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Cette note de cadrage juridique a été co-rédigée par la Direction des Marchés publics et 

le Département du Développement durable du Secrétariat général du SPW, dans le 

cadre des travaux sur les marchés publics durables du Plan Marshall 2.VERT.  Elle 

s’adresse à l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs wallons. Elle fait la synthèse des 

possibilités juridiques d’intégration de clauses environnementales, sociales, 

éthiques dans les cahiers spéciaux des charges.  Mise à jour en janvier 2014, cette note 

prend en compte l’entrée en vigueur de la nouvelle législation du 15 juin 2006.  
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Préambule 

Ce document fait la synthèse des possibilités juridiques d’intégration des clauses environ-

nementales, sociales et éthiques dans les cahiers spéciaux des charges, ainsi que des possi-

bilités juridiques permettant de faciliter l’accès des PME aux marchés publics. Cette synthèse 

est faite au regard de la règlementation des marchés publics belge notamment avec la loi du 

15 juin 2006 entrée en vigueur le 1er juillet 2013, et avec la jurisprudence arrêtée au 1er juin 

2013. 

Ce document de cadrage et conseil juridique s’adresse aux acheteurs publics qui rédigent 

des cahiers spéciaux des charges, ainsi qu’aux juristes chargés de valider ces cahiers des 

charges. Dans ce document, la notion d’achat public couvre l’ensemble des marchés de 

fournitures, services et travaux. 

Le cadrage juridique offert par ce document est complété par d’autres outils à vocation pra-

tique, mis à disposition des pouvoirs adjudicateurs sur le portail des marchés publics de 

Wallonie (www.marchespublics.wallonie.be menu « informations générales » / « pratiques 

de marché » / « marchés publics durables »). 

Cette note de cadrage juridique vise à aider les acheteurs publics à intégrer des clauses envi-

ronnementales, sociales et éthiques, dans les cahiers spéciaux des charges qu’ils rédigent 

dans le cade de leurs achats publics en toute sécurité juridique. Un chapitre est également 

consacré à l’accessibilité des PME aux marchés publics. La notion d’achat public couvre 

l’ensemble des marchés de fournitures, services et travaux. 
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1 Sources de droit et sources documentaires 

1.1 Lois et Directives 

 Directive n°2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, rela-

tive à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de 

fournitures et de services, J.O, n° L 134 du 30 avril 2004, Proposition de Directive du 

Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2011, sur la passation des marchés 

publics. 

 Loi du 15 juin 2006 relatives aux marchés publics de travaux, fournitures et                         

services, M.B., 15 février 2007, p. 7355. 

 Loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, M.B., 6 avril 

1991, p. 7244. 

 Loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des 

dispositions diverses, M.B., 1er avril 1999, p. 10904. 

 Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, l’information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services. 

1.2 Arrêtés Royaux 

 Arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les sec-

teurs classiques, M.B., 9 août 2011, p. 44862. 

 Arrêté royal du 14 Janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des mar-

chés publics et des concessions de travaux publics, M.B., 14 février 2013, p. 8752. 

 Arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion des véhicules de transport 

routier propre et économes en énergie dans le cadre des marchés publics, MB., 24 dé-

cembre 2012, p. 81836.  

1.3 Circulaires 

 Circulaire wallonne du 28 novembre 2013 relative à la mise en place d’une politique 

d’achat durable pour les pouvoirs adjudicateurs régionaux wallons 

 Circulaire wallonne du 30 mai 2013 relative aux plantes exotiques envahissantes, M.B. 

11 juin 2013. 

 Circulaire wallonne du 19 juillet 2012 relative à l’insertion de critères environnemen-

taux dans les marchés publics en ce qui concerne l’utilisation de roche et de pierre or-

nementales. 

 Circulaire wallonne du 3 juin 2009 relative à l’achat de papiers à copier et/ou à impri-

mer, M.B., 22 juin 2009, p. 43296.  
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 Circulaire wallonne du 23 avril 2009 relative à l'utilisation de lubrifiants compatibles 

avec l'environnement dans les installations hydrauliques des cours d'eau en Région 

wallonne, M.B., 13 mai 2009, p. 36877. 

1.4 Jurisprudence 

 C.J.C.E., 20 septembre 1988 (GEBROEDERS BEENTJES B.V. C. ÉTAT DES PAYS-BAS), 

31/87, Rec. C.J.C.E., 1988, p. 04635. 

 C.J.C.E., 26 septembre 2000 (COMMISSION EUROPÉENNE C. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE), 

C-225.-98, Rec. C.J.C.E., 2000, I-07445. 

 C.J.C.E., 17 septembre 2002 (Concordia Bus Finland Oy Ab, anciennement Stagecoach 

Finland Oy Ab c. Helsingin kaupunki et HKL-Bussiliikenne), C-513/99, Rec. C.J.C.E.,  2002 

I-07213. 

 C.J.C.E., 4 décembre 2003 (EVN AG ET WIENSTROM GMBH C. RÉPUBLIQUE 

D’AUTRICHE), C-448/01, Rec. C.J.C.E., 2003 I-14527. 

 C.J.U.E., 10 mai 2012 (Commission c. Etat des Pays-Bas), C-368/10. 

1.5 Autres contributions 

 Communication interprétative de la Commission sur le droit communautaire applicable 

aux marchés publics et les possibilités d'intégrer des considérations environnementa-

les dans lesdits marchés, du 4 juillet 2001, COM(2001) 274 final. 

 Communication interprétative de la Commission  sur le droit communautaire applica-

ble aux marchés publics et les possibilités d’intégrer des aspects sociaux dans lesdits 

marchés du 15 octobre 2001, COM(2001) 566 final. 

 Communication de la Commission, "Contribuer au développement durable: le rôle du 

commerce équitable et des systèmes non gouvernementaux  d'assurance de la durabi-

lité liés au commerce", 5 mai 2009, COM(2009) 215  final. 

 Le Guide des Achats durables (http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/). 

 Acheter vert ! Un manuel sur les marchés publics écologiques, Commission Euro-

péenne, 2ème édition, 2011. 

 Acheter social, Un guide sur les appels d’offres publics avec clauses de responsabilité 

sociale, Commission Européenne, 2010. 

 Manuel pour l’utilisation de l’analyse des coûts du cycle de vie (ACCV) dans les mar-

chés publics (durables), SPP DD, 2012. 

 European Tool kit. 

 Égalité des femmes et des hommes dans les marchés publics, quelques recommanda-

tions, Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, 2007. 

http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/
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2 Considérations générales 

Ce chapitre contient les grands principes permettant de prendre en compte des aspects du-

rables dans les marchés publics. Des considérations plus spécifiques à chaque type de clau-

ses sont développées dans des chapitres ultérieurs. 

2.1 Catégories de clauses 

Le développement durable ne se résume pas à l’environnement. La thématique des achats 

publics durables est avant tout un processus d’achat, allant de l’évaluation des besoins à la 

participation des usagers, en visant à réduire les impacts  environnementaux, à améliorer de 

façon progressive et continue les conditions de travail, tout en soutenant une économie por-

teuse de sens, innovante et compétitive et en garantissant une participation du plus grand 

nombre. 

Il existe dans le jargon des marchés publics trois types de stipulations (de clauses) en rapport 

avec le développement durable : 

 les « clauses environnementales » sont des stipulations poursuivant un objectif de 

préservation de l’environnement ; 

 les « clauses sociales » sont des stipulations poursuivant des objectifs de politique so-

ciale, contribuant directement au bien-être de la collectivité ou des individus. Ces objec-

tifs incluent notamment la participation aux marchés publics des entreprises d’économie 

sociale, la formation ou l’insertion socioprofessionnelle de demandeurs d’emploi peu 

qualifiés, d’apprentis, de stagiaires ou d’apprenants, de personnes en situation de handi-

cap social, physique et/ou mental ou de discrimination, la promotion de l’égalité des 

chances, la lutte contre la précarité, etc. ; 

 les « clauses éthiques » sont des stipulations visant à acquérir un bien ou un service pro-

duit et fourni dans des conditions jugées justes et humaines. Les clauses éthiques per-

mettent de poursuivre un objectif complémentaire à celui des clauses sociales auxquelles 

elles sont parfois assimilées. Elles peuvent être distinguées des clauses sociales en ce 

qu’elles tendent à favoriser les comportements vertueux en lien avec des produits ou 

services, généralement réalisés en dehors du territoire belge. Elles peuvent notamment 

permettre l’application de règles ou normes qui apparaissent fondamentales, dans des 

pays où de telles législations n’existent pas, ou ne sont pas bien respectées. 

À ces 3 types de clauses peuvent également s’ajouter des mesures visant à garantir l’accès 

du plus grand nombre aux marchés publics, notamment pour favoriser l’accès aux marchés 

pour les PME. 
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2.2 Grands principes de la commande publique à garder à l’esprit  

Même dans les marchés publics dont la valeur est inférieure aux seuils européens, il 

convient de toujours respecter les principes généraux issus du droit européen applicables 

aux marchés publics ainsi que le droit de la concurrence et les règles européennes de libre 

circulation des services et des travailleurs. 

L’un de ces grands principes est la non-discrimination. Issu du principe de l’égalité de traite-

ment, tout au long de la procédure de vie des marchés publics, il est impératif de veiller à ce 

qu’aucune clause ou critère ne puisse conduire à une discrimination. Pour mieux compren-

dre cette notion, il convient de se référer à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union 

européenne. Celle-ci considère comme discriminatoire en raison de la nationalité une condi-

tion qui ne pourrait être remplie que par les soumissionnaires nationaux ou bien qui serait 

plus difficile à remplir par des soumissionnaires provenant d'autres États membres (CJCE, C-

31/87, 20 septembre 1988, Beentjes, point 30). Le principe de non-discrimination va au-delà 

du critère de la nationalité et exige une stricte égalité de traitement entre tous les candi-

dats/soumissionnaires dans tous les aspects de la procédure. Toutefois un critère spécifique 

n’est pas forcément discriminatoire au motif que seul un petit nombre de soumissionnaires 

potentiels sont à même d’y satisfaire (CJUE du 17 septembre 2002 dans l’affaire C-513/99 

(Concordia Bus)). La question du caractère discriminatoire doit être analysée au cas par cas.  

2.3 Les champs d’insertion de clauses environnementales, sociales ou éthi-

ques dans les documents de marchés  

Ce point décrit dans quelle section ou partie d’un cahier spécial des charges il est possible 

d’insérer des clauses environnementales sociales et éthiques. Ces sections sont: l’objet du 

marché, les spécifications techniques, la sélection qualitative et le droit d’accès, les critères 

d’attribution et les conditions d’exécution. 

2.3.1 Objet du marché 

L’objet du marché est librement décrit par le Pouvoir adjudicateur dans le respect des prin-

cipes généraux des marchés publics, à savoir l’interdiction de la limitation de la concurrence 

et le respect des principes de transparence, d’égalité et de non discrimination dans ses 

contacts avec les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services.  

L’ensemble des clauses décrites ci-après doivent toujours être en lien avec l’objet du mar-

ché. Il faut, pour ce faire, introduire la dimension environnementale, sociale ou éthique dans 

la description de l’objet du marché. 
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Le pouvoir adjudicateur peut également, dans l’intitulé du marché, mentionner les 

préoccupations environnementales, sociales ou éthiques dont il entend tenir compte à 

l’occasion de l’exécution du marché considéré afin d’attirer l’attention des soumissionnaires 

sur l’importance que le pouvoir adjudicateur accorde au caractère durable du marché. Ceci 

ne constitue cependant pas une clause à proprement parler. 

Exemple 

Marché de travaux de (…) et tenant compte de préoccupations environnementales, 

sociales et éthiques. 

2.3.2 Spécifications techniques 

Les spécifications techniques permettent de traduire et détailler l’objet du marché et sont 

définies par catégorie de marché à l’article 2. 12° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 auquel 

le lecteur est renvoyé.  

