’accès des PME aux marchés publics dans 
le respect de la législation existante. 

• Ces travaux tiennent compte des rapports et avis rendus par d’autres organes ou institutions 
telles que le Conseil central de l’Economie 

• Le rapport de travail du GT sera soumis à l’avis de la CMP ce qui est favorable à une approche 
nationale sur la thématique  

Objectifs  
• Élaborer de clauses types adaptées aux PME (qui soient aussi sociales, durables, etc.). 

  

 
18 Voir le Rapport de suivi 2020 du CSAF « Accès des PME aux marchés publics fédéraux – 2015-2019 », annexe 1, 
tableau 26, p. 35. 
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13. Stimuler – Mesures de lutte contre le dumping social 
Caractéristiques 

• Calendrier  
o 2022-2023 

• Parties concernées 
o SPF BOSA, SIRS, SPF ETCS, SPF Economie, SPF Chancellerie, encore à préciser. 
o La répartition exacte des rôles reste à déterminer.  

Public cible 
• Toutes les entreprises, avec une attention particulière aux micros et aux petites entreprises.  
• Services adjudicateurs : principalement au niveau fédéral, quand cela est possible au niveau 

national. 

Pourquoi 
• Les pratiques relevant du dumping social entraînent une concurrence déloyale par la réduction 

illégale des coûts de main-d'œuvre et de fonctionnement, ce qui entraîne également des pertes 
d'emplois, la violation des droits et l'exploitation au travail. Les PME sont parmi les plus grandes 
perdantes en cas de dumping social. 

• Le précédent gouvernement fédéral a renforcé les mesures de lutte contre le dumping social par 
le biais des marchés publics et des concessions. En 2017, ces mesures ont été rassemblées dans 
un guide, adressé à tous les pouvoirs adjudicateurs en Belgique. Afin de donner le bon exemple, 
la charte est rendue obligatoire pour l’autorité fédérale par le biais d'une circulaire. 

• Malgré les mesures prises, les retours d’expériences fournis par les organisations 
professionnelles et interprofessionnelles ainsi que l’expérience pratique des adjudicateurs, 
montrent que le dumping social reste un problème majeur.  

Objectif 
• Élaborer des mesures supplémentaires pour lutter contre le dumping social dans le cadre des 

marchés publics. 

Description 
• Dans sa forme actuelle, le projet comprend deux volets, qui seront complétés, si nécessaire après 

concertation avec les autorités compétentes et les organisations partenaires.  
• Volet 1 : Formations - Les pouvoirs adjudicateurs doivent être formés au sujet du dumping social 

et des prix anormaux : par exemple, quelles sont les obligations qui existent en matière de prix 
anormaux et comment peut-on concrètement répondre à ces obligations ? Qu’est-ce qui est 
possible et quelles sont les informations disponibles ? 

• Volet 2 : Benchmarking de prix - Dans le meilleur des cas, une base de données européenne sera 
créée, reprenant des informations sur les prix : que faut-il payer pour tel produit ou tel service, 
dans tel pays ? Quel sont les taux horaires versés ? … 

Concrètement 
• En premier lieu, il convient de prévoir une prise de contact avec les organisations compétentes, 

telles que le SIRS. Celle-ci doit inclure une concertation sur les mesures à prendre, le 
développement des formations nécessaires et la prise des initiatives requises, entre autres, pour 
établir une base de données d'informations sur les prix.  

• Par ailleurs, en vertu de l’AR du 22.12.2017 (art. 6), le SPF BOSA est habilité à créer un centre de 
connaissances au niveau fédéral portant, entre autres, sur « les volumes, les prix, les contrats et 
les acteurs économiques ». Jusqu'à présent, le développement de ce centre de connaissances 
s'est heurté à des problèmes pratiques tels que le recrutement de plusieurs profils spécifiques, 
ce qui nécessite également des investissements conséquents.  

Objectifs  
• Tout d'abord, il convient d’organiser la concertation nécessaire. 
• La mise en place pratique du centre de connaissances prévue dans l'AR du 22.12.2017. 
• … 

https://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/social_dumping_fr_003_0.pdf
https://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/2017_07_10_dumping_soc.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2017122219&table_name=loi
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Axe 3 - Stimuler la participation des PME aux marchés 
publics 

 

Accompagnement et formation des PME 
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Accompagnement (Projets 14-15-16) – Introduction 

Les trois volets « accompagnement des PME » (projets 14-15-16) découlent de la réflexion suivante : 
« Supposons que, dans la pratique, nous voulions accompagner une petite entreprise par rapport à la 
manière de trouver des marchés publics et d’y répondre - que faut-il prévoir et comment faut-il s’y 
prendre ? » 
 
Les trois volets qui en résultent se composent de trois piliers (qui forment ensemble un « triangle ») : 

• 1er pilier : Information, en particulier la mise à disposition gratuite des informations de base 
nécessaires sur les marchés publics. 

• 2e pilier : la (petite) entreprise à proprement parler, qui a besoin de se former aux marchés 
publics (et qui doit parfois être stimulée à cet égard). 

• 3e pilier : les organisations professionnelles et interprofessionnelles qui doivent fournir 
(directement ou indirectement) aux PME les formations et l’accompagnement nécessaires en 
matière de marchés publics (et qui doivent parfois être stimulés et/ou soutenus à cet égard).  

 
L'objectif devrait consister à faire évoluer chacun de ces trois « angles » dans la « bonne direction ». 
 
Remarques 

• Pour certaines des propositions (cf. pages suivantes), l'on peut (à juste titre) poser la question de 
savoir si cette tâche relève (encore) de l’autorité - cette remarque concerne principalement une 
partie du troisième pilier. Cette partie des propositions fait, entre autres, l'objet d'une étude plus 
approfondie.  

• L’autorité fédérale est responsable d'une minorité des marchés publics. Voilà pourquoi il est 
préférable que le triple volet « accompagnement des PME » soit réalisé, autant que faire se peut, 
en concertation avec les autres niveaux de pouvoir et leurs représentants tels que, par exemple, 
la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » (Association des villes et communes 
flamandes) afin que ceux-ci puissent également y participer. Dans la pratique, ces niveaux de 
pouvoir rempliront, dans la majorité des cas, le rôle de service adjudicateur.  
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14. Stimuler – Accompagnement des PME – 1er pilier – Offre de base d'informations 
Caractéristiques 

• Calendrier 
o 2021-2022  

• Parties concernées 
o SPF BOSA (pilotage), SPF Economie (soutien), CSIPME (avis) 

Public cible 
• Les micros et les petites entreprises (ayant une faible connaissance des marchés publics).  

Pourquoi 
• Les marchés publics sont une matière complexe composée de multiples lois, de nombreux 

arrêtés d’exécution, de toute une série de circulaires, le tout dans un contexte fédéralisé, ce qui 
se traduit par de multiples niveaux de pouvoir avec leurs propres lignes de conduite.  

• Les marchés publics sont une forme d'investissement public. En principe, chaque entreprise 
devrait pouvoir concourir pour un certain nombre de contrats.  

• La PME qui souhaite suivre une formation/s’informer est principalement tributaire de 
prestataires de services privés (contre paiement), bien que l'autorité elle-même soit en partie 
responsable de l’émergence de cette législation complexe. Par ailleurs, sur internet, 
l'entrepreneur est confronté à une multitude de sites web offrant des informations (partielles) 
sur les marchés publics, informations dont on ne sait souvent pas si elles sont à jour.  

Objectif 
• Mettre à disposition gratuitement un certain nombre de manuels pratiques de base sur les 

marchés publics, permettant à l'entrepreneur lui-même, à un salarié de l'entrepreneur ou à un 
intermédiaire (qui n'est pas un expert absolu en matière de marchés publics) de se mettre au 
travail. Ces manuels peuvent se décliner sous des formats différents (PDF, vidéo…).  

Description 
• Mettre en place une plateforme centrale de connaissances sur les marchés publics. Cette 

plateforme ne doit pas nécessairement être un nouveau site web. L’extension d'un site web 
existant, par exemple publicprocurement.be, semble appropriée.  

o Ce site web doit ensuite faire l'objet d'une promotion intensive, notamment par le biais 
des organisations professionnelles et interprofessionnelles. 

• Prévoir un certain nombre de manuels de base sur les marchés publics : 
o Où peut-on trouver des marchés publics ?  
o Comment une entreprise peut-elle participer ? 
o … 

L'intention n'est pas de proposer des cours détaillés sur un thème spécifique. Cela relève plutôt 
du secteur privé19 ou des organisations d’intermédiaires.  