Elles définissent les caractéristiques requises d’un travail, d’un matériau, d’un produit, d’une 

fourniture ou d’un service et permettent de caractériser objectivement ceux-ci de manière 

telle qu’ils répondent à l’usage auquel ils sont destinés par le pouvoir adjudicateur.  

Les spécifications techniques peuvent être définies par référence à des normes techniques, 

soit par des prescriptions en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles1. Pour 

plus de détails, les articles 7 et 8 de l’arrêté royal de 2011 reprennent exhaustivement le ca-

dre des possibilités.  

Une large marge de manœuvre est accordée pour la définition des spécifications techniques. 

Certaines exigences doivent cependant être respectées : 

 les spécifications techniques doivent être transcrites dans le cahier spécial des charges 

de façon exacte, claire et précise ; 

 elles doivent avoir un lien avec l’objet du marché ; 

                                                      

1 Article 23, §3 de la directive 2004/18/CE. Cette alternative laissée au pouvoir adjudicateur est 

reprise également à l’article 7§2 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. 
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 elles doivent être non discriminantes et en conformité avec le principe de libre circula-

tion des biens et des services. Ainsi, l’article 8 §2 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 pro-

hibe l’introduction de spécifications techniques qui feraient mention d’une fabrication ou 

d’une provenance déterminée ou d’un procédé particulier, ou qui feraient référence à 

une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui 

auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits, 

à moins qu’elle ne soit justifiée par l’objet du marché ou lorsqu’il n’est pas possible de 

procéder autrement, dans cette hypothèse, une telle référence est accompagnée de la 

mention « ou équivalent » ;  

 les spécifications doivent être proportionnées, c’est-à-dire que les exigences fixées doi-

vent contribuer réellement aux objectifs environnementaux, sociaux ou éthiques pour-

suivis. 

2.3.3 Sélection qualitative et droit d’accès 

Le droit d’accès comprend l’analyse des conditions d’exclusion obligatoires et facultatives 

tandis que la sélection qualitative concerne l’analyse des capacités économiques, financiè-

res et techniques/professionnelles des candidats (procédure en 2 phases) ou soumissionnai-

res (procédure en 1 phase).  

Les critères de sélection qualitative vont donc servir à démontrer la capacité de l’opérateur 

économique à exécuter un marché spécifique. Ces critères ne portent pas en tant que tels 

sur l’objet même du marché, mais doivent cependant être en lien avec l’objet du marché. 

Autrement dit, la phase de sélection vise à vérifier si le prestataire possède les capacités in-

trinsèques en termes de moyens financiers, humains et techniques/professionnels pour ré-

aliser le marché concerné. 

L’arrêté royal du 15 juillet 2011 reprend les différents critères de sélection que le pouvoir 

adjudicateur a le droit d’imposer afin de vérifier la capacité technique/professionnelle des 

soumissionnaires et/ou candidats à exécuter le marché considéré (articles 68, 69, 71 et 72). 

La liste des critères énumérés dans ces articles est limitative pour ce qui concerne les mar-

chés dépassant les seuils de publicité européenne2. 

À cet égard, il revient au Pouvoir adjudicateur de fixer clairement dans l’avis de marché, en 

regard des références exigées, le niveau requis de capacité et notamment techni-

que/professionnelle. Le candidat et/ou soumissionnaire doit en effet pouvoir, à la lumière 

des exigences du Pouvoir adjudicateur, apprécier si le marché le concerne ou non et déposer 

sa candidature/offre en pleine connaissance de cause.  

                                                      

2 Article 73 de l’A.R. du 15 juillet 2011. 
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Parmi les critères relatifs à la capacité technique/professionnelle énumérés dans l’A.R. du 15 

juillet 2011, certains peuvent concerner plus ou moins directement des aspects du dévelop-

pement durable comme :  

 la preuve que le candidat ou le soumissionnaire se conforme à  certaines normes de 

garantie de qualité3 ; 

 l’indication des titres d’études et professionnels du prestataire de services ou de 

l'entrepreneur et/ou des cadres de l’entreprise chargé(s) de l’exécution du marché4 ;  

 l’indication des techniciens ou des organismes techniques dont l’entrepreneur, le 

fournisseur ou le prestataire de services disposera pour l’exécution du marché5 ;  

 une description de l'équipement technique dont l’entrepreneur, le fournisseur ou le 

prestataire de services disposera ; une description de l’outillage de l’entrepreneur ou du 

prestataire de services6 ;  

 une description des mesures employées par le fournisseur pour s'assurer de la qualité et 

des moyens d’étude et de recherche de son entreprise7 ;  

 en ce qui concerne les produits à fournir, des certificats établis par des instituts ou servi-

ces officiels chargés du contrôle de la qualité et reconnus compétents, attestant la 

conformité de produits identifiée par des références à certaines spécifications ou nor-

mes8 ;  

 pour les cas appropriés, l’indication des mesures de gestion environnementale que le 

prestataire de service ou l’entrepreneur pourra appliquer lors de la réalisation du mar-

ché9. 

Conseil 

D’un point de vue pratique, il est recommandé de bien évaluer l’ampleur des 

critères de sélection car un soumissionnaire qui ne répond pas à ces critères 

pourrait être écarté de l’analyse des offres. Dès lors, en fixant des critères de 

sélection trop sévères, les risques sont : 

 rendre la concurrence insuffisante voire même qu’aucun candidat ne puisse 

réponde aux exigences de la phase de sélection qualitative ; 

 rendre les marchés inaccessibles aux jeunes entreprises innovantes. 

                                                      

3 V. Articles 69, 1° (travaux), 71,1° (fournitures) 72,1° (services)  de l’A.R. du 15 juillet 2011. 
4 V. Articles 69, 3° (travaux), 72,3° (services)  de l’A.R. du 15 juillet 2011. 
5 V. Articles 69, 2° (travaux), 71,2° (fournitures) 72,2° (services)  de l’A.R. du 15 juillet 2011. 
6 V. Articles 69, 6° (travaux), 71,4° (fournitures) 72,6° (services)  de l’A.R. du 15 juillet 2011. 
7 V. Articles  71,4° (fournitures)  de l’A.R. du 15 juillet 2011. 
8 V. Articles 71,7° (fournitures) de l’A.R. du 15 juillet 2011. 
9 V. Articles 69, 4° (travaux), 72,4° (services)  de l’A.R. du 15 juillet 2011. 
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2.3.4 Critères d’attribution 

Les critères d’attribution sont énumérés dans les documents du marché. L’attribution d’un 

marché public peut se faire soit au travers d’un critère unique, à savoir le  prix (adjudication 

ouverte ou restreinte et procédure négociée), soit sur une base multicritères (appel d’offres 

ouvert ou restreint, dialogue compétitif et procédure négociée).  

Dans la première hypothèse, le marché sera attribué au soumissionnaire ayant remis l’offre 

régulière la moins-disante.  

Dans la seconde, le pouvoir adjudicateur, au terme d’un processus de comparaison objective 

des offres déposées, choisira l’offre régulière économiquement la plus avantageuse (appel 

d’offres ouvert ou restreint, dialogue compétitif et procédure négociée)10. Les critères 

d’attribution permettent de tenir compte de préoccupations environnementales, sociales 

et/ou éthiques. 

Selon la jurisprudence de la CJCE, les critères d’attribution : 

 doivent être liés à l'objet du marché ; 

 doivent respecter les principes fondamentaux du droit de l’Union européenne (non 

discrimination, …) ; 

 ne confèrent pas une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur, ce qui suppose 

qu’ils soient spécifiques et directement quantifiables pour pouvoir être interprétés de la 

même manière par tous les soumissionnaires et permettre une comparaison objective 

des offres ;  

 soient expressément mentionnés dans les documents de marché. Les pondérations11 et 

les éventuels sous-critères applicables devront également être spécifiés dans ces docu-

ments ; 

 ne soient pas des critères de sélection12 ; 

 ne soient pas discriminants13.  

                                                      

10 Notons que dans le projet de nouvelle directive européenne, l’option privilégiée est celle de l’offre 

économiquement la plus avantageuse. 
11 Conformément à l’article 25 de la loi du 15 juin 2006, la pondération des critères d’attribution n’est 

obligatoire que pour les marchés atteignant les seuils de la publicité européenne. 
12 Sauf application du cas de l’article 33, §3 de la loi du 15/06/2006. 
13 Un critère d’attribution est par définition un paramètre discriminant puisqu’il faut bien départager 

les offres. Cependant ces critères d’attribution ne peuvent être discriminants au sens où ils 

créeraient une distorsion de concurrence. 
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Ajoutons que, sauf le cas prévu à l’article 33, §3 de la loi du 15/06/2006, il n’est pas permis 

de prévoir au titre de critères d’attributions, des critères généralement identifiés comme 

critères de sélection qualitative comme, par exemple, l’expérience14.  

Il est obligatoire de pondérer les critères d’attribution pour les marchés dont le montant es-

timé atteint les seuils européens15, soit 207.000 euros HTVA pour les marchés de services et 

de fournitures et 5.186.000 euros HTVA pour les marchés de travaux16. À défaut de pondéra-

tion, les critères sont considérés avoir un poids équivalent. 

Ces seuils sont actualisés tous les deux ans par le premier Ministre du Gouvernement fédéral 

et l’ont été au 1er janvier 2014. 

2.3.5 Conditions d’exécution 

Les conditions d’exécution du marché sont les clauses contractuelles qui spécifient les mo-

dalités de réalisation du marché. 

Elles doivent être clairement énoncées dans les documents du marché et les soumissionnai-

res devront y souscrire sans réserve pour établir leur offre et calculer leur prix sous peine 

d’irrégularité au sens de l’article 95, al.3, 2° de l’AR du 15/07/2011.  

Tout comme les critères de sélection qualitative et les critères d’attribution, les conditions 

d’exécution doivent être liées à l’objet du marché considéré, ne peuvent  être discriminatoi-

res et doivent respecter les règles du droit communautaire. 

Elles ne peuvent pas consister en des critères de sélection déguisés, des spécifications tech-

niques déguisées ou des critères d’attribution déguisés.  

Une attention particulière doit être apportée par le rédacteur du cahier spécial des charges 

sur le fait qu’une condition d’exécution serait peut être en réalité plus adéquatement 

formulée en terme de critère de sélection qualitative ou de spécification technique. 

Exemple 

La condition d’exécution qui dit « à condition que le prestataire soit inscrit au 

barreau depuis 5 ans ». En fait, cette condition d’exécution serait plus adéqua-

tement formulée en termes de sélection qualitative en demandant comme do-

cument à joindre à l’offre, la preuve de la date d’inscription au barreau. 

                                                      

14 CJCE, 24 janvier 2008, C-532/06, Lianakis, (points 30-32). 
15 Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et 

services, article 25. 
16 Article 32 de l’AR du 15 juillet 2011. 
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La loi du 15 juin 2006 prévoit expressément en son article 40 que le pouvoir adjudicateur 

peut imposer des conditions d’exécution permettant de tenir compte d’objectifs tels que : 

 « la mise en œuvre d’actions de formation professionnelle pour les chômeurs ou les jeu-

nes » ; 

 « la promotion de la politiquer de l’égalité des chances par rapport à l’emploi des 

personnes qui ne sont pas suffisamment intégrées dans le circuit professionnel » ;  

 « la lutte contre le chômage » ; 

 « l’obligation de respecter les dispositions des conventions fondamentales de l’OIT » et 

« la protection de l’environnement ». 

2.4 La gestion du contentieux 

L’intégration de clauses environnementales, sociales et éthiques dans les documents du 

marché n’a de sens que dans l’hypothèse d’un suivi rigoureux lors de l’exécution du marché.  

Dans le cadre de l’exécution du marché, en cas de constat de manquement aux clauses envi-

ronnementales, sociales ou éthiques par l’adjudicataire, il y a lieu de se référer aux moyens 

d’action prévus par les règles générales d’exécution consacrées par l’A.R. du 14 janvier 2013, 

qui énonce les moyens d’actions et les sanctions à disposition du pouvoir adjudicateur en cas 

de défaut d’exécution17.  

Par application de l’article 45 de l’AR du 14 janvier 2013, il est à souligner que des pénalités 

spécifiques à l’inexécution des clauses environnementales, sociales et éthiques peuvent le 

cas échéant être prévues dans les documents du marché. 

Par application de l’article 48 de l’AR du 14 janvier 2013, l’adjudicataire en défaut 

d’exécution peut être exclu par le pouvoir adjudicateur de ses marchés pour une durée dé-

terminée. Cette sanction s’applique sans préjudice de celles organisées par l'article 19 de la 

loi du 20/03/1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. D’un point de vue for-

mel, il est à préciser que l’adjudicataire doit être préalablement entendu en ses moyens de 

défense et qu’une décision motivée doit lui être notifiée. 

 

 

                                                      

17 Cf. articles 44-49 RGE + 85-87 RGE (travaux) + 123-124 RGE (Fournitures) + 152-155 RGE (Services). 
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3 Les clauses environnementales 

3.1 Principes et objectifs des clauses environnementales 

L’insertion de clauses environnementales dans les marchés publics poursuit un objectif de 

préservation de l’environnement et de réduction de l’empreinte environnementale (par 

exemple en diminuant la consommation de ressources, la production de déchets, les émis-

sions de polluants divers, etc.). 

Des clauses environnementales peuvent être insérées dans tous les types de marchés pu-

blics (fournitures, services et travaux). Les  marchés de faible importance financière peuvent 

également être visés. Ces clauses intègrent généralement des préoccupations variées, telles 

que l’utilisation de produits non polluants et respectueux de l’environnement (faibles 

consommation en énergie, faible émission de gaz à effet de serre, etc.),  l’intégration de ma-

tériaux recyclés ou recyclables, la réduction des déchets, etc.   

Les clauses environnementales visent à réduire la pression des activités humaines sur 

l’environnement et ce tout au long du cycle de vie, c'est-à-dire de l'extraction des matières 

premières jusqu'au traitement en fin de vie (mise en décharge, recyclage, etc.).  

Conseil 

L'analyse du cycle de vie (ACV ou LCA en anglais) fournit un moyen efficace et 

systématique pour évaluer les impacts environnementaux d'un produit, d'un 

service, ou des travaux à effectuer, sur tout son cycle de vie (consommation de 

ressources, la pollution de l’air, de l’eau et du sol, l’érosion de la diversité 

biologique, production de déchets, …).  

L’analyse du cycle de vie permet d’identifier et d’évaluer les impacts 

environnementaux que peuvent provoquer l’exécution d’un marché. Cet 

instrument ne doit pas être confondu avec l’analyse du coût du cycle de vie (Life 

Cycle Cost (LCC) (voir  point 3.5.2). 

3.2 Objet du marché  

Comme rappelé dans les considérations générales, une spécification technique, un critère de 

sélection qualitative ou un critère d’attribution doit toujours être en lien avec l’objet du 

marché. 

Par conséquent, lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite donner une dimension environ-

nementale à son marché, il doit toujours le préciser dans la définition de l’objet du marché. 

Cela a pour but de consacrer le lien entre l’objet du marché et une spécification technique 

ou un critère de sélection qualitative ou un critère d’attribution ayant un caractère environ-

nemental.  
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Exemple 

« Le Service public de Wallonie souhaite que l’empreinte écologique soit minimi-

sée lors de l’exécution de ce marché. ». 
 

Le pouvoir adjudicateur peut également, mentionner les préoccupations environnementales 

dans l’intitulé du marché. Ceci ne constitue pas une clause à proprement parler, mais per-

met d’attirer l’attention des soumissionnaires sur l’importance que le pouvoir adjudicateur 

accorde à la clause environnementale qui sera intégrée dans le marché. 

3.3 Spécifications techniques  

Le pouvoir adjudicateur peut inclure des niveaux de performance environnementale ainsi 

que des processus et méthodes de production dans les spécifications techniques d’un maté-

riau, d’un produit ou d’un service18.  

Exemple de niveau de performance environnementale 

Pour un appareil électrique, une consommation maximale de x kWh, ou pour un 

véhicule, un taux maximum d’émission de CO2.  

Exemple de processus et méthodes de production 

Pour un marché de fourniture d’électricité qui contiendrait une spécification 

technique exigeant que cette électricité soit fournie à partir de sources d’énergie 

renouvelable. 

Ces spécifications techniques peuvent être formulées soit en termes de performances ou 

d’exigences fonctionnelles19. 

3.3.1 Recours à un label 

Lorsque le pouvoir adjudicateur fait le choix de spécifications techniques exprimées en ter-

mes de performances ou d’exigences fonctionnelles et souhaite prescrire des caractéristi-

ques environnementales, il peut utiliser les spécifications définies par les éco-labels, à condi-

tion que20 : 

 les exigences du label soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures 

ou des prestations faisant l’objet du marché ; 

 les exigences du label soient développées sur la base d’une information scientifique ; 

                                                      

18 Article 2, §1, 12° de l’AR du 15 juillet 2011. 
19 Article 7, §2 de l’AR du 15 juillet 2011. 
20 Article 7, §5 de l’AR du 15 juillet 2011. 
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 les éco-labels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, tel-

les que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distribu-

teurs et les organisations environnementales peuvent participer ; 

 les éco-labels soient accessibles à toutes les parties intéressées. 

Le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les produits ou services munis d’un éco-label sont 

présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges, cepen-

dant il n’est pas permis au pouvoir adjudicateur de refuser une offre au motif que le soumis-

sionnaire ne serait pas titulaire d’un label écologique déterminé.  

Le pouvoir adjudicateur est d’ailleurs tenu d’accepter tout autre moyen de preuve appro-

prié,  tels que le rapport d’essai d’un organisme reconnu (précisé à l’article 7, §6) ou le dos-

sier technique d’un fabricant qui attestent d’une équivalence en terme de spécifications 

techniques figurant dans les documents du marché concerné.  

Les labels écologiques ne sont donc autorisés dans les spécifications techniques qu’à titre de 

preuve que le soumissionnaire satisfait aux spécifications techniques définies dans le cahier 

spécial des charges et à condition qu’à côté du nom du label soit toujours indiqué « ou équi-

valent », ceci afin de permettre à un opérateur économique qui ne dispose pas du label de 

présenter une offre explicitant qu’il répond néanmoins à ses exigences. Dans ce cas, la 

charge de la preuve de cette équivalence incombe à l’opérateur économique et cette preuve 

peut être apportée par tout moyen approprié. 

Conseil 

Le « guide des achats durables »21 propose, par catégorie de produits, une liste 

des divers labels disponibles ainsi que des spécifications techniques 

environnementales. 

3.3.2 Recours aux variantes 

L’article 2, §1, 10° de l’AR du 15 juillet 2011 définit la variante comme étant un mode alter-

natif de conception ou d’exécution qui est introduit soit à la demande du pouvoir adjudica-

teur (variante obligatoire), soit à l’initiative du soumissionnaire (variante facultative ou li-

bre). 

Lorsque les autorités publiques ont des incertitudes quant aux alternatives écologiques dis-

ponibles, ou quant à leurs caractéristiques et leurs coûts, ils leur est loisible de recourir aux 

variantes libres. Cependant, les variantes libres ne sont pas autorisées en adjudication22.  

                                                      

21 www.guidedesachatsdurables.be. Le site www.infolabel.be  offre des informations permettant de 

mieux connaître les labels. 
22 Article 9 AR 15 juillet 2011. 

http://www.guidedesachatsdurables.be/
http://www.infolabel.be/
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Pour plus de détails sur les variantes, veuillez vous référer au point 6.2.1. b). 

3.4 Sélection qualitative 

3.4.1 Définition des capacités techniques environnementale 

Dans le cadre des marchés de travaux ou de services, lorsqu’il y a un risque que la réalisation 

du marché impacte négativement l’environnement ou lorsqu’il est prévu que des mesures 

de protection de l’environnement soient prises dans le cadre de l’exécution, les pouvoirs 

adjudicateurs peuvent choisir d’intégrer des critères de sélection qualitative de type envi-

ronnemental.  

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent demander les informations leur permettant de vérifier 

que le candidat ou le soumissionnaire possède le savoir-faire, ou les équipements techni-

ques nécessaires pour réaliser le marché dans les conditions environnementales voulues. Ils 

s’assureront que les informations demandées sont liées et proportionnées à l’objet du mar-

ché. Les informations exigées et les justificatifs à fournir seront expressément et clairement 

spécifiés dans les documents du marché. 

Il est possible de demander aux candidats ou aux soumissionnaires de fournir au pouvoir 

adjudicateur, à titre de référence technique : 

 une liste de marchés réalisés dans des conditions environnementales similaires à celles 

demandées dans le présent marché ; 

 les formations professionnelles requises ayant trait au domaine environnemental ; 

 la copie du permis d’environnement si ceci est pertinent pour le marché considéré ; 

 un volume de chiffre d’affaires dans un domaine de compétence précis en lien avec le 

volet environnemental ; 

 Remarque : capacité technique et sous-traitance 

Le pouvoir adjudicateur a la possibilité d’exiger que les sous-traitants de l’adjudicataire sa-

tisfassent en proportion de leur participation au marché aux critères de sélection qualitative 

exigés par les documents de marché (capacité financière, économique et techni-

que/professionnelle)23.  

                                                      

23 L’article 12 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics le prévoit explicitement. 
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3.4.2 Recours à des systèmes de management environnementaux (S.M.E.) 

Pour les marchés de travaux ou de services qui le justifient24, le pouvoir adjudicateur peut 

demander, aux soumissionnaires de mentionner les mesures de gestion environnementale 

qu’ils pourront appliquer lors de la réalisation du marché25. En pratique, le pouvoir adjudica-

teur pourra se référer, dans les critères de sélection, à un Système de Management Environ-

nemental (SME)26.  

Un système de management environnemental est défini comme une « composante du sys-

tème de management global qui inclut la structure organisationnelle, les activités de planifi-

cation, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources pour 

établir, mettre en œuvre, réaliser, passer en revue et maintenir la politique environnemen-

tale »27. 

Selon l’article 78 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, cette preuve pourra être rapportée par 

la production de certificats délivrés par des organismes indépendants et attestant que le 

candidat ou soumissionnaire se conforme à certaines normes de gestion environnementales 

comme le «système communautaire de management environnemental et d’audit» (EMAS) 

(règlement CE n°761/2001) ou à d’autres normes de gestion environnementale fondées sur 

des normes européennes ou internationales, comme le système EN/ISO 14001.  

Cette disposition mentionne que le pouvoir adjudicateur doit également accepter les certifi-

cats équivalents d’organismes établis dans d’autres Etats membres et d’autres preuves de 

mesures équivalentes de gestion environnementales. Autrement dit, le pouvoir adjudicateur 

doit également accepter une description étayée des mesures appliquées par le soumission-

naire qui permettent d’assurer un niveau de protection de l’environnement équivalent.  

a) Différence entre EMAS et ISO 14001  

Le système EMAS est le plus complet et le plus rigoureux des SME. Il est disponible 

uniquement dans l’Union européenne dans la mesure où le cadre d’audit est un règlement 

européen. Ce SME énonce une déclaration environnementale avec des objectifs chiffrés et 

son niveau d’exigences fait de lui un SME de première importance. 