• Prévoir une liste de formateurs certifiés20 en matière de marchés publics, au cas où 
l'entrepreneur souhaiterait plus d'informations/de formations.  

  

 
19 Remarque : le fait d’offrir des informations de base gratuites sur les marchés publics peut susciter des réactions 
mitigées chez un certain nombre de prestataires de services privés. Les arguments suivants peuvent être utilisés 
pour réfuter/atténuer ces réactions : 

a) Les autorités sont en partie responsables de l’émergence d'une matière très complexe, à savoir, la 
réglementation relative aux marchés publics. En même temps, cette matière est importante pour/touche 
(au chiffre d'affaires) de nombreuses entreprises. En même temps, l’autorité laisse, en grande partie, le 
volet « information/formation » au secteur privé. Cette situation s’applique-t-elle aux PME ayant 
simplement besoin d'informations de base ? Est-il vrai qu'elles soient pratiquement obligées de faire appel 
à des prestataires de services privés ?  

b) L'expertise et les connaissances présentes dans le secteur privé peuvent (partiellement) être mis/mises à 
profit pour rédiger et mettre à jour les informations de base qui seront proposées. 

c) Par ailleurs, le 2e pilier du triple volet « accompagnement des PME » sera bien accueilli par les prestataires 
de services privés ; il pourrait en aller de même pour le 3e pilier. 

20 À titre d'inspiration : https://www.publicprocurement.be/fr/entreprises/formations.  

https://www.publicprocurement.be/fr/entreprises/formations
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Concrètement 
• Le SPF BOSA fournit déjà, et continuera à fournir, un certain nombre de manuels de base 

détaillés, par exemple sur l'utilisation du module « e-tendering » pour l'envoi d'offres via la 
plateforme e-procurement. À cet égard, le SPF BOSA se concentre sur l'aspect technique, c'est-
à-dire le fonctionnement de la plateforme d'e-procurement.  

• Le SPF Economie identifie, par le biais du CSIPME, les besoins des PME en matière 
d'informations et de manuels de base, et le SPF BOSA soutient ce processus.  

• Les manuels déjà existants constituent le point de départ. Ainsi, un inventaire des manuels 
existants (qui sont à jour) est réalisé et de nouveaux manuels sont créées si cela s’avère 
nécessaire / si un besoin est identifié en la matière. 

• Les nouveaux manuels nécessaires peuvent également être élaborés en collaboration avec les 
organisations professionnelles et interprofessionnelles.  

• Dans un premier temps, un avis est demandé au CSIPME sur cette question.   

Objectifs 
• À déterminer à la réception de l'avis du CSIPME et d'une nouvelle concertation - Second 

semestre 2021.  
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15. Stimuler – Accompagnement des PME – 2e pilier – Inciter les PME à suivre les 
formations nécessaires en matière de marchés publics 

Caractéristiques 
• Calendrier 

o 2022-2023 
• Parties concernées 

o Encore à déterminer après avis du CSIPME.  

Public cible 
• Les micros et les petites entreprises (ayant une faible connaissance des marchés publics).  

Pourquoi 
• Les marchés publics sont une matière complexe, composée de multiples lois, de nombreux 

arrêtés d'exécution, d'un certain nombre de circulaires, et ce, dans un contexte fédéralisé, ce qui 
se traduit par de multiples niveaux de pouvoir avec leurs propres lignes de conduite. 

• Une « PME standard » devra suivre plusieurs formations pour comprendre la matière. Toutefois, 
suivre des formations demande du temps et de l'argent, bien que les coûts en matière de 
formation puissent généralement être comptabilisés comme des frais professionnels.  

• Suivre les formations sur les marchés publics peut apporter une réelle valeur ajoutée à de 
nombreuses entreprises, mais cela ne se fait pas facilement. Les chiffres déjà cités montrent 
également que la participation aux marchés publics des entreprises de plus petite taille pose de 
sérieux problèmes. Bien qu’il n’en soit probablement pas la cause unique, le manque de 
connaissances joue un rôle à cet égard.  

• La législation est mise à jour tous les X ans : il est important de rester à jour.  

Objectif 
• Inciter structurellement les micros et les petites entreprises à suivre (annuellement) un certain 

nombre de formations en matière de marchés publics.  

Description 
• Tout d'abord, il convient de se faire une idée de la situation actuelle : quels sont les obstacles 

rencontrés par les PME lorsqu'elles suivent/veulent suivre une formation sur les marchés 
publics ? Que peut faire l’autorité pour les aider ? Quels incitants (fiscaux) existent déjà en vue 
de suivre des formations (en matière de marchés publics), quel est leur impact et sont-ils 
suffisamment connus et/ou accessibles ?  

o En effet, il est possible que les instruments existants soient suffisants, mais qu'ils ne 
sont pas assez connus ou trop complexes.  

o Le public cible se compose de l'entrepreneur lui-même et de ses salariés.  

Concrètement 
• Élaboration d'un rapport sur cette matière - y compris des recommandations, des propositions 

concrètes d'amélioration et des alternatives. (2021). 
• Prendre les initiatives nécessaires, telles que l'amélioration/promotion des instruments existants 

ou par exemple, la mise en place d'une déduction fiscale supplémentaire21. (2022). 
• Prévoir une liste de formateurs certifiés pour les marchés publics (cf. 1er pilier).  
• Dans un premier temps, un avis est demandé au CSIPME sur cette question.   

Objectifs 
• À déterminer suite à la réception de l'avis du CSIPME et d'une nouvelle concertation - Second 

semestre 2021. 

 

 
21 Exemple : permettre une déduction fiscale supplémentaire lorsque l'on suit des formations sur les marchés publics, 
en rendant ce type de formations déductible à 120%. Ce type d'instrument est déjà utilisé en Belgique, voir entre 
autres :https://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/independants-professions-liberales/avantages-
fiscaux/deduction-des-frais.  

https://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/independants-professions-liberales/avantages-fiscaux/deduction-des-frais
https://www.besafe.be/fr/themes-de-securite/independants-professions-liberales/avantages-fiscaux/deduction-des-frais
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16. Stimuler – Accompagnement des PME – 3e pilier – Partenaires potentiels et 
prestation publique de services  

Introduction 

Ce troisième pilier du triple volet « accompagnement des PME », porte, en réalité, sur trois éléments ou 
questions : 

• Qui sont les partenaires potentiels des autorités concernant la formation et l’accompagnement 
des PME en matière de marchés publics ? Ces organisations disposent-elles des moyens 
nécessaires pour organiser, à l'intention des PME, des formations proposant les contenus requis 
concernant les marchés publics ? 

• Comment les autorités peuvent-elles stimuler et soutenir ces partenaires afin de garantir une 
offre (locale) de formation et d’accompagnement des PME en matière de marchés publics ? 

• Jusqu'où doivent aller les formations et l’accompagnement proposés par l’autorité ? (cf. portée). 

La troisième et dernière question concerne principalement le groupe des micros et des petites 
entreprises qui ne disposent pas de compétences numériques et/ou d’équipements informatiques 
nécessaires pour pouvoir participer, de manière électronique, aux marchés publics. L’autorité souhaite-
t-elle également aider ce groupe, et si oui, comment ? 

• En se concentrant sur la sous-traitance, par exemple, étant donné que la participation directe 
aux marchés publics s’avère très compliquée pour ce type d'entreprise ?  

• Par le biais d'un projet plus large portant sur les compétences numériques et la disponibilité du 
matériel informatique ? Ce projet ne concernerait donc pas uniquement les marchés publics, 
mais s'inscrirait plutôt dans le cadre d'un autre projet, plus vaste. 

• Ou demandons-nous/exigeons-nous de nos partenaires potentiels pour l’accompagnement et la 
formation de, par exemple, mettre à disposition une salle avec le matériel informatique ainsi que 
l’accompagnement requis en vue d’une participation aux marchés publics ? (= L'équivalent du 
citoyen sans ordinateur ou internet qui se rend à la bibliothèque pour s'occuper de ses affaires). 

Caractéristiques 
• Calendrier 

o 2022-2023 
• Parties concernées 

o Encore à déterminer après avis du CSIPME.  

Public cible 
• Les organisations professionnelles et interprofessionnelles pertinentes, mais également, si cela 

s’avère nécessaire/intéressant, les prestataires de services privés, disposant d’une expérience, 
tant dans le domaine de la fourniture de formations (sur les marchés publics) que de 
l'accompagnement des entreprises de plus petite taille.  