 

                                                      

24Par exemple, pour les marchés dont le processus d’exécution comporte des risques 

environnementaux importants, comme un marché de services nécessitant beaucoup de 

transbordements de matières polluantes. 
25 Art 69, 4° (travaux) et 72, 4° (services) de l’AR du 15 juillet 2011. 
26 Art 78 AR 15 juillet 2011. 
27 §2.1. de la norme ISO 14050 qui définit ce qu’est un système de management environnemental.  
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Le système ISO 14001 est moins complet et moins rigoureux que le système EMAS. 

Cependant, le fait qu’il se base sur une norme ISO internationale, le rend disponible dans le 

monde entier et est par conséquent apprécié par les grands groupes. Ce SME n’atteste pas 

que ce qui est produit par une entreprise est durable, mais que le management 

environnemental de cette entreprise s’insère dans une dynamique d’amélioration continue. 

En Belgique, moins de 400 organismes disposent d’une certification EMAS28 contre 1000 

organismes pour ISO 14001.  

b) SME nationaux : vigilance  

En Belgique, la Région de Bruxelles Capitale décerne à des organisations le label « entrepri-

ses éco-dynamiques », ajouté d’une, deux ou trois étoiles selon les performances de 

l’organisation dans sa gestion environnementale. 

Pour information, ce SME ne s’applique qu’aux entreprises dont un siège d’exploitation est 

situé sur le territoire d’une des 19 communes de Bruxelles.  

Exiger ce label induit donc le risque d’introduire une discrimination entre soumissionnaires 

sur la base de l’origine géographique, ce qui est interdit. La discrimination géographique est 

toutefois écartée si, à l’instar de la demande de label, une équivalence est prévue, ce qui 

sous-entend que le pouvoir adjudicateur doit connaître et doit pouvoir décrire les critères 

sous-jacents à l’appellation précitée. 

3.5 Critères d’attribution  

3.5.1 Définition de critères d’attribution liés à l’objet du marché 

Lorsque les autorités publiques n’ont pas identifié de façon assez précise le coût ou la dispo-

nibilité sur le marché de produits, travaux ou services pour atteindre les objectifs environ-

nementaux souhaités, pour les imposer comme spécifications techniques, ou comme condi-

tions d’exécution, ils peuvent les prendre en compte comme critères d’attribution afin de 

valoriser positivement les opérateurs présentant de bonnes performances environnemen-

tales. Il s’agit non pas d’évaluer « l’impact de l’exécution d’un marché sur l’environnement » 

car cette démarche est beaucoup trop fastidieuse, mais de cibler un ou plusieurs aspects de 

ces impacts et de les objectiver sous forme de critères d’attribution. 

  

                                                      

28 La base de données des organisations enregistrées dans la liste européenne EMAS est disponible via 

le lien suivant, http://www.emas-register.eu/search.php?view=base.   

http://www.emas-register.eu/search.php?view=base
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Cette faculté résulte d’une évolution de la jurisprudence européenne dans l’arrêt Concordia 

Bus, confirmée dans l’arrêt Wienstrom et a été consacrée dans l’article 33, 1, a de la direc-

tive 2004/18/C. En Belgique, elle est expressément prévue à l’article 25 de la Loi du 15 juillet 

2006.  

Exemple  

Il est possible dans le cadre d’un marché pour des services d’autobus d’avoir des 

critères d’attribution portant sur des niveaux d’émissions de pollution et de 

bruit. (CJUE du 17 septembre 2002 dans l’affaire C-513/99 (Concordia Bus)).  

Toute proportion gardée par rapport à la pondération affectée à l’objet du marché, les pou-

voirs adjudicateurs devront veiller à ce que la pondération des critères d’attribution de type 

environnemental soit suffisamment incitative. 

3.5.2 Appréciation du prix au travers de la méthode de l’analyse des coûts du cycle de vie 

(Life cycle cost) 

La méthode de l’analyse des coûts du cycle de vie (Life Cycle Cost) peut être utilisée comme 

moyen financier de comparaison des offres car :  

 celle-ci permet de tenir compte non seulement du prix d’achat, mais aussi de tous les 

coûts qui seront encourus pendant la durée de vie du produit, des travaux ou du service. 

Sont inclus les prix d'achat et tous les frais connexes (livraison, installation, mise en ser-

vice, etc.), les frais de fonctionnement (frais de maintenance, coûts relatifs à l'utilisation 

des ressources) ainsi que les frais d’élimination. Ce calcul est utile au niveau environne-

mental car les produits respectueux de l’environnement coutent souvent plus cher à 

l’achat, mais sont très avantageux en tenant compte de toute leur durée de vie car leur 

coût d’utilisation est moindre (moins de consommation d’énergie et de ressources). 

Exemple  

Critère du prix : 50 points 

Prix d’achat : 20 points 

Prix de livraison : 10 points 

Prix de la maintenance : 5 points 

Prix de la consommation d’énergie : 15 points (attention le CSC doit alors intro-

duire les données d’utilisation, par exemple 10 heures/jour à raison de 20 

jours/mois sachant que 1 KW/h vaut « x » euros). 

 Celle-ci permet également d’inclure les coûts environnementaux externes (c'est-à-dire 

les coûts d’utilisation supportés non pas par le pouvoir adjudicateur, mais par la collecti-

vité comme notamment, l’émission de gaz à effet de serre) si ceux-ci peuvent être chif-

frés et vérifiés.  
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Dans ce cas, il s’agit de traduire les impacts environnementaux consécutifs à l’exécution 

du marché en valeur monétaire via une formule de conversion prévue dans les 

documents du marché. 

Il n’existe, à l’heure actuelle, aucune méthode commune pour l’Union européenne en ce qui 

concerne le calcul des coûts environnementaux externes. En Belgique, les achats de véhicu-

les soumis au seuil de publicité européenne doivent respecter le prescrit de l’AR du 

20.12.2010 qui intègre l’outil « Life Cycle Cost » en convertissant l’impact environnemental 

de l’utilisation du véhicule en valeur monétaire (en ses articles 5 et 6).  

Conseil 

La méthode du LCC est recommandée pour les marchés dont les coûts d’usage 

peuvent représenter plus de 10 à 15 % du coût d’achat initial.  

À titre d’exemple, voici une liste non exhaustive de marchés qui méritent une 

réflexion sur l’usage de l’outil LCC : 

 achat de véhicules 

 achat de matériel informatique, de serveurs, etc. 

 installation de production d’énergie (cogénération, panneaux solaires, etc.) 

 conception d’infrastructures 

 achat de machines tournantes (tronçonneuses, outils, etc.) 

Remarquons que la prise en compte du coût du cycle de vie n’intervient de 

manière optimale que dans les critères d’attribution du marché. Certaines 

clauses dans les conditions d’exécution peuvent cependant permettre d’inclure 

certains coûts d’utilisation dans le « prix de base »  du bien ou du service (par 

exemple, en imposant au fournisseur d’un bien de le récupérer et de le recycler 

après utilisation). 

Pour connaitre les modalités pratiques relatives à l’intégration du coût du cycle 

de vie dans un cahier des charges, vous pouvez consulter le Manuel pour 

l’utilisation de l’analyse des coûts du cycle de vie développé par le Service public 

fédéral de programmation de Développement durable (SPP-DD). Ce guide est 

accessible via le portail des marchés publics de Wallonie. 

3.6 Conditions d’exécution 

Des prescriptions à caractère environnemental peuvent être prévues en termes de condi-

tions d’exécution. Cette possibilité est formulée expressément dans l’article 40, 5° de la loi 

du 15 juin 2006. Ces exigences devront obligatoirement être rencontrées par les soumis-

sionnaires sous peine de voir leur offre écartée pour irrégularité.  
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En cas d’introduction de conditions d’exécution environnementales, les pouvoirs publics de-

vront mettre en place des systèmes de contrôle de l’application des conditions d’exécution, 

soit en demandant au prestataire d’apporter la preuve du respect des conditions contrac-

tuelles, soit en procédant au contrôle eux-mêmes ou en mandatant un tiers. En cas de non 

respect des clauses contractuelles, des sanctions devront être prévues.  

Exemples 

Les conditions d’exécution à caractère environnemental les plus couramment 

utilisées sont celles relatives : 

   à la gestion des déchets produits dans le cadre de l’exécution du marché29 (à 

la formation du personnel et/ou des usagers (Par exemple : la formation du 

personnel de nettoyage à l’utilisation et aux dosages des produits écologiques 

de nettoyage) ; 

  aux modes de transport et/ou de livraisons (Par exemple : se faire livrer à cer-

taines heures préférentielles, ou se faire livrer par des modes de transport 

moins polluants pour autant que cette exigence soit formulée de telle sorte 

qu’il n’en résulte pas une discrimination géographique30. 

D’autres conditions d’exécution peuvent être stipulées, pour autant qu’elles soient réalistes 

et ne constituent pas une ingérence dans la façon dont l’opérateur économique souhaite 

exécuter son marché. 

                                                      

29 En matière de fournitures, l’article 119 RGE (fournitures) prévoit spécifiquement que, si les 

documents de marché le prévoient, les emballages restent la propriété du fournisseur et lui sont 

renvoyés à ses frais. Si les documents de marché prévoient cela, la reprise des emballages doit se 

trouver dans les règles générales d’exécution et non les conditions d’exécution du cahier spécial des 

charges. 
30 Acheter Vert. Un manuel sur les marchés publics écologiques. Commission européenne, 2ème 

édition, 2011 point 6.1., 6.2., 6.3., pp. 61-64 ; voir également : Communication interprétative de la 

Commission sur le droit communautaire applicable aux marchés publics et les possibilités d'intégrer 

des considérations environnementales dans lesdits marchés, du 4 juillet 2001, COM(2001) 274 final. 
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4 Les clauses sociales  

4.1 Principes et objectifs des clauses sociales 

Les clauses sociales sont des stipulations contractuelles par lesquelles un pouvoir adjudica-

teur poursuit, au travers d’un marché public, un objectif de politique sociale, distinct de la 

commande publique, visant à contribuer directement au bien-être de la collectivité ou des 

individus. Cet objectif de politique social peut inclure :  

 des visées socioprofessionnelles, c’est-à-dire que le pouvoir adjudicateur poursuit un 

objectif de formation ou d’insertion/d’intégration de demandeurs d’emploi, d’apprentis, 

de stagiaires ou d’apprenants, de personnes en situation de handicap ;  

 d’autres visées, comme par exemple s’assurer que les services publics, édifices publics, 

transports publics et l’information publique seront accessibles à tous y compris aux per-

sonnes handicapées, améliorer l’ergonomie et la sécurité des travailleurs dans leur poste 

de travail, lutter contre la pauvreté et la précarité, promouvoir de l’égalité des chances, 

etc.  

Les clauses sociales peuvent être intégrées dans les marchés de services et de travaux, et 

dans une moindre mesure dans les marchés de fournitures. 

Notons qu’en pratique, les clauses sociales à visées socioprofessionnelles sont les plus dé-

veloppées en Wallonie. Les explications qui suivent portent donc principalement sur  

celles-ci.  

Les principales clauses sociales à visée socioprofessionnelle développées dans cette note 

sont au nombre de 4 :  

 la réservation de marché ou de lots à l’économie sociale 

 la clause sociale de formation 

 la clause sociale flexible  

 la clause sociale d’insertion  

La liste des clauses citées ne se veut pas exhaustive et le pouvoir adjudicateur est donc libre 

de viser d’autres objectifs de politiques sociales à travers des clauses sociales. 

Les marchés suivants semblent appropriés pour insérer une clause sociale à visée sociopro-

fessionnelle : 

 Marchés de travaux 

 Construction de bâtiments 

 Rénovation de bâtiments 

 Génie civil 
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 Travaux de voirie, ouvrages d’art, pavages 

 Démolition de bâtiments 

S’il s’agit d’une clause sociale à visée socioprofessionnelle, il est conseillé d’insérer la clause 

dans les marchés dont le délai d’exécution est au moins égal à 20 jours ouvrables. Ceci afin 

que l’expérience sur chantier apporte le bénéficie escompté au public visé (durée de forma-

tion suffisante). 