Pourquoi 
• Les marchés publics sont une matière complexe, composée de multiples lois, de nombreux 

arrêtés d'exécution, d'un certain nombre de circulaires, et ce, dans un contexte fédéralisé, ce qui 
se traduit par de multiples niveaux de pouvoir avec leurs propres lignes de conduite. Une « PME 
standard » devra suivre plusieurs formations pour comprendre la matière. 

• Par ailleurs, la digitalisation offre déjà aujourd'hui un certain nombre d'avantages et 
d'opportunités, y compris dans le domaine des marchés publics, et cela ne fera qu'augmenter à 
l'avenir. Parallèlement, une partie des PME éprouve de plus en plus de difficultés à participer à 
un certain nombre de procédures, notamment dans le cadre de marchés publics, en raison d'un 
manque de compétences digitales ou de connaissances en général.  

• Il est nécessaire de disposer d'une offre de formation suffisamment étoffée pour ces groupes 
cibles spécifiques : 

o les PME en général ; 
o la PME ayant un déficit de compétences digitales.  
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• Les autorités ne disposent pas des capacités nécessaires pour pouvoir offrir elles-mêmes ces 
formations et cet accompagnement à une échelle suffisamment grande et se concentrent donc 
sur la formation des formateurs22.  

Objectif 
• Assurer une offre suffisamment large et locale de formations et de solutions d’accompagnement 

dans le domaine des marchés publics à l’intention des PME éprouvant des difficultés à participer 
aux marchés publics - tant de manière générale que, plus spécifiquement, en raison de la 
digitalisation de ces derniers.  

• À cette fin, l'on fait appel à/s’appuie sur des organisations partenaires/des intermédiaires, à 
savoir, principalement les organisations professionnelles et interprofessionnelles pertinentes.   

Description 
• Identification de la portée de ce projet - voir l’introduction (3e question) de ce projet.  
• Identification de partenaires potentiels.  

o Par exemple, les organisations professionnelles et interprofessionnelles, que ce soit de 
manière directe ou indirecte.  

• Une enquête pour déterminer comment ces partenaires peuvent (doivent ?) être stimulés et/ou 
soutenus en vue de fournir les formations et l’accompagnement nécessaires. Il s'agit notamment 
de : 

o formations de base sur les marchés publics, en continu et de manière accessible.  
o encore à examiner - Fournir un accompagnement lors de la recherche, de la consultation de 

marchés publics et de la réponse à ceux-ci (par exemple, par le biais d'un helpdesk, mais aussi 
en mettant à disposition du matériel informatique).  

Concrètement 
• Tout d'abord, il est nécessaire de mieux comprendre la situation : quelles sont les possibilités 

d'aider ce groupe spécifique de PME et quelle solution est la plus rentable (et à quel niveau) ? 
• Questions auxquelles il faut répondre : 

o Les organisations intermédiaires sont-elles suffisamment en mesure d'organiser elles-
mêmes, à l'intention des PME, des formations proposant les contenus requis concernant 
les marchés publics, ou le gouvernement fédéral devrait-il (par exemple) soutenir cette 
démarche ? Si oui, comment ? (Au point de vue du contenu, technique, financier...) 

 Si ces organismes souhaitent un soutien : de quoi ont-ils exactement besoin ? 
o La portée souhaitée de la prestation publique de services concernant les marchés 

publics : quelles sont les attentes réelles des PME ? Formation ? Formation et 
accompagnement limité ? Formation et accompagnement approfondi ? 

o Qui est le plus apte à organiser cela ? Organismes représentatifs, guichets d'entreprises, 
cabinets de consultance..., partenariats entre les acteurs précités ? 

o Comment faut-il traduire cela dans la pratique : par exemple, en prévoyant un budget 
annuel, et les X premières organisations qui introduisent un bon dossier reçoivent un 
soutien Y pour l'année Z ? 

o … 
• Dans un premier temps, un avis sur cette question est demandé au CSIPME.   

Objectifs 
• À déterminer à la réception de l'avis du CSIPME et d'une nouvelle concertation - Second 

semestre 2021. 

 

 
22 Pour info : le SPF BOSA applique actuellement déjà le principe selon lequel il « forme les formateurs ».  
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Formation (projets 17-26) – Introduction 

Avant d'examiner plus en détail les projets prévus dans le cadre de la partie « formation », nous nous 
penchons brièvement sur les compétences liées à ce domaine.  

Le SPF BOSA organise des formations sur les marchés publics s'adressant aux services adjudicateurs, 
par le biais de formations axées, à la fois, sur le fond et sur les aspects techniques. Par formations 
techniques, l'on entend des formations portant notamment sur l'utilisation de la plateforme e-
procurement.  

En revanche, en ce qui concerne les formations destinées aux entreprises, le SPF BOSA se concentre sur 
les formations à caractère technique. Par ailleurs, le SPF BOSA forme les formateurs, c'est-à-dire les 
organisations professionnelles et interprofessionnelles, et non les entreprises elles-mêmes. Pour la partie 
« sur le fond » des formations destinées aux entreprises, il convient de se référer aux organisations 
intermédiaires ou à d'autres organismes externes. 

Actuellement (= déjà en chantier !), les éléments suivants sont en cours de préparation par le SPF BOSA. 

Des nouvelles formations sur le fond, destinées aux pouvoirs adjudicateurs, sont actuellement en 
préparation. À cet égard, l'on a opté pour une approche plus intégrée, fondée sur des trajets (par 
exemple, un trajet « junior ») plutôt que des modules séparés.  

Par rapport à ces formations, la charte23 « Accès des PME aux marchés publics » constitue l’un des fils 
conducteurs en matière de contenu. Actuellement, un module général consacré à la charte ainsi que des 
modules thématiques plus spécifiques sur un ou plusieurs des principes de la charte sont en cours de 
préparation - voir ci-dessous pour plus d'informations. Les formations peuvent être organisées tant en 
ayant recours à des formateurs propres qu’à des partenaires externes.  

Par ailleurs, un certain nombre de ces formations seront également pertinentes pour les entreprises, un 
élément qu'il convient également de prendre en compte - par exemple en invitant non seulement les 
pouvoirs adjudicateurs aux formations, mais également les organisations intermédiaires (en tant 
qu’« invités »). Cela permet aux organisations intermédiaires et aux pouvoirs adjudicateurs d’entrer 
directement en contact et aux organisations intermédiaires de se rendre compte de la méthode de travail 
enseignée aux pouvoirs adjudicateurs.  

Par ailleurs, le SPF BOSA prévoit des formations sur la plateforme e-procurement actuelle et future. Au 
cours du second semestre 2021, les organisations intermédiaires seront invitées à participer à une 
nouvelle série de formations sur l'utilisation de l’actuelle plateforme e-procurement (= formation des 
formateurs). Il s'agit de formations d'environ 1 jour.  

Concernant la nouvelle plateforme e-procurement, dont la mise en place est prévue pour le deuxième 
trimestre 2023, le développement d'une plateforme d’e-learning débutera fin 2022. Dans le courant de 
2023, cette plateforme d’e-learning sera ensuite officiellement lancée et complétée par une campagne 
de communication sur la nouvelle plateforme e-procurement, également à l'intention des entreprises.   

 

 
  

 
23 Le plan d'action prévoit également une évaluation de la charte - voir projet 6.  
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17. Stimuler – Formation – Besoins généraux, offre et pack de démarrage 
 Caractéristiques 

• Calendrier 
o 2021 

• Parties concernées 
o Dans un premier temps :  SPF BOSA, SPF Economie (soutien), CSIPME (avis) 

Public cible 
• Les PME, principalement les micros et les petites entreprises (par le biais des organisations 

intermédiaires). 
• Services adjudicateurs - tous les niveaux sont les bienvenus. 

Pourquoi 
• La législation sur les marchés publics est une question complexe, tant pour les pouvoirs 

adjudicateurs que pour les entreprises qui souhaitent y participer. La législation comprend de 
nombreux instruments pouvant être appliqués de multiples façons. Par ailleurs, elle fait l'objet 
de mises à jour de temps à autre. En outre, les marchés publics peuvent constituer un outil en 
vue de la mise en œuvre des politiques ; en même temps, cela peut entraîner une complexité 
supplémentaire au niveau de la mise en œuvre et de l'exécution de ces marchés.   

• Pour les raisons précitées, il est nécessaire de disposer d'une offre étendue de formations, 
couvrant de nombreux aspects liés aux marchés publics.  

Objectif 
• Prévoir une offre de formations suffisamment importante et pertinente en matière de marchés 

publics, tant pour les pouvoirs adjudicateurs que pour les entreprises, dans le respect des 
compétences respectives de toutes les parties concernées. Dans ce contexte, une attention 
toute particulière doit être accordée à l'accessibilité des formations et au groupe cible spécifique 
des entreprises intéressées par la participation aux marchés publics, mais ne disposant pas d'une 
expérience préalable en la matière.  

Description 
• Identifier les besoins des pouvoirs adjudicateurs et des entreprises par rapport à l’offre de 

formation.   
• Préparer un pack de démarrage « Formations aux marchés publics » pour les entreprises ne 

disposant encore d’aucune expérience préalable en matière de participation aux marchés 
publics.  

• Les formations sont organisées à l'aide de techniques modernes et sont mises à disposition de 
différentes manières, par exemple par le biais de formations classiques et de webinaires. 

• La formation des entreprises elles-mêmes n'est pas assurée par le SPF BOSA, mais par les 
organisations intermédiaires. Le SPF BOSA forme les formateurs.  

Concrètement 
• Dans un premier temps, l'avis du CSIPME sera sollicité sur cette question, entre autres, afin de 

déterminer la pertinence d'un pack de démarrage « formation », la composition de celui-ci, les 
modalités selon lesquelles il peut être proposé aux entreprises d'une manière accessible et 
abordable et qui peut assumer quel rôle. Quel rôle les organisations intermédiaires se voient-
elles endosser dans ce contexte et sous quelles conditions ?  

• Ensuite, il convient de se pencher sur la question de savoir comment ce pack de démarrage peut 
être fourni, dans une très large mesure, au groupe cible spécifique des starters, tant de manière 
générale que dans le contexte des marchés publics. 

• Concrètement, les avis relatifs aux projets 14, 15, 16 (voir ci-dessus) et 17 seront regroupés.  

Objectifs 
• Demander l’avis du CSIPME - Deuxième semestre 2021. 
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18. Stimuler – Formation – Marchés publics : où les trouver et comment y 
répondre ? 

Caractéristiques 
• Calendrier 

o 2021-… 
• Parties concernées 

o SPF BOSA 

Public cible 
• Les PME, principalement les micros et les petites entreprises (par le biais des organisations 

intermédiaires). 

Pourquoi 
• Des chiffres récents montrent que les micros entreprises ont eu du mal à participer aux marchés 

publics ces dernières années. Ainsi, il a été constaté que le nombre moyen d'offres envoyées par 
les micro-entreprise a diminué, alors que ce nombre est resté stable pour les petites entreprises 
et a augmenté de manière significative pour les moyennes et grandes entreprises. Il semble y 
avoir un problème spécifique concernant les micros entreprises.  

• La législation sur les marchés publics est une matière complexe, demandant certaines 
connaissances préalables de la part d'un entrepreneur qui souhaite concourir. 

Objectif 
• Expliquer aux micros et aux petites entreprises où elles peuvent trouver des marchés publics et 

comment elles peuvent y participer correctement.  
• Fournir aux micros et aux petites entreprises un aperçu des fonctionnalités et des outils d'aide 

disponibles sur la plateforme e-procurement, en vue de trouver des marchés et de soumettre 
des offres répondant aux exigences légales.   

Description 
• Prévoir une formation de base pratique dédiée à la plateforme e-procurement, à l'intention des 

micros et des petites entreprises, au cours de laquelle l'entrepreneur apprend où il peut trouver 
des marchés publics et comment il peut y participer en soumettant une offre (en conformité 
avec les exigences légales). 

• Aucune formation juridique de base sur les marchés publics n'est proposée, mais l'accent est mis 
sur un certain nombre d'éléments fondamentaux à partir desquels un entrepreneur peut trouver 
des marchés et commencer à préparer une offre conforme aux exigences. Cette procédure de 
soumission fera également l’objet d’exercices pratiques.   

• Par ailleurs, des explications sont également fournies sur la manière dont les entreprises peuvent 
participer conjointement à des marchés publics : comment faut-il s’y prendre pour envoyer 
correctement une « offre conjointe » ? Ainsi, les entreprises savent ce qu'elles doivent faire 
lorsqu'elles unissent leurs forces.  

Concrètement 
• La formation des entreprises elles-mêmes n'est pas assurée par le SPF BOSA, mais par les 

organisations intermédiaires. Le SPF BOSA forme les formateurs. 
• Organisation des formations en ayant recours aux formateurs internes ou à l’externalisation.  

o Tant NL que FR 
o Webinaire y compris 

• Mise à disposition du matériel de cours a posteriori. 

Objectifs 
• Organiser la formation 

o Atteindre un nombre X de services adjudicateurs/d’organisations intermédiaires. 
• Retour d’expérience positif 

o Minimum Y/10. 
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19. Stimuler – Formation – Charte « Accès des PME aux marchés publics »  
Caractéristiques 

• Calendrier 
o 2021-… 

• Parties concernées 
o SPF BOSA 

Public cible 
• Les PME, principalement les micros et les petites entreprises (par le biais des organisations 

intermédiaires). 
• Services adjudicateurs - tous les niveaux sont les bienvenus. 

Pourquoi 
• En 2018, la charte « Accès des PME aux marchés publics » a été publiée au niveau fédéral. Cette 

charte vise à créer les mêmes conditions d’accès aux marchés publics pour toutes les tailles 
d'entreprises. 

• La charte se compose de 13 principes et se concentre sur l'utilisation d'instruments et de 
possibilités déjà existants dans la législation sur les marchés publics, susceptibles de stimuler 
l'accès des PME aux marchés publics s'ils sont correctement mis en œuvre.   

• Le public cible se compose en premier lieu des pouvoirs adjudicateurs fédéraux. Ces derniers 
sont tenus de mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les principes et les possibilités 
énoncés par la charte.  

Objectif 
• Informer les pouvoirs adjudicateurs sur le contenu et la mise en œuvre pratique de la charte 

« Accès des PME aux marchés publics ».  

Description 
• Le contenu de la charte est passé en revue, en mettant l'accent sur la mise en pratique des 

principes : comment les pouvoirs adjudicateurs peuvent-ils s’y prendre ? L'on se fonde et se 
concentre sur des exemples pertinents et pratiques.   

• Il convient de citer, parmi les sujets abordés : la division en lots, la publication adéquate, 
l'attribution sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse, les droits de propriété 
intellectuelle, le retour d'information vers les soumissionnaires non sélectionnés / non retenus, 
les exigences minimales proportionnelles, la proportionnalité des critères de sélection, les 
garanties financières et les modalités de paiement, ainsi que la facture acceptée pour les 
marchés publics de faible montant. 

Concrètement 
• Organisation des formations en ayant recours aux formateurs internes ou à l’externalisation.  

o Tant NL que FR 
o Webinaire y compris 

• Mise à disposition du matériel de cours a posteriori. 

Objectifs 
• Organiser la formation 

o Atteindre un nombre X de services adjudicateurs/d’organisations intermédiaires. 
• Retour d’expérience positif 

o Minimum Y/10. 
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20. Stimuler – Formation – Charte : division en lots 
Caractéristiques 

• Calendrier 
o 2021-… 

• Parties concernées 
o SPF BOSA 

Public cible 
• Les PME, principalement les micros et les petites entreprises (par le biais des organisations 

intermédiaires) 
• Services adjudicateurs - tous les niveaux sont les bienvenus. 

Pourquoi 
• La division d'un marché en lots est un instrument intéressant qui offre plusieurs options, par 

exemple pour limiter le nombre de lots pour lesquels une entreprise peut concourir/qu'une 
entreprise peut remporter. Dans le même temps, l'utilisation de lots comporte un certain nombre 
de pièges potentiels.  

Objectif 
• Stimuler la division en lots.  
• Informer le service adjudicateur sur l'opportunité d'utiliser la division en lots et la manière de 

procéder.  

Description 
• Fournir un aperçu pratique des cas dans lesquels il est intéressant de diviser un marché en lots 

et indiquer sur la base de quels critères un pouvoir adjudicateur peut décider de le faire - 
exemples pratiques y compris.  