En revanche, on évitera d’insérer une clause sociale à visée socioprofessionnelle dans les 

marchés où les prestations exigent un haut niveau de qualification (par exemple, un marché 

de fournitures d’ascenseurs, HVAC, etc.) ou pour des travaux dangereux. 

 Marché de services 

 Réalisation et entretien d’espaces verts ; 

 restauration événementielle ou régulière, repas scolaires et exploitation des restaurants 

d’entreprise ; 

 collecte, gestion et traitement des déchets ; 

 imprimerie ; 

 publipostage et routage ;  

 archivage électronique ; 

 service de secrétariat ; 

 services de nettoyage. 

L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les clauses sociales à visées socioprofession-

nelles doivent être adaptées lorsque les marchés de services sont soumis à des conventions 

collectives particulières, comme celle du secteur du nettoyage, en vertu de laquelle le nouvel 

adjudicataire doit reprendre le personnel de l’ancien marché et le garder durant 6 mois.  

De manière générale, pour toutes catégories de marché confondues, il est important 

d’insister sur le fait que l’insertion de clauses sociales à visée socioprofessionnelle dans les 

marchés publics n’a de sens que si ces clauses peuvent effectivement être mises en œuvre, 

c’est-à-dire si des personnes appartenant au groupe ciblé peuvent effectivement être insé-

rées sur le « terrain ». Par exemple : il n’est pas opportun de réserver un marché à 

l’économie sociale si aucun acteur n’est disponible pour ce type de marché.  

4.2 Objet du marché 

Quelle que soit la clause sociale insérée, celle-ci doit toujours être en lien avec l’objet du 

marché et c’est pour cette raison qu’il faut préciser, dans l’objet du marché, les objectifs so-

ciaux spécifiques poursuivis par le pouvoir adjudicateur.  
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La mise en œuvre de cet objet social sera quant à elle précisée dans les spécifications tech-

niques, les critères de sélection qualitative, les critères d’attribution et/ou les conditions 

d’exécution.   

Exemple  

« Le présent marché a vocation à poursuivre une politique sociale d’insertion et 

d’intégration socioprofessionnelle de demandeurs d’emploi ou de personnes han-

dicapées. Son exécution doit être effectuée conformément à cette préoccupation 

d’ordre social ». 

Comme pour les clauses environnementales, le pouvoir adjudicateur peut également, men-

tionner dans l’intitulé du marché qu’il entend tenir compte de préoccupations sociales. Ceci 

ne constitue pas une clause à proprement parler, mais permet d’attirer l’attention des sou-

missionnaires sur l’importance que le pouvoir adjudicateur accorde aux aspects sociaux inté-

grés au marché. 

Exemple 

« Marché de travaux (…) et visant à la formation de personnes éloignées de 

l’emploi ».     

4.3 Spécifications techniques  

4.3.1 Définition des prescriptions techniques en termes de performances ou d’exigences 

fonctionnelles 

L’article 2, §1, 12° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 prévoit la possibilité, tant pour les tra-

vaux que pour les fournitures et services, d’inclure dans les spécifications techniques, des 

caractéristiques relatives à « la conception pour tous les usages, y compris l’accès aux per-

sonnes handicapées ». Il est d’ailleurs prévu à l’article 7 que : « chaque fois que cela sera 

possible, les spécifications techniques devront être établies de manière à prendre en consi-

dération les critères d'accessibilité pour tenir compte des besoins de tous les utilisateurs, y 

compris les personnes handicapées ».  

4.3.2 Recours aux variantes 

Les pouvoirs adjudicateurs pourront mentionner dans les documents du marché qu’ils sont 

disposés à accepter les offres répondant à des variantes socialement responsables.  

En cas de variantes obligatoires, le pouvoir adjudicateur devra décrire, dans son cahier spé-

cial des charges, l’objet, la nature et la portée du projet de base et des variantes.  

En cas de variantes facultatives, le pouvoir adjudicateur devra décrire, dans son cahier spé-

cial des charges, l’objet, la nature et la portée de plusieurs variantes dont une peut être dé-

signée comme solution de base. Sélection qualitative et droit d’accès au marché. 



27 

 

4.4 Sélection qualitative et droit d’accès au marché 

4.4.1 Droit d’accès 

a) La réservation de l’accès au marché à l’économie sociale 

L’économie sociale est un mouvement économique où le profit n’est pas une fin en soi mais 

un moyen au service d’objectifs d’intérêt général ou d’intérêt mutuel31. Dans des conditions 

de concurrence normales, ces entreprises d’économie sociale pourraient difficilement être 

en mesure de remporter des marchés publics. Pour favoriser leur participation et valoriser 

leurs activités, l’article 22 de la loi du 15 juin 2006 prévoit spécifiquement la possibilité de 

réserver l’accès au marché à certaines entreprises d’économie sociale, sous certaines condi-

tions.  

 Les ateliers protégés 

Les ateliers protégés32, communément désignés sous le vocable « entreprises de travail 

adapté » (ETA), contribuent de manière efficace à la promotion de l’intégration des person-

nes handicapées dans le marché du travail.   

La réservation de marché aux ateliers protégés peut se faire quelque soit le montant du 

marché, il n’y a donc pas de limite en fonction des seuils de publicité européenne. En prati-

que, cependant, pour les marchés de travaux, il est rare, voire impossible de trouver  une 

entreprise d’économie sociale agréée au delà de la classe 1 (135.000 euros HTVA) ou de la 

classe 2 (275.000 euros HTVA). 

L'avis de marché devra faire mention de cette réserve d’accès.  

En cas de procédure restreinte ou de procédure négociée sans publicité, les pouvoirs adjudi-

cateurs devront consulter plusieurs ateliers protégés par application du principe de concur-

rence. 

                                                      

31 Définition issue du site de la fédération des entreprises d’économie sociale http://www.saw-b.be  
32 Article 22§1 de la loi du 15 juin 2006. 

http://www.saw-b.be/
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Conseil 

Pour connaître les ateliers protégés à même de répondre à ses besoins, le pou-

voir adjudicateur pourra consulter : 

   le   moteur de recherche disponible sur le site « www.leseta.be » ; 

 la brochure électronique mise à disposition sur le site de l’AWIPH 

« www.awiph.be », qui identifiant 177 ETA à travers les provinces du Hainaut, 

Liège, Namur, Brabant wallon et Luxembourg. 

 Les entreprises d’économie sociale d’insertion 

L’article 22, § 2 de la loi du 15 juin 2006 permet aux pouvoirs adjudicateurs de réserver 

l’accès des marchés publics qui n’atteignent pas les seuils de publicité européenne à des en-

treprises d’économie sociale d’insertion, c'est-à-dire à des entreprises qui intègrent sociale-

ment et professionnellement des demandeurs d’emploi particulièrement difficiles à placer.  

Ces entreprises doivent répondre aux conditions de l'article 59 de la loi du 26 mars 1999 re-

lative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, ou 

remplissant des conditions équivalentes dans l'état d'origine du candidat ou du soumission-

naire. Les Entreprises de Formation par le Travail (EFT)33, les Entreprises d’insertion (EI), les 

Entreprises de Travail Adapté (ETA) rentrent dans la catégorie de la loi du 26 mars 1999. Par 

contre, les Organismes d’insertion socioprofessionnelle (OISP) ne peuvent en pratique pas 

participer à de tels marchés, même si elles sont en principe également visées par l’article 59. 

Dans la définition de leurs modalités de formation, il est en effet prévu que la formation des 

stagiaires doit se dérouler intra muros. Ils ne peuvent donc profiter des chantiers extérieurs 

pour mettre en pratique la formation.  

Il n’est pas possible de réserver le marché à des entreprises d’économie sociale d’insertion 

pour des marchés dont les montants atteignent ou dépassent les seuils de publicité euro-

péenne (5.186.000 euros HTVA pour les travaux et de 207.000 euros HTVA pour les fournitu-

res et services).  

                                                      

33 Vu le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d’insertion socioprofessionnelle, à partir du 1er 

janvier 2014, les EFT (entreprise de formation par le travail) et OISP (organisme d’insertion 

socioprofessionnelle) seront remplacées par les « centres d’insertion socioprofessionnelle ». 

http://www.awiph.be/
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Conseil 

Pour connaître les entreprises d’économie sociale d’insertion à même de répon-

dre à ses besoins, le pouvoir adjudicateur peut consulter l’annuaire « Préféren-

ces » mis en ligne par la fédération d’entreprises d’économie sociale SAW-B 

(http://www.saw-b.be/spip/Marches-publics,158). Cet annuaire recense près de 

800 entreprises d’économie sociale classées par secteurs d’activité, agréments, 

provinces et statuts. 

À noter qu’il est vivement conseillé au pouvoir adjudicateur de prévoir des délais 

d’exécution un peu plus longs que ceux habituellement dédiés à l’exécution du 

type de marché considéré afin de permettre au processus d’insertion et de for-

mation de prendre place sur le chantier. 

b) La réservation d’un lot du marché  

Un marché peut être divisé en plusieurs lots pour autant que cette opération n’ait pas pour 

but de soustraire le marché à l’obligation de la publicité européenne. 

Le mode de passation pouvant être différent par lot34, les pouvoirs adjudicateurs ont donc 

également la possibilité  de réserver l’accès de certains lots à des entreprises d’économie 

sociale. On parle de « clause de réservation de lots ». 

Notons qu’en vertu de la combinaison des articles 33 et 11 de l’Arrêté royal du 15 juillet 

2011 ainsi que de l’article 22§2 de la Loi du 15 juin 2006,  il est possible de réserver l’accès à 

un ou plusieurs lots aux entreprise d’économie sociale d’insertion35, même si le montant 

estimé du marché dépasse les seuils de publicité européenne, pour autant que le montant 

individuel estimée du ou des lots ne dépasse pas 1.000.000 euros HTVA pour des travaux, 

80.000 euros HTVA pour des fournitures et services, et que la valeur estimée cumulée de ces 

lots ne dépasse pas 20 % de la valeur estimée totale de tous les lots.  

Conseil 

Des modèles de clauses de réservation de marchés (ou de lots) spécifiques aux 

marchés de travaux ont été élaborés par le Service Public de Wallonie. Ils sont 

disponibles sur le Portail des marchés publics de Wallonie. 

c) Réservation de l’exécution du marché 

L’article 22§1 de la loi du 15 juin 2006 prévoit que le pouvoir adjudicateur a la possibilité de 

réserver l’exécution du marché dans le cadre de programmes d’emplois protégés.  

                                                      

34 Article 11 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. 
35 Au sens de l’article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 

http://www.saw-b.be/spip/Marches-publics,158
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Concrètement, cela signifie que le soumissionnaire est obligé : 

 soit, de faire exécuter le marché à une entreprise dont la majorité des travailleurs sont 

des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficien-

ces, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales ; 

 soit, d’être lui-même une entreprise dont la majorité des travailleurs sont des personnes 

handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent 

exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. 

d)  Exclusion de nature sociale 

Conformément à l’article 61, §2, 3°, 4° et 5° de l’AR 15 juillet 2011,  les pouvoirs adjudica-

teurs peuvent exclure : 

 les soumissionnaires/candidats qui ne sont pas en règle avec leurs obligations relatives 

au paiement de cotisations de sécurité sociale ; 

 les soumissionnaires/candidats qui ont été condamnées par décision judicaire ayant 

force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle (par exemple : 

avoir enfreint le droit social en matière de sécurité au travail ou de discrimination, …) ; 

 les soumissionnaires/candidats qui, en matière professionnelle, ont commis une faute 

grave (par exemple : non respect d’une politique sociale comme l’égalité des chances, 

l’égalité de salaire entre les hommes et les femmes…). Cette faute peut être constatée 

par tous moyens dont les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier.  