Concrètement 
• Organisation des formations en ayant recours aux formateurs internes ou à l’externalisation.  

o Tant NL que FR 
o Webinaire y compris 

• Mise à disposition du matériel de cours a posteriori. 

Objectifs 
• Organiser la formation 

o Atteindre un nombre X de services adjudicateurs/d’organisations intermédiaires. 
• Retour d’expérience positif 

o Minimum Y/10. 

  

 
  



47 

 

 

 

21. Stimuler – Formation – Charte : l’offre économiquement la plus avantageuse 
Caractéristiques 

• Calendrier 
o 2021-… 

• Parties concernées 
o SPF BOSA 

Public cible 
• Les PME, principalement les micros et les petites entreprises (par le biais des organisations 

intermédiaires). 
• Services adjudicateurs - tous les niveaux sont les bienvenus.  

Pourquoi 
• L'attribution d'un marché sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse représente 

un instrument intéressant pour les pouvoirs adjudicateurs. Cette technique peut être mise en 
œuvre, entre autres, pour lutter contre la discrimination par les prix utilisée au détriment 
d’entreprises innovantes ; par ailleurs elle permet aux services adjudicateurs de se familiariser 
avec des solutions auxquelles ils n'auraient peut-être pas pensé. En même temps, l'utilisation de 
cette technique comporte un certain nombre de pièges potentiels.  

Objectif 
• Stimuler l'attribution sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse.  
• Informer le service adjudicateur sur l'opportunité d’avoir recours à l’attribution d'un marché sur 

la base de l'offre économiquement la plus avantageuse et la manière de procéder.  

Description 
• Fournir un aperçu pratique de la manière dont un pouvoir adjudicateur peut avoir recours à la 

technique de « l'offre économiquement la plus avantageuse » - y compris plusieurs exemples 
pratiques. 

Concrètement 
• Organisation des formations en ayant recours aux formateurs internes ou à l’externalisation.  

o Tant NL que FR 
o Webinaire y compris 

• Mise à disposition du matériel de cours a posteriori. 

Objectifs 
• Organiser la formation 

o Atteindre un nombre X de services adjudicateurs/d’organisations intermédiaires. 
• Retour d’expérience positif 

o Minimum Y/10. 
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22. Stimuler – Formation – Charte : propriété intellectuelle et PME innovantes 
Caractéristiques 

• Calendrier 
o 2021-… 

• Parties concernées 
o SPF BOSA 
o SPF Economie – DG Réglementation économique (E3) 

Public cible 
• Les PME, principalement les micros et les petites entreprises (par le biais des organisations 

intermédiaires) 
• Services adjudicateurs - tous les niveaux sont les bienvenus 

Pourquoi 
• Les droits de propriété intellectuelle sont une matière complexe et sensible. Du point de vue de 

l'entreprise, celle-ci souhaite conserver le plus possible ces droits de propriété intellectuelle afin 
de pouvoir les valoriser à long terme. Au niveau des autorités, l'on veut être sûr de l'utilisation 
future de choses qu'on a payées.  

• L’exigence de droits de propriété intellectuelle peut rendre un marché public inutilement 
coûteux et décourager les PME innovantes d’y participer.  

• Le fait de ne pas exiger des droits de propriété intellectuelle peut créer une incertitude et 
nécessite donc un accord bien conçu entre le service public concerné et l'entreprise en question.  

Objectif 
• Informer le service adjudicateur et l'entreprise sur les questions auxquelles la partie adverse est 

confrontée et la manière dont celles-ci peuvent être abordées/résolues.  
• Fournir au service adjudicateur et à l'entreprise un aperçu de toutes les options en matière de 

droits de propriété intellectuelle, y compris concernant leurs avantages et leurs inconvénients.  

Description 
• Fournir un aperçu juridique et pratique de la manière dont les droits de propriété intellectuelle 

doivent/peuvent être traités dans le cadre d’un marché public. À cet égard, il convient de prêter 
attention à la variété des cas qui peuvent se présenter. Il convient notamment d’établir des 
clauses types pour tous les cas les plus courants : par ex. tant pour une cession de droits que 
pour l'utilisation de licences, etc. 

• Les instruments déjà existants dans la législation sur les marchés publics doivent être abordés 
de manière diversifiée.    

Concrètement 
• Organisation des formations en ayant recours aux formateurs internes ou à l’externalisation.  

o Tant NL que FR 
o Webinaire y compris 

• Mise à disposition du matériel de cours a posteriori. 

Objectifs 
• Organiser la formation 

o Atteindre un nombre X de services adjudicateurs/d’organisations intermédiaires 
• Retour d’expérience positif 

o Minimum Y/10. 
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23. Stimuler – Formation – Charte : exigences minimales proportionnelles et 
proportionnalité des critères de sélection, garanties financières et modalités de 
paiement 

Caractéristiques 
• Calendrier 

o 2021-… 
• Parties concernées 

o SPF BOSA 

Public cible 
• Les PME, principalement les micros et les petites entreprises (par le biais des organisations 

intermédiaires). 
• Services adjudicateurs - tous les niveaux sont les bienvenus. 

Pourquoi 
• Les exigences minimales proportionnelles, les critères de sélection, les modalités de paiement, 

etc. sont d'une grande importance, tant pour le service public que pour l'entreprise : d'une part, 
le service adjudicateur veut des entreprises compétentes mais, d’autre part, il convient 
également de garantir un niveau suffisant de concurrence.  

• En même temps, il est souvent difficile de savoir exactement ce qui est nécessaire en matière 
d'expérience (et d'autres exigences minimales) pour pouvoir exécuter un marché public 
particulier.  

Objectif 
• Informer le service adjudicateur et l'entreprise sur les questions auxquelles la partie adverse est 

confrontée et la manière dont celles-ci peuvent être abordées/résolues.  
• Fournir au service adjudicateur et à l'entreprise un aperçu de toutes les options concernant les 

exigences minimales, les critères de sélection, les modalités de paiement, etc.  

Description 
• Fournir un aperçu juridique et pratique de la manière dont les exigences minimales, les critères 

de sélection etc. doivent/peuvent être utilisés dans le cadre d’un marché public. À cet égard, il 
convient de prêter attention à la variété des cas qui peuvent se présenter.  

• Les options déjà existantes dans la législation sur les marchés publics doivent être abordées de 
manière diversifiée. Pensez à des instruments tels que les consultations préalables du marché, 
les procédures comportant plusieurs cycles (de négociations), les avances, les paiements 
intermédiaires, etc.  

Concrètement 
• Organisation des formations en ayant recours aux formateurs internes ou à l’externalisation.  

o Tant NL que FR 
o Webinaire y compris 

• Mise à disposition du matériel de cours a posteriori. 

Objectifs 
• Organiser la formation 

o Atteindre un nombre X de services adjudicateurs/d’organisations intermédiaires. 
• Retour d’expérience positif 

o Minimum Y/10. 
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24. Stimuler – Formation – Normes : en quoi consistent-elles, comment les lire et 
les utiliser ? 

Caractéristiques 
• Calendrier 

o 2021-… 
• Parties concernées 

o SPF BOSA 
o SPF Economie – DG Qualité et Sécurité (E6) 
o Bureau de Normalisation (NBN) 

Public cible 
• Les PME, principalement les micros et les petites entreprises (par le biais des organisations 

intermédiaires). 
• Services adjudicateurs - tous les niveaux sont les bienvenus. 

 

Pourquoi 
• L'utilisation de normes est courante lors de la passation d'un marché public. Toutefois, il arrive 

parfois que des normes soient utilisées inutilement. De plus, l'utilisation de normes exige 
souvent de sérieux efforts de la part des entreprises, qui ne savent parfois pas comment s'y 
prendre.  

Objectif 
• Informer le service adjudicateur et l'entreprise sur les questions auxquelles la partie adverse est 

confrontée et la manière dont celles-ci peuvent être abordées/résolues.  
• Fournir au service adjudicateur et à l'entreprise un aperçu de toutes les options concernant 

l’utilisation de normes et d’alternatives.   

 

Description 
• Fournir un aperçu juridique et pratique des normes : 

o Qu'est-ce qu'une norme et comment est-elle créée ? 
o Qui peut utiliser une norme et comment s'y prendre ? 

 Qu'en est-il du coût de l'utilisation d'une norme ? 
 Y compris des séances pratique pour les entreprises : ne pas se contenter de 

montrer une diapositive, mais en faire la démonstration en direct sur un PC.  
o Quand est-il approprié d'utiliser des normes ? Sur la base de quels critères un service 

adjudicateur peut-il choisir de faire référence à certaines normes ? 
o Que cela implique-t-il de reprendre des normes dans un cahier des charges ? 