4.4.2 Sélection qualitative et capacités techniques sociales 

a) Pour les marchés supérieurs aux seuils de publicité européenne 

Lorsque le montant estimé du marché atteint les seuils de la publicité européenne 

(5.186.000 euros pour les travaux, 207.000 euros pour les fournitures et services36), le pou-

voir adjudicateur doit se limiter aux critères de sélection qualitative énumérés dans l’arrêté 

royal du 15 juillet 201137. En effet, la liste de ces critères est exhaustive dès lors que le mon-

tant estimé du marché atteint les seuils de publicité européenne38.   

Contrairement aux clauses environnementales, aucun critère énuméré dans ledit arrêté ne 

fait explicitement référence à la prise en compte de considérations sociales.  

                                                      

36 Ces montants ont été actualisés au 1er janvier 2014. 
37 Ces critères sont énumérés aux articles 68, 69 (travaux), 68, 71 (fournitures) et 68, 72 (services) de 

l’AR du 15 juillet 2011. 
38 En vertu de l’article 73 de l’AR du 15 juillet 2011. 
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L’article 68 permet cependant au pouvoir adjudicateur de « décliner socialement » la capa-

cité technique sur base du savoir-faire, de l’efficacité, de l’expérience et de la fiabilité, à 

condition de conserver un lien avec l’objet du marché. 

Exemple 

La déclinaison sociale de l’expérience : exiger du soumissionnaire de présenter 

une liste de travaux effectués durant les 5 dernières années, contenant une 

clause sociale. Des attestations de bonne exécution de cette clause sociale (par 

exemple de formation), délivrées par le pouvoir adjudicateur, pourront être exi-

gées.   

En pratique ces attestations de bonne exécution de clause sociale ne sont pas 

délivrées au moment de la rédaction de cette note. Insérer un tel critère de 

sélection qualitative est donc jusqu’à présent contre-productif car aucun 

soumissionnaire ne pourrait le remplir. A l’avenir, cela pourrait cependant être 

exigé, compte tenu des travaux menés en Région wallonne visant notamment à 

encourager la délivrance de telles attestations. 

b)  Pour les marchés inférieurs aux seuils de publicité européenne 

Outre les possibilités évoquées ci-dessus39 qui valent tant pout les marchés de niveau de 

publicité belges que pour les marchés de niveau européens, les pouvoirs adjudicateurs dis-

posent de plus de latitude pour insérer un critère social de sélection qualitative lorsque le 

montant du marché n’atteint pas le seuil de publicité européenne, puisqu’ils peuvent 

s’écarter de la liste de critères prévus dans l’AR du 15 juillet 2011 aux articles 69, 71 et 72.  

Les pouvoirs adjudicateurs s’assureront que les informations demandées sont liées et pro-

portionnées à l’objet du marché. Les informations exigées et les justificatifs à fournir seront 

expressément et clairement spécifiés dans les documents du marché.  

Il convient de souligner que la possibilité de recourir à ces critères reste très limitée et il est 

recommandé aux pouvoirs adjudicateurs d’être très vigilants quant à l’opportunité de leur 

utilisation.  

Exemple  

L’emploi de chômeurs de longue durée ne peut être retenu au titre de la vérifica-

tion des capacités techniques (CJUE arrêt du 20 septembre 1988, Beentjes, C-

31/87, point n°28).  

                                                      

39 Application de l’article 68 de l’AR du 15/07/2011. 



32 

 

4.5 Critères d’attribution  

L’article 25 de la loi du 15 juin 2006 mentionne expressément la possibilité de tenir compte 

de considérations d’ordre social dans les critères d’attribution. 

Si le pouvoir adjudicateur souhaite introduire des considérations sociales en critères 

d’attribution, il est important que ces critères permettent une objectivation des politiques 

sociales entreprises pour permettre une comparaison entre les opérateurs. Le pouvoir adju-

dicateur devra trouver une formulation précise et objectivable. 

Exemple  

Le critère intitulé « les performances en matière de formation » pourront être 

analysées au regard du nombre d’heures de formation que le soumissionnaire 

entend accomplir dans le cadre de l’exécution du marché concerné. Ainsi, l’offre 

qui présentera le nombre d’heures le plus important recevra le nombre maximal 

de points prévu pour ce critère. Les autres offres obtiendront un nombre de 

points qui correspondra au ratio par rapport à la meilleure offre. Moins il y aura 

d’heures, moins l’offre recevra de points. 

4.6 Conditions d’exécution  

De façon générale, les conditions d’exécution des marchés constituent le moyen le plus ap-

proprié pour introduire des considérations sociales à visées socioprofessionnelles dans le 

cadre de la commande publique.  

Les pouvoirs adjudicateurs disposent d’un large éventail de possibilités pour déterminer des 

clauses contractuelles en matière sociale, tant que celles-ci restent liées à l’exécution du 

marché.  

Selon l’article 40 de la Loi du 15 juin 2006, les pouvoirs adjudicateurs peuvent imposer des 

conditions d'exécution permettant de tenir compte d'objectifs tels que : 

 la mise en œuvre d'actions de formation professionnelle pour les chômeurs ou les jeu-

nes; 

 la promotion de la politique de l'égalité des chances par rapport à l'emploi des personnes 

qui ne sont pas suffisamment intégrées dans le circuit professionnel ; 

 la lutte contre le chômage. 

Cette liste n’est cependant pas exhaustive, et d’autres objectifs de politique sociale pour-

raient être poursuivis au travers de conditions d’exécution. 

Pour assurer une véritable portée effective à de telles conditions d’exécution, les pouvoirs 

publics devront prévoir, dans leur cahier spécial des charges, des pénalités en cas de man-

quement.  
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Bien entendu, la sanction n’est possible que si le pouvoir adjudicateur met en place des 

systèmes de contrôle de l’application des conditions d’exécution, soit en exigeant du 

prestataire qu’il apporte la preuve du respect des conditions contractuelles, soit en pro-

cédant au contrôle eux-mêmes ou en mandatant un tiers. À défaut, de telles conditions 

d’exécution seraient réduites à de simples déclarations d’intention. 

4.6.1 Exemples de clauses sociales en condition d’exécution 

a) Clause sociale de formation 

L’adjudicataire d’un marché public contenant une clause sociale « Formation » en condition 

d’exécution aura pour obligation de mener, dans le cadre de l’exécution du marché,  des 

actions de formation professionnelle, pour un nombre d’heures déterminé et  d’encadrer 

durant son stage, le bénéficiaire de la clause sociale de formation, pour lui(leur) permettre 

de s’insérer dans une équipe de travail, de mettre en pratique des compétences acquises en 

formation et d’acquérir de nouvelles compétences tant techniques que professionnelles.  

 Toutes les catégories de marché peuvent être concernées par l’insertion d’une clause so-

ciale « Formation » dans les conditions d’exécution.  

Conseil  

En ce qui concerne les marchés de travaux, il est conseillé d’y avoir recours pour 

les marchés dont la durée d'exécution du chantier est supérieure à 20 jours ou-

vrables, pour garantir une formation suffisamment qualifiante.  

En ce qui concerne les marchés de services, sont essentiellement concernés :  

 les services d’entretien et de réparation (catégorie 1) ;  

 les services de voirie et d’enlèvement d’ordures, services d’assainissement et 
services analogues (catégorie 16) ;  

 les autres services (catégorie 27).  

En ce qui concerne les marchés de fournitures, ce type de clause ne pourra être 

pertinent que si le fournisseur assure également la production des fournitures 

demandées.  

L’adjudicataire sera alors libre de choisir, parmi les différents types de forma-

tions proposés en annexe du cahier spécial des charges, le régime de formation 

qu’il souhaite mettre en place en exécution de la clause.  

Un modèle de clause « formation » spécifique aux marchés de travaux a été dé-

veloppé par le Service public de Wallonie et sera disponible sur le Portail des 

marchés publics de Wallonie. 
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b) Clause de sous-traitance à l’économie sociale 

Par cette clause, le Pouvoir adjudicateur peut contraindre l’adjudicataire à sous-traiter X % 

du marché à des  entreprises d’économie sociale40  . L’adjudicataire dispose alors du droit de 

choisir avec quelle entreprise d’économie sociale il souhaite travailler. 

 Remarque : la sous-traitance imposée 

Le pouvoir adjudicateur à la possibilité d’imposer à l’adjudicataire le recours un sous-trai-

tant. Il s’agit là d’une nouveauté introduite par la nouvelle législation sur les marchés pu-

blics, en vigueur depuis le 1er juillet 2013.41 Cette option permettrait donc au pouvoir 

adjudicateur d’imposer à l’adjudicateur de sous-traiter tout ou une partie du marché à une 

entreprise désignée, qui peut être une entreprise d’économie sociale.  

Compte tenu de sa nouveauté, cette possibilité pose encore des questions quant à sa mise 

en pratique (notamment concernant le régime de responsabilité). De plus amples dévelop-

pements juridiques sont ici nécessaires. 

c) Clause sociale flexible 

Ce mécanisme développé par le Service Public de Wallonie dans le cadre des marchés de 

travaux, est le procédé le plus souple puisqu’il permet à l’adjudicataire de choisir entre la 

formation ou la sous-traitance. Cette souplesse assure d’ailleurs une plus grande garantie 

d’exécution effective de la clause sociale.  

L’adjudicataire s’engage à mener, dans le cadre de l’exécution du marché, soit des actions de 

formation professionnelle, soit des actions d’insertion/ d’intégration socioprofessionnelle.  

Cette exigence pourra être rencontrée :  

 soit en ayant recours à la sous-traitance à des entreprises d’économie sociale42 pour X % 

du marché ; 

 soit en ayant recours à une action de formation professionnelle à choisir parmi les 

différents types de formations proposés en annexe du cahier spécial des charges, pour 

une durée de XX heures. 

                                                      

40 Les entreprises d’économie sociale sont les ETA (entreprises de travail adapté, employant des 

personnes handicapées), les EFT (entreprises de formation par le travail) et les EI (entreprises 

d’insertion, ayant pour but l’insertion de personnes difficiles à placer). 
41Article 12 alinéa 3, 3° de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales 

d’exécution des marchés publics 
42 Les entreprises d’économie sociale sont les ETA (entreprises de travail adapté, employant des 

personnes handicapées), les EFT (entreprises de formation par le travail) et les EI (entreprises 

d’insertion, ayant pour but l’insertion de personnes difficiles à placer). 
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Conseil  

Un modèle de clause « flexible » spécifique aux marchés de travaux a été déve-

loppé par le Service public de Wallonie et sera disponible sur le Portail des mar-

chés publics de Wallonie 

d) Clause sociale d’insertion (clause développée en Région Bruxelloise) 

Nous mentionnons cette clause, développée en Région Bruxelloise dans Arrêté du 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 1999 imposant des clauses 

sociales lors de la passation de marchés publics dans le cadre de la réalisation 

d'investissements d'intérêt public.  Elle permet aux pouvoirs adjudicateurs d’imposer à 

l’adjudicataire d’engager, pour la durée du marché, un demandeur d’emploi indemnisé. 

(Pour les marchés de travaux d’une valeur supérieure à 750.000 euros HTVA). 

Elle n’a pas encore fait l’objet de développements juridiques et pratiques en Wallonie, et son 

application n’est pas encouragée. 

e) Clauses de genre et diversité 

Nous entendons par considérations de genre, le souci de l’égalité entre les femmes et les 

hommes dans les marchés publics. Au niveau fédéral, ce type de clauses est encouragé par 

l’article 3,3° de la loi du 12 janvier 2007. 43 Au niveau européen,  la directive 2004/113/CE du 

13 décembre 2004 exige elle aussi qu’un service public garantisse le respect de l’égalité des 

chances entres les hommes et les femmes dans tous les services qu’il offre. 

Ces clauses peuvent être liées à l’emploi, permettant un accès égal au travail pour les 

hommes et les femmes, ainsi qu’un salaire et des possibilités de promotions et de 

formations équivalents, mais peuvent également viser d’autres domaines. 

Exemple 

Le pouvoir adjudicateur peut contraindre le soumissionnaire à s’engager à ce  

que : 

 toutes les communications entrant dans le cadre de l’exécution du marché, 

tant au niveau de l’image que de la langue, combattent les stéréotypes liés au 

sexe et soient neutres au niveau du genre ; 

                                                      

43 Loi du 12 janvier 2007 visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale 

sur les femmes, réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans 

l'ensemble des politiques fédérales, M.B., 13 février 2007. 
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 on accorde de l’attention à la répartition équilibrée sur le plan du genre lors 

de la consultation d’experts ou lors de la composition de comités 

d’accompagnement ; 

 on implique des groupes-cibles tant masculins que féminins dans la réalisation 

de sondages, d’évaluations des besoins, d’études préalables, d’études empiri-

ques, d’enquêtes, etc., afin de pouvoir prendre en compte les similitudes et les 

caractéristiques propres aux deux sexes ; 

 toutes les données statistiques recueillies, établies et/ou demandées dans le 

cadre du marché soient ventilées par sexe et soumises à une analyse de genre44. 

Pour les aspects pratiques relatifs à l’insertion de clauses de genre, veuillez vous 

référer au manuel développé par l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des 

Hommes, «Egalité des femmes et des hommes dans les marchés publics ». Ce 

manuel est disponible sur le portail des marchés publics de Wallonie. 

(www.marchespublics.wallonie.be menu « informations générales » / « pratiques 

de marché » / « marchés publics durables »). 

  

                                                      

44 Exemples extraits du guide « Egalité des femmes et des hommes dans les marchés publics ». 

http://www.marchespublics.wallonie.be/
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5 Les clauses éthiques 

5.1 Principes et objectifs des clauses éthiques 

Les clauses éthiques visent à acquérir un bien ou un service produit et fourni dans des condi-

tions jugées justes et humaines en poursuivant notamment un objectif d’équité sociale, 

d’éthique de gestion, de respect des droits fondamentaux des êtres humains, de progrès 

humain et de transparence de gestion. 

Les clauses éthiques permettent de poursuivre un objectif complémentaire de celui des 

clauses sociales auxquelles elles sont parfois assimilées.  Elles peuvent viser un champ très 

large. Elles peuvent être distinguées des clauses sociales en ce qu’elles tendent à favoriser 

les comportements vertueux en lien avec des produits ou services, généralement réalisés en 

dehors du territoire belge. Elles peuvent notamment permettre l’application de règles ou 

normes qui apparaissent fondamentales, dans des pays où de telles législations n’existent 

pas, ou ne sont pas bien respectées.  

Conseil 

 

En pratique, les clauses éthiques les plus fréquentes sont : 

 les clauses favorisant le commerce éthique, c'est-à-dire un commerce qui as-

sure que les conditions au sein d’une chaine de production rencontrent les stan-

dards de base minimum pour éradiquer les pires formes de travail qui exploitent 

la main d’œuvre, comme le travail des enfants, le travail forcé, les ateliers clan-

destins. Ces clauses imposent généralement le respect des conventions fonda-

mentales de l’OIT (vois ci-dessous) ; 

 les clauses favorisant le commerce équitable. Le commerce équitable est un 

partenariat commercial juste, basé sur le dialogue, la transparence et le respect, 

qui vise plus d’équité dans le commerce international. Les critères du commerce 

équitable (tels que définis par le mouvement du commerce équitable) sont 

beaucoup plus spécifiques que ceux du commerce éthique, et comprennent no-

tamment : un prix équitable pour le producteur, de relations stables et de long 

terme, la transparence de traçabilité tout au long de la chaine 

d’approvisionnement, le respect de l’environnement, le respect des droit fonda-

mentaux des travailleurs, etc.  Le commerce équitable englobe donc les critères 

du commerce éthique, mais va au-delà. 

5.2 Objet du marché 

Quelle que soit la clause éthique insérée, celle-ci doit toujours être en lien avec l’objet du 

marché. Pour cette raison qu’il faut préciser, dans l’objet du marché, les objectifs sociaux 

spécifiques poursuivis par le pouvoir adjudicateur.  
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Exemple   

Dans le cadre d’un marché de fournitures de vêtements de travail dans le respect 

des Conventions fondamentales de l’OIT, indiquer : « Le présent marché a éga-

lement pour objet la promotion des droits fondamentaux des travailleurs à tra-

vers le monde. C’est pourquoi les vêtements de travail fournis lors de l’exécution 

de ce marché devront être fabriqués et commercialisés dans des conditions de 

travail respectueuses des droits fondamentaux des travailleurs conformément 

aux 8 Conventions internationales de l’OIT ».  

Comme pour les clauses sociales et les clauses environnementales, le pouvoir adjudicateur 

peut préciser dans l’intitulé du marché qu’il entend donner une dimension éthique à son 

marché. 

Exemple 

« Marché d’achat de fournitures de café respectueux des droits des produc-

teurs». 

5.3 Spécifications techniques 

Au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE dans son arrêt « Max Havelaar »45, il 

semble difficile de tenir compte de critères éthiques au stade des spécifications techniques. 

La Cour estime en effet que des spécifications techniques ne peuvent s’attacher qu’aux ca-

ractéristiques des produits eux-mêmes, de leur fabrication, de leur emballage ou de leur uti-

lisation, ce qui n’est pas le cas des spécifications de commerce équitables, relatives aux 

conditions dans lesquelles le fournisseur a acquis le produit du producteur. 

Dans cet arrêt, la province de Hollande-Septentrionale (Pays-Bas) avait passé un 

marché par adjudication ouverte de niveau européen ayant pour objet la fourni-

ture, l’installation et l’entretien de machines distributrices de boissons chaudes. 

Les documents du marché imposaient en spécifications techniques que le café et 

le thé à fournir soient munis du label MAX HAVELAAR.  

Ce label repose notamment sur les critères suivants: le prix payé doit couvrir tous 

les frais et comprendre une prime supplémentaire par rapport aux cours du mar-

ché,  la production doit faire l’objet d’un préfinancement et l’importateur doit 

entretenir des relations commerciales de longue durée avec les producteurs.  

                                                      

45 CJUE, 10 mai 2012, Commission européenne contre Royaume des Pays-Bas, « MAX HAVELAAR », C-

368/10. 
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Or, la Cour a estimé « que de tels critères ne correspondent pas à la définition de 

la notion de spécification technique figurant au point 1, sous b), de l’annexe VI de 

la directive 2004/18, étant donné que cette définition s’attache exclusivement 

aux caractéristiques des produits eux-mêmes, de leur fabrication, de leur embal-

lage ou de leur utilisation, et non aux conditions dans lesquelles le fournisseur les 

a acquis du producteur ».46 

5.4 Droit d’accès, sélection qualitative  

5.4.1 Causes d’exclusion à caractère éthique 

L’article 61 §1er de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 contient une liste exhaustive de critères 

qui excluent obligatoirement les soumissionnaires de l’accès à la procédure du marché pu-

blic. Ces causes d’exclusions comportent des aspects qui peuvent être qualifiés d’éthiques. 

Les acheteurs publics doivent ainsi s’assurer que les soumissionnaires et candidats n’ont pas 

été condamnés pour participation à une organisation criminelle, pour corruption, fraude ou 

blanchiment de capitaux.  

5.5 Clauses éthiques en critères d’attribution 

5.5.1 Définition des critères d’attribution 

Il convient tout d’abord de souligner que l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993  énumé-

rait, à titre d’exemple de critères d’attribution, les considérations d’ordre éthique, alors que 

l’article 25 de la nouvelle loi du 26 juin 2006 n’en fait plus mention. Cette suppression 

n’équivaut pas à une interdiction étant donné que la liste des critères d’attribution énumé-

rés aux articles 25 n’est pas exhaustive, mais l’on peut néanmoins penser que le législateur 

belge a lui-même estimé que de tels critères, s’ils ne sont pas interdits, posent de réels pro-

blèmes en pratique au motif qu’il est difficile d’évaluer et de comparer objectivement les 

offres sur base de tels critères.  

Il est cependant  possible d’utiliser des critères d’attribution de nature éthique, la Cour de 

justice de l’Union européenne l’a par ailleurs reconnu au point 34 de son arrêt EVN et Wiens-

trom47 en énonçant que la règlementation de l’Union en matière de marchés publics ne 

s’oppose pas à ce que, dans le cadre d’un marché de fourniture d’électricité, le pouvoir ad-

judicateur retienne un critère d’attribution consistant dans le fait que l’électricité soit pro-

duite à partie de sources d’énergie renouvelables. Rien ne s’oppose donc, en principe, à ce 

qu’un tel critère vise le fait qu’un produit soit issu du commerce «équitable ». 

                                                      

46 ibid.  point 74. 
47 CJCE 4 décembre 2003 (EVN AG ET WIENSTROM GMBH C. RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE) ; C-448/01. 
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Rappelons que ces critères d’attribution devront être conformes à l’objet du marché et aux 

règles européennes, notamment aux principes d’égalité de traitement et de transparence. 

Exemple 

Admettons que le critère d’attribution suivant soit mentionné dans un cahier des 

charges: 10 points pour « le caractère éthiquement responsable de la production 

des fournitures », dans le cadre d’un marché de fourniture de bureau. 

Principes d’égalité de traitement et de transparence : ce critère de « caractère 

éthiquement responsable de la production des fournitures » ne présente pas un 

degré de clarté, de précision et d’univocité tel que tout soumissionnaire raison-

nablement informé et normalement diligent puisse savoir de manière certaine et 

complète, quels sont les exigences que recouvrent ce critère d’attribution. 

Lien avec l’objet du marché : Si l’objet du marché ne décrit que la livraison des 

fournitures de bureau, il n’y a aucun lien entre le critère d’attribution éthique et 

l’objet du marché. Il faut alors mentionner dans l’objet qu’il s’agit de livrer des 

fournitures de bureau, produites et commercialisées dans des conditions de tra-

vail respectueuses des droits fondamentaux des travailleurs, conformément aux 

8 conventions de base de l’OIT. 

5.5.2 Recours aux labels dans les critères d’attribution 

Les pouvoirs publics pourront se référer aux critères  d’un label en tant dans critères 

d’attribution. Le pouvoir adjudicateur doit également renvoyé vers une liste détaillée des 

critères permettant d’obtenir ce label. 

Les pouvoirs adjudicateurs pourront également préciser que les soumissionnaires qui sont 

titulaires du label sont présumés satisfaire au critère d’attribution et se verront dès lors at-

tribuer des points en conséquence. Il doit cependant toujours être mentionné que des labels 

équivalents sont également acceptés. Les pouvoirs adjudicateurs ne pourront refuser 

d’accorder le même nombre de points à l’offre qui ne dispose pas du label mais qui prouve, 

par tout moyen approprié, que le produit satisfait à ce critère d’attribution.  

a) Labels de commerce équitable 

Le pouvoir adjudicateur peut se référer à des labels de commerce équitable. Outre le label 

Max Havelaar, il existe à ce stade en Europe 4 réseaux d’organisation de commerce équita-

ble réunis sous la bannière FINE : 

 la Fair Trade Labelling Organisation (FLO)  

 la Fédération internationale du commerce alternatif  (dit  IFAT) 
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 le  réseau  des  magasins  du  Monde  (NEWS !)   

 l’Association européenne du Commerce équitable (EFTA) 

Un lien peut être établi avec http://www.fairtrade.net/aims_of_fairtrade_standards.html 

qui reprend les standards essentiels internationaux en matière de commerce équitable.  