• Les options déjà existantes dans la législation sur les marchés publics doivent être abordées de 
manière diversifiée. 

Concrètement 
• Organisation des formations en ayant recours aux formateurs internes ou à l’externalisation.  

o Tant NL que FR 
o Webinaire y compris 

• Mise à disposition du matériel de cours a posteriori. 

Objectifs 
• Organiser la formation 

o Atteindre un nombre X de services adjudicateurs/d’organisations intermédiaires. 
• Retour d’expérience positif 

o Minimum Y/10. 
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25. Stimuler – Formation – Clauses sociales et clauses de durabilité 
Caractéristiques 

• Calendrier 
o 2021-… 

• Parties concernées 
o SPF BOSA 
o IFDD 
o … 

Public cible 
• Les PME, principalement les micros et les petites entreprises (par le biais des organisations 

intermédiaires). 
• Services adjudicateurs - tous les niveaux sont les bienvenus. 

Pourquoi 
• Le recours à des clauses sociales et des clauses de durabilité sera de plus en plus encouragé à 

l'avenir. Les clauses de ce type peuvent apporter une plus-value, d'une part pour lutter contre 
le dumping social et la concurrence déloyale, entre autres, et d'autre part pour encourager 
l'innovation durable et la durabilité en général.  

• Dans le même temps, ces clauses peuvent également constituer une entrave à la concurrence. 
En outre, elles sont souvent considérées, à tort ou à raison, comme n'étant pas adaptées aux 
PME.  

Objectif 
• Informer le service adjudicateur et l'entreprise sur les questions auxquelles la partie adverse est 

confrontée et la manière dont celles-ci peuvent être abordées/résolues.  
• Fournir au service adjudicateur et à l'entreprise un aperçu de toutes les options concernant 

l’utilisation, favorable aux PME, de clauses sociales et de clauses de durabilité. 

Description 
• Fournir un aperçu juridique et pratique de l'utilisation de clauses sociales et de clauses de 

durabilité : 
o Qu'est ce qui est possible ? 
o Quand est-ce approprié ? 
o Quels sont les pièges ? 

• Les options déjà existantes dans la législation doivent être abordées de manière diversifiée, en 
accordant une attention particulière à la manière dont ces clauses sont compatibles avec 
l'objectif de « stimuler l'accès des PME ».  

Concrètement 
• Organisation des formations en ayant recours aux formateurs internes ou à l’externalisation.  

o Tant NL que FR 
o Webinaire y compris 

• Mise à disposition du matériel de cours a posteriori. 

Objectifs 
• Organiser la formation 

o Atteindre un nombre X de services adjudicateurs/d’organisations intermédiaires. 
• Retour d’expérience positif 

o Minimum Y/10. 
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26. Stimuler – Formation – Comment passer des marchés publics de manière 
innovante, durable et adaptée pour les PME 

Caractéristiques 
• Calendrier 

o 2021-… 
• Parties concernées 

o SPF BOSA 
o SPF Economie – DG Qualité et Sécurité (E6) & Réglementation économique (E3) 
o Bureau de Normalisation (NBN) 
o IFDD 

Public cible 
• Les PME, principalement les micros et les petites entreprises (par le biais des organisations 

intermédiaires). 
• Services adjudicateurs - tous les niveaux sont les bienvenus. 

Pourquoi 
• À tous les niveaux de pouvoir - de l'européen au local - l’accent sera mis, dans les années à venir, 

sur « l'innovation » (lire : la digitalisation et la durabilité). Les marchés publics sont l'un des 
instruments privilégiés pour atteindre ces objectifs politiques.  

• La question qui se pose alors est de savoir comment attribuer un marché public de manière 
innovante et durable tout en garantissant/renforçant l'accès des PME aux marchés publics ? 

Objectif 
• Informer le service adjudicateur et l'entreprise sur les questions auxquelles la partie adverse est 

confrontée et la manière dont celles-ci peuvent être abordées/résolues.  
• Fournir au service adjudicateur et à l'entreprise un aperçu de toutes les options concernant 

l'utilisation des normes, les droits de propriété intellectuelle, la durabilité et les instruments 
favorables aux PME.   

Description 
• Fournir un aperçu juridique et pratique à propos de : 

o l'innovation  
o les droits de propriété intellectuelle 
o l’utilisation de normes 
o l'utilisation de clauses en matière de durabilité  
o l'utilisation d'instruments favorables aux PME, en combinaison avec les objectifs 

formulés, comme le fait de fournir un retour d’expérience aux soumissionnaires non 
retenus et de prévoir une concurrence adaptée et efficace.  

o … 
• Les options déjà existantes dans la législation sur les marchés publics doivent être abordées de 

manière diversifiée. 

Concrètement 
• Organisation des formations en ayant recours aux formateurs internes ou à l’externalisation.  

o Tant NL que FR 
o Webinaire y compris 

• Mise à disposition du matériel de cours a posteriori. 

Objectifs 
• Organiser la formation 

o Atteindre un nombre X de services adjudicateurs/d’organisations intermédiaires. 
• Retour d’expérience positif 

o Minimum Y/10. 
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Axe 4 – Suivi de la participation des PME aux marchés 
publics  
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I. Suivi – Établir la définition d'une PME 
Caractéristiques 

• Calendrier – Projet déjà en cours 
o 2021. 

• Parties concernées 
o SPF Economie (pilotage), SPF BOSA (retour d’expérience), SPF Chancellerie (retour 

d’expérience). 

Public cible 
• Trouver, en premier lieu, un consensus au niveau fédéral, puis essayer au niveau national via la 

Commission Marchés Publics (CMP).  

Pourquoi 
• Avant que le suivi ne puisse avoir lieu, il convient de déterminer comment/qui doit faire l'objet 

d'un suivi. 
• Le concept de « PME » n'est pas univoque et plusieurs définitions circulent.  

Objectif 
• Établir la définition de « PME » dans le cadre d’un suivi des marchés publics, afin de permettre 

un rapportage sans ambiguïtés à ce sujet.  

Description 
• Définir en détail les éléments suivants (si nécessaire via une circulaire ou similaire) : 

o les critères utilisés pour déterminer qui est une PME et qui ne l'est pas ;  
o le groupe cible spécifique au sein de la population des PME (cf. micro, petite, moyenne) ; 
o les limites s’appliquant à la définition de PME et la manière dont celle-ci peut être 

affinée.  

Concrètement 
• Le SPF Economie élabore une note conceptuelle sur la base des définitions, des chiffres et de la 

législation existants.   
• La note approfondit les éléments suivants : 

a) Qu'est-ce qu'une PME ? Quelle définition de PME faut-il retenir ? Pourquoi cette 
définition ? 

b) Comment utiliser cette définition et pourquoi ? 
c) Limites de la définition et comment les résoudre ? 
d) Améliorations de la définition 
e) Synthèse et recommandations 

• Le résultat comprend une définition claire d’une PME, adaptée au contexte belge et au domaine 
des marchés publics. La définition choisie permettra de se focaliser sur les entreprises de plus 
petite taille afin que ce groupe d'entreprises puisse être étudié séparément. Par ailleurs, des 
indications sont fournies sur ce qu'il reste à faire pour que la définition puisse être pleinement 
mise en œuvre, tant à un niveau pratique que réglementaire.  

• Les avis et commentaires existants, notamment ceux du CSIPME, sont pris en compte lors de 
l’élaboration du document. Si nécessaire, des consultations sont organisées avec les services 
publics concernés et les partenaires externes, y compris le CSIPME.  

Objectifs 
• Proposition du SPF Economie - Premier semestre 2021.  
• Concertation avec les parties concernées - Second semestre 2021. 
• Accord sur la définition - Second semestre 2021. 

Une fois approuvée et si nécessaire, la définition peut être « ajoutée » au projet IV.  
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II. Suivi – Établir la définition/les critères d'une participation des PME  
Caractéristiques 

• Calendrier – Projet déjà en cours    
o 2021-2022. 

• Parties concernées 
o SPF Economie (pilotage), SPF BOSA (soutien), SPF Chancellerie (soutien). 

Public cible 
• Dans un premier temps, trouver un consensus au niveau fédéral, puis essayer au niveau national 

via la Commission Marchés Publics. 

Pourquoi 
• Avant de procéder au suivi, il convient de déterminer ce qui doit faire l'objet d'un suivi. 
• La « participation des PME » est loin d'être un concept univoque.  

Objectif 
• Établir la définition de la « participation des PME ».  

Description 
• Définir en détail les éléments suivants (si nécessaire via une circulaire ou similaire) : 

o Focus : participer (offre)  remporter  exécuter (cf. sous-traitant) 
o Quels marchés publics doivent faire l’objet d'un suivi ? (Cf. la valeur) 
o Concernant quels pouvoirs adjudicateurs faut-il réaliser un suivi ? En effet, certaines 

autorités fédérales appliquent leurs propres systèmes24 et lignes de conduite 
(également en matière de marchés publics).  

o La « situation souhaitée » : quel but souhaitons-nous atteindre en matière de 
participation des PME ? 

Concrètement 
• Le SPF BOSA et le SPF Economie élaborent une note conceptuelle en partant de la situation et 

de la réglementation existantes au regard des données et de la situation souhaitées.   
• La note approfondit les éléments suivants :  

a. Qu'est-ce que la participation des PME ?    
• Selon quelles modalités une PME peut-elle participer ?  
• Ces modalités ont-elles toutes la même importance ? 
• Voulons-nous et pouvons-nous assurer un suivi de toutes ces modalités ?  

b. Participation indirecte ou sous-traitance  
• Quelle est l'importance et/ou l'utilité de la sous-traitance dans le cadre de 

marchés publics ? 
• La sous-traitance peut-elle apporter une valeur ajoutée et/ou servir d'outil pour 

renforcer la participation des PME ? Si tel est le cas : comment cela peut-il se 
produire, quelles sont les options et les conditions ? 

• Convient-il d’assurer un suivi structurel de la sous-traitance dans le cadre de 
marchés publics ? Dans l'affirmative : comment ce suivi peut-il être mis en place 
sans entraîner des charges administratives supplémentaires et quels 
aménagements légaux seraient requis à cet effet ? 

c. Champ d'application « participation des PME »  
• Quelle devrait être l'étendue du suivi en matière de marchés publics ? Quelles 

sont les implications pratiques des ambitions formulées ? 
• Quelle doit être l'étendue du suivi en ce qui concerne les pouvoirs 

adjudicateurs ? Quelles sont les implications pratiques des ambitions 
formulées ? 

d. Participation des PME et objectifs   
• Est-il envisageable d’établir des objectifs ? 
• Qu'est-ce qui est possible, théoriquement/légalement parlant ? 

 
24 Pour info : à titre d’exemple, une partie des autorités fédérales ne prennent pas part à FEDCOM et tout le monde 
n’a pas recours à l'e-procurement de la même manière. Il convient d'examiner si cela est encore approprié. 



56 

 

 

 

• Comment des objectifs pourraient-ils être développés ? 
• À quoi ressemblerait un exemple concret ? 

• Le résultat implique des ambitions et des choix clairs par rapport au concept de participation 
des PME et au suivi de celle-ci. Par la suite, les sujets devant faire l'objet de recherches plus 
approfondies sont identifiés, par exemple, au sein d'un groupe de travail spécifique sur la sous-
traitance dans le cadre de marchés publics. De plus, il convient de déterminer clairement ce 
qu'il reste à faire afin de pouvoir mettre complètement en œuvre les ambitions et les choix 
formulés, tant d'un point de vue pratique que réglementaire. 

• Les avis et les commentaires existants, notamment ceux du CSIPME, sont pris en compte lors 
de l’élaboration de la note. Si nécessaire, des consultations sont organisées avec les services 
publics concernés et les partenaires externes, y compris le CSIPME.  

Objectifs 
• Proposition SPF BOSA/SPF Economie – Second semestre 2021. 
• Concertation avec les partenaires - Second semestre 2021, premier semestre 2022. 
• … 

Si nécessaire, certains aspects peuvent être ajoutés au projet IV. 

 

  



57 

 

 

 

III. Suivi – Politique fédérale d'achats - Rapport de suivi 2021 du CSAF sur la 
participation des PME – Élargissement avec les données pour 2020 et celles 
provenant de « e-notification »  

Caractéristiques 
• Calendrier – Projet déjà en cours  

o 2021. 
• Parties concernées 

o SPF BOSA (soutien), SPF Economie (mise en œuvre), SPF Chancellerie (retour 
d’expérience). 

Public cible 
• Tous les services adjudicateurs fédéraux. 

Pourquoi 
• Le rapport de suivi 2020 du CSAF, voir l’annexe 1, sur la participation des PME aux marchés 

publics au niveau fédéral, établi sur la base des données de e-tendering (cf. offres reçues), s'est 
avéré utile et intéressant, malgré certaines remarques méthodologiques. Le suivi semble 
nécessaire et est également demandé par la loi (AR 22.12.2017), mais l'utilité de répéter le même 
exercice en ajoutant une année supplémentaire est relativement limitée. 

• E-notification (cf. avis de marché et avis d'attribution de marché) comporte des informations 
supplémentaires qui - si elles sont reliées aux données reprises dans e-tendering - peuvent 
fournir des indices supplémentaires, par exemple sur la présence d'accords-cadres, de lots et 
(pour une partie limitée des marchés) la valeur d'un marché et l’entreprise bénéficiaire du 
marché.   

Objectif 
• L’élaboration, en temps utile, d'un rapport de suivi 2021 qui reprend à la fois des données 

provenant de e-tendering et de e-notification.  

Description 
• Voir l'annexe 1 pour la « version 2020 » du rapport. 
• Examiner si le contrat actuel concernant « l'échange de données entre le SPF Economie et le 

SPF BOSA » doit faire l’objet d'une mise à jour.  
• Élargissement du futur rapport de suivi 2021 en incluant 

o les données pour l'année 2020 
o les données présentes dans e-notification  
o un benchmarking avec les autres niveaux de pouvoir, dans la mesure du possible 

(disponibilité des données, qualité des données, base légale...).  

Concrètement 
• Le SPF BOSA fournit les données (en provenance de la plateforme e-procurement).  
• Le SPF Economie enrichit et analyse les données, après quoi un rapport est établi.   

Objectifs 
• Introduction de la demande de données - Premier semestre 2021. 
• Réception des données - Second semestre 2021. 
• Analyse et livraison du rapport - Second semestre 2021. 
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IV. Suivi – Prévoir les aménagements nécessaires de la législation marchés 
publics en vue de la mise en place d’un suivi de la qualité  

Introduction 
• L'impact pratique de ce projet, à savoir la mise en œuvre des adaptations législatives 

nécessaires, dépendra entre autres du développement de la nouvelle plateforme e-
procurement et ne deviendra donc perceptible que d’ici quelques années. En effet, le but 
n'est pas de mettre en œuvre ces modifications législatives dans le cadre de la plateforme 
actuelle. En même temps, ces adaptations de la législation doivent être réalisées le plus 
rapidement possible, afin que les préparations nécessaires puissent être réalisées.  

• La liste actuelle des adaptations sera complétée, entre autres, par les éléments mentionnés 
dans le projet I (définition « PME ») et le projet II (définition « participation des PME »). Par 
ailleurs, d'autres projets peuvent encore avoir un impact sur la liste actuelle - voir, entre 
autres, les initiatives sur la collecte de données sur les sous-traitants (projet II) et sur le 
recours à la division en lots et à certains critères d'attribution (projet 6).  

Caractéristiques 
• Calendrier – Projet déjà en cours  

o 2021-2022. 
• Parties concernées 

o SPF Chancellerie (pilotage), CMP (co-pilotage/avis), SPF Economie (initiative), SPF 
BOSA (soutien).  

Public cible 
• Tous les services adjudicateurs : quand cela est possible au niveau national, si nécessaire 

au niveau fédéral.  

Pourquoi 
• Un suivi qualitatif et approfondi des (de l’accès des PME aux) marchés publics n'est 

actuellement pas possible, étant donné que : 
o la législation actuelle ne permet pas, aujourd'hui, d'interroger/collecter certaines 

informations capitales ; 
o la législation actuelle a un champ d’application limité en ce qui concerne 

l'interrogation ou la collecte de certaines autres informations cruciales ; 
o la législation actuelle contient un certain nombre de dérogations qui empêchent 

un suivi approfondi des marchés publics.  

Objectif 
• Adapter la législation de manière qu’un suivi de la qualité devienne possible.  

Description 
• En résumé, les éléments suivants sont déjà prévus : 

o la stimulation du traitement électronique des marchés publics, y compris une 
solution spécifique pour le suivi de la participation des PME aux marchés de faible 
montant qui tient compte de la nature spécifique de ce type de marchés ;   

o l’enregistrement systématique du numéro BCE d'une entreprise, ce qui devrait 
conduire à une détection automatique des PME ;  

o l’élargissement du champ d’application et le renforcement du contenu du PV 
d'ouverture des offres ; 

o l’extension du champ d'application et renforcement du contenu de l'avis 
d'attribution du marché, y compris le suivi de sa publication ;  

o une attention particulière concernant le suivi de la valeur d'un marché et le 
recours à des accords-cadres, y compris le développement d'une solution pour les 
marchés passés en vertu d’accords-cadres ;  

o la création officielle du comité « Gouvernance » dans le cadre d'un rapportage 
triennal sur les marchés publics, à l'intention de la Commission européenne.  

• Ajouts futurs potentiels – la nécessité d'interventions pratiques et des changements 
législatifs qui en résultent est encore à l'étude : 

o les définitions reprises dans les projets I (« PME ») et II (« participation des PME ») ;  
o l’extension des propositions pour inclure des données sur la sous-traitance ;  



59 

 

o le suivi des critères d'attribution, plus précisément le contrôle de l'attribution sur 
la base du seul prix, afin que les politiques nécessaires puissent être développées 
le cas échéant - voir également le projet 6 portant sur l'évaluation de la charte ;  

o le suivi du recours à la division en lots, afin de pouvoir développer, le cas échéant, 
les politiques nécessaires en la matière, après avoir effectué un certain nombre 
d’examens - voir également le projet 6 ;  

o le suivi de l'utilisation de la « facture acceptée », dans le cadre de marchés de faible 
montant, afin de pouvoir, le cas échéant, développer les politiques nécessaires en 
la matière - voir également le projet 6 ; 

o le suivi de l'utilisation d'avis volontaires de marché, d’avis de pré-information, de 
consultations préalables du marché et du retour d’information - voir également le 
projet 8 relatif à l’augmentation de la transparence dans le cadre de marchés 
publics. 

Concrètement 
• Phase 1 – Concertation entre le SPF BOSA, le SPF Economie et le SPF Chancellerie sur 

le premier paquet (= les mesures déjà prévues sous la rubrique « description ») 
d’aménagements nécessaires au niveau de la législation et leurs mises en œuvre 
pratique.  

• Phase 2 – Concertation avec les responsables politiques directement concernés.  
• Phase 3 – Soumettre des propositions concrètes à la CMP.   
• Phase 4 – Traiter l'avis de la CMP et transposer les propositions dans la réglementation.  
• … 

Objectifs 
• Préparation du premier paquet de changements législatifs souhaités - Premier semestre 

2021. 
• Présentation à la CMP - Second semestre 2022. 
• Traitement des remarques de la CMP - Second semestre 2022. 
• … 
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V. Suivi – Identification automatique d'une PME – Service web  
Caractéristiques 

• Calendrier – Projet déjà en cours  
o Actuellement à l’étude. 

• Parties concernées 
o En premier lieu, le SPF Economie avec le SPF BOSA comme utilisateur potentiel. 

Public cible 
• Toutes les administrations ayant besoin d'informations sur la taille d'une entreprise, dont 

le SPF BOSA et les pouvoirs adjudicateurs.  

Pourquoi 
• La législation (européenne) n'exige pas seulement un suivi général a posteriori de la 

participation des PME aux marchés publics. Via le formulaire européen « avis d'attribution 
de marché », la législation prévoit également qu’au moment de l'attribution, le pouvoir 
adjudicateur lui-même indique dans ce formulaire combien de soumissionnaires sont des 
PME et si le contractant est une PME ou non.  

• Cette exigence engendre un problème : un pouvoir adjudicateur n’est pas lui-même en 
mesure de vérifier cela. Il est en effet nécessaire de disposer de certaines informations au 
niveau de chaque entreprise, mais ces informations ne sont souvent pas publiquement 
disponibles.   

• Si, d'une manière ou d'une autre, les pouvoirs adjudicateurs pouvaient toutefois se 
procurer les informations nécessaires, cela serait de nature à constituer une source 
d'information intéressante pour des pouvoirs adjudicateurs particuliers, concernant la 
participation des PME aux marchés publics lancés par leurs soins.  

Objectif 
• Le développement d'un service web qui permet l'identification automatique d'une 

entreprise en tant que PME, débouchant, à terme, sur un lien entre ce service web et la 
nouvelle plateforme e-procurement.  

Description 
• Le développement d'un tel service web, qui permet de déterminer automatiquement la 

taille d'une entreprise, pourrait trouver son application non seulement dans le domaine 
des marchés publics, mais, par exemple, aussi auprès des administrations qui accordent et 
réservent certains avantages, subventions et mesures à l'intention des PME et ont donc 
besoin de disposer d'informations concernant la taille d’entreprises.  

• Le champ d'application de ce service web s'étendrait donc au-delà du domaine des 
marchés publics et les utilisateurs de cet outil se situeraient à tous les niveaux de pouvoir.  

Concrètement 
• Le SPF Economie élabore une note conceptuelle sur le développement futur d'un tel 

service web. 
• Les services compétents du SPF Economie continuent à affiner le projet, en collaboration 

avec les parties concernées.  

Objectifs  
• Élaboration d'une note conceptuelle - Premier semestre 2021. 
• Concertation entre les services compétents du SPF Economie - Second semestre 2021. 
• … 
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VI. Suivi – Plateforme e-procurement II – développement, déploiement et 
promotion 

Caractéristiques 
• Calendrier – Projet déjà en cours 

o 2021-2023 
• Parties concernées 

o SPF BOSA (pilotage), SPF Economie (membre du groupe de pilotage), SPF 
Intérieur (membre du groupe de pilotage) 

Public cible 
• Toutes les entreprises, avec une attention particulière aux micros et aux petites 

entreprises 
• L’ensemble des services adjudicateurs (national) 

Pourquoi 
• La plateforme actuelle ne répond plus aux besoins actuels.  

Objectif 
• Le développement et le déploiement de la nouvelle plateforme e-procurement – y compris 

la promotion et la formation sur la nouvelle plateforme. 

Description 
• Une nouvelle plateforme intégrée et améliorée viendra remplacer les applications 

existantes de l’actuelle plateforme e-procurement d'ici le deuxième trimestre 2023. Par le 
biais de cette nouvelle plateforme, le SPF BOSA assure la continuité et la conformité légale 
de ses prestations en matière de marchés publics, tant au niveau belge qu'européen. Par 
ailleurs, des fonctionnalités nouvelles et améliorées seront également proposées.  

• Remarques 
o À l’avenir, la nouvelle plateforme e-procurement constituera l'outil central en ce 

qui concerne le suivi des marchés publics.  
o Plusieurs projets mentionnés dans ce document, tels que I (définition « PME »), II 

(définition « participation des PME »), IV (changements législatifs souhaités) et V 
(service web), auront un impact sur ce projet.  

o Cette plateforme peut éventuellement constituer une solution (partielle) à la 
question « comment collecter des données sur les sous-traitants ? ». (voir ci-
dessus - projet II).  

o À terme, cette plateforme jouera également un rôle central dans l'application du 
principe « only once » dans le cadre de marchés publics. Si, sur la base des besoins 
identifiés, cette plateforme est, progressivement et au fil du temps, reliée de 
diverses manières à l’ensemble des bases de données pertinentes (BCE, Telemarc, 
STATBEL...), tant les pouvoirs adjudicateurs que les entreprises devront, eux-
mêmes, demander/fournir sensiblement moins d'informations.  

o En outre, un lien avec FEDCOM peut/doit être prévu, sur une base de rapportage, 
en vue du contrôle et de la transparence concernant notamment les délais de 
paiement, sujet à propos duquel le SPF BOSA pourra ensuite rendre compte sur 
son site web.  

Concrètement 
• Le SPF BOSA gère le projet. 
• Le SPF Economie assure le suivi du projet via le comité de pilotage et apporte son soutien 

quand cela s’avère nécessaire. 

Objectifs 
• Le développement de la plateforme, en temps utile, est actuellement prévu pour le 

deuxième trimestre 2023. 

https://www.publicprocurement.be/fr/services-federaux/e-procurement/e-procurement-2022
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