En Belgique, il existe de nombreuses associations sans but lucratif qui composent le secteur 

du commerce équitable dont Miel Maya Honing, Fair Trade Organisatie, Oxfam Magasins du 

Monde, Oxfam Wereldwinkels et Max Havelaar.  Cette dernière qui est l’unique organisation 

de labellisation présente en Belgique, est membre de FLO (basée en Allemagne). La FLO ré-

unit depuis 1997 les 20 organisations nationales de labellisation et élabore les critères inter-

nationaux  de  commerce  équitable  pour  chaque  produit.  La  coordination  et  la surveil-

lance du respect des critères par les commerçants et les producteurs sont assurées par FLO-

CERT, organisation sœur et indépendante de FLO. 

b) Labels de commerce éthique 

Il existe également des labels de commerce éthique visant à garantir qu’un bien a été pro-

duit dans le respect des droits fondamentaux des travailleurs par application des 8 Conven-

tions de base de l’Organisation international du Travail.  

Citons par exemple le « label social belge » créé par la loi du 27 février 2002 visant à pro-

mouvoir la production socialement responsable.  

Les entreprises qui mettent un produit sur le marché belge peuvent demander le label social 

sur une base volontaire lorsque la production, tout au long de la chaîne de production com-

plète des produits spécifiques, a été conforme à ces normes internationales.48 Plus aucun 

produit ne dispose de cette certification en Belgique. 

5.6  Conditions d’exécution 

Les pouvoirs adjudicateurs ont également la faculté d’exiger, en conditions d’exécution, le 

respect de prescriptions éthiques et les soumissionnaires seront alors obligés de respecter 

ces règles. 

Le non respect de ces dispositions dans le cadre de l’exécution du marché peut entraîner les 

pénalités et sanctions prévues aux articles 45 et 47 de l’AR du 14 janvier 2013 établissant les 

règles générales d’exécution des marchés publics. La difficulté majeure est bien évidemment 

de vérifier que l’exécution du marché a effectivement lieu dans le respect des conditions 

d’exécution à caractère éthique.  

                                                      

48 Information disponible en ligne : http://www.mi-is.be/be-fr/economie-sociale/en-quoi-consiste-le-

label. 

http://www.fairtrade.net/aims_of_fairtrade_standards.html
http://www.mi-is.be/be-fr/economie-sociale/en-quoi-consiste-le-label
http://www.mi-is.be/be-fr/economie-sociale/en-quoi-consiste-le-label
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C’est pourquoi il est généralement demandé que l’adjudicataire signe une déclaration sur 

l’honneur par laquelle il certifie qu’il exécutera le marché dans le respect de ces prescrip-

tions éthiques. 

 D’autres mécanismes de vérification peuvent être mis en place. Plus d’informations sont 

disponibles sur le portail des marchés publics de Wallonie.49  

5.6.1 Commerce éthique et respect des conventions OIT 

L’article 40,4° de la loi du 15 juin 2006 prévoit que le pouvoir adjudicateur peut imposer en 

condition d’exécution l’obligation de respecter en substance, les dispositions des conven-

tions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT).  

Ces conventions, au nombre de 8, définissent les droits fondamentaux des travailleurs. Elles 

ont acquis cette valeur fondamentale dans une déclaration de l’OIT en 1998. Vu leur carac-

tère universel, tous les Etats membres de l’OIT sont censés garantir le respect de ces conven-

tions, et ce même s’ils ne les ont pas ratifiées (§2 de la déclaration de 98 relative aux princi-

pes et droits fondamentaux au travail).  

Ces conventions garantissent les droits suivants :    

 les conventions n° 29 et n° 105 interdisant le travail forcé ; 

 

 la convention n° 87 relative au droit à la liberté syndicale ; 

 

 la convention n° 98 relative au droit d’organisation et de concertations collectives ; 

 

 les conventions n° 100 et 111 relatives à l’interdiction de toute discrimination en matière 

de travail et de rémunération ; 

 

 les conventions n° 138 et 182 relatives à l’âge minimum fixé pour le travail des enfants et 

à l’interdiction des pires formes du travail des enfants. 

Le respect des conventions OIT pourra être démontré par l’obtention du label social belge 

mais, comme déjà mentionné plus haut, très peu de produits ont été labellisés en Belgique. 

                                                      

49 Consultez le manuel « Vérification de la responsabilité sociale dans les chaînes d'approvisionnement 

- guide pratique et juridique pour les acheteurs publics » (www.marchespublics.wallonie.be menu 

« informations générales » / « pratiques de marché » / « marchés publics durables »). 

http://www.marchespublics.wallonie.be/
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En complément de ces droits fondamentaux, le respect d’autres conventions de l’OIT peut 

être exigé dans les conditions d’exécution : 

 les conventions n°100 et 111 relatives au salaire minimum 

 la convention n°1 relative à la durée de travail 

 la convention n°155 relative à la sécurité et la santé des travailleurs 

5.6.2 Commerce équitable 

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prendre en compte le commerce équitable au titre des 

conditions d’exécution dans les mêmes conditions que celles détaillées pour les critères 

d’attribution éthiques. 

5.7 Considérations éthiques pour les placements financiers 

Nous attirons l’attention des pouvoirs adjudicateurs sur le fait que ces clauses sont en dé-

veloppement et que leur usage systématique semble prématuré, il semble approprié 

d’étudier ceci pour des marchés spécifiques. 

Sont notamment visés ici les marchés de placements financiers, comme les fonds de pen-

sions, les fonds d’investissements, certaines réserves de trésoreries ou de résultats en boni 

cumulés.   

Le marché des produits financiers « éthiques et solidaires » sont basés sur des critères finan-

ciers classiques de rendement et de risque, mais aussi sur des critères sociaux (emploi, rela-

tion avec la communauté locale, relation avec les pays en développement, risques pour la 

santé, etc.) et/ou des critères environnementaux (pollution de l'air, pollution de l'eau, etc.) 

pour sélectionner les entreprises qu'ils permettent de financer. 

Les placements éthiques sont surtout à privilégier dans les placements d’un an ou plus, dans 

une approche à moyen terme, car sous cette durée, la pratique ne permet pas d’inclure ces 

clauses en restant pragmatique, car il s’agira plus d’une logique de placement de trésorerie à 

court terme, sous la forme de certificat de trésorerie ou équivalent. 

Exemple 

Il pourrait être demandé que des placements financiers soient labellisés par 

Ethibel50 ou équivalent comme des fonds placés selon les critères de la qua-

trième génération définis par Ethibel. 

                                                      

50 http://www.ethibel.be/  

http://www.ethibel.be/
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6 Renforcer l’accessibilité des marchés publics wallons 

aux PME 

Outre les aspects environnementaux, sociaux et éthiques, travailler sur l’accessibilité de la 

procédure des marchés publics peut contribuer au caractère durable des achats publics dans 

la mesure où cela permet la participation du plus grand nombre d’acteurs à la procédure. 

L’égalité des chances entre les soumissionnaires ainsi promue garantit de plus le respect des 

principes de concurrence et de transparence.  

Les PME sont les acteurs économiques les plus susceptibles de rencontrer des entraves à la 

participation aux marchés publics. Plusieurs facteurs peuvent les freiner, parmi lesquels la 

taille des marchés ou le manque d’accès à l’information. Il s’agit, dans cette partie, 

d’exploiter pleinement la législation belge et européenne pour garantir un traitement équi-

table de toutes les entreprises désireuses de soumissionner à un marché public.  

6.1 Assurer une publicité adéquate 

6.1.1 Publicité locale 

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent choisir d’utiliser une publicité adéquate pour rendre plus 

accessibles leurs marchés publics aux PME.  

La loi de 2006 prévoit que les pouvoirs adjudicateurs doivent soumettre leurs marchés pu-

blics à une publicité appropriée, selon les modalités fixées par le roi51. L’arrêté royal du 15 

juillet 2011 détaille précisément, en son chapitre 3, les règles qui s’appliquent aux pouvoirs 

adjudicateurs en termes de publicité. Il convient ainsi de garder à l’esprit que, pour les mar-

chés soumis à publicité, seul l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne et au Bul-

letin des adjudications vaut publication officielle52.  

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent toutefois effectuer une publicité complémentaire de leur 

commande publique dans des quotidiens régionaux ou locaux, sans préjudice de la publicité 

obligatoire. En publiant un avis de marché dans une revue spécialisée, le pouvoir adjudica-

teur touchera ainsi un public plus large que celui effectuant la veille des publications dans les 

revues officielles. 

 

                                                      

51 Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux de fournitures et de services, 15 

juin 2006, Article 19. 
52 Arrêté Royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, 15 juillet 2011, 

Article 29 §2. 
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Soulignons que de telles publications ne peuvent « avoir lieu avant la date de l’envoi de l’avis 

pour publication au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin des adjudica-

tions ».53 et « ne peuvent avoir un contenu autre que celui de la publication officielle »54.  

6.2 Autres moyens d’action dans le cadre des marchés publics 

6.2.1 Spécifications techniques 

a) L’allotissement 

Alors que de nombreux marchés publics dépassent les capacités techniques et financières 

des PME, il est possible de remédier à cette difficulté de fait en subdivisant la commande 

publique en lots séparés. 

Les entités publiques peuvent, notamment, subdiviser leurs marchés en lots techniques ou 

géographiques.  

Exemple  

Découper un important marché de construction en plusieurs lots correspondant aux 

missions de chaque corps de métier permettrait de rendre davantage accessible un 

tel marché aux PME. 

Remarquons cependant que dans un marché de construction, les différentes presta-

tions telles que, toiture, maisonnerie, menuiserie, plomberie, électricité, forment un 

ensemble cohérent dont les implications techniques pourraient imposer de les ren-

dre indissociables au risque de rendre le projet difficilement gérable en terme de 

coordination de chantier, notamment en cas de retard d’exécution dans un premier 

lot dont dépend le commencement d’exécution du second lot.  

Autre exemple 

Lot 1 : rénovation d’un bâtiment existant. La Région souhaite rénover une ancienne 

ferme pour en faire un bâtiment administratif. 

Lot 2 : construction d’une annexe afin d’agrandir le bâtiment initial. 

En tout état de cause, il est rappelé qu’un marché ne peut en tout cas pas être divisé en lots 

afin de diminuer les exigences résultant de la réglementation en matière d’agréation pour 

les marchés de travaux55. 

                                                      

53 Ibid. 
54 Ibid. 
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b) PNSP pour les lots 

Selon les article 26, §1, 1° a) de la loi du 15 juin 2006 et l’article 105, §1, 3° de l’AR du 15 

juillet 2011, il peut être traité par procédure négociée sans publicité lorsque la dépense à 

approuver n’atteint pas 30.000 euros pour chacun des lots d’un marché dont le montant 

estimé du marché n’atteint pas le seuil fixé pour la publicité européenne, à condition que le 

montant cumulé de ces lots ne soit pas supérieur à 20 % du montant estimé du marché. 

En outre, l’article 11, al.2 de l’AR du 15 juillet 2011 précise qu’il n’est pas obligatoire 

d’envisager le même mode de passation pour l’ensemble des lots.  

Concrètement, cela signifie que pour les marchés qui ne sont pas soumis à la publicité euro-

péenne, moyennant le respect des conditions énoncées à l’article 105, §1, 3° reproduit ci-

avant, le pouvoir adjudicateur a la possibilité, pour le/les lot(s) concerné(s), de ne faire appel 

qu’à des PME (moyennant le respect du principe de concurrence) puisqu’il pourra, pour 

ce/ces lots concerné(s) faire application de la procédure négociée sans publicité. 

Exemple  

Marché de travaux par adjudication ouverte au niveau de publicité belge, montant 

estimé du marché : 90.000 euros HTVA dont Lot 1 : 30.000 euros ; Lot 2 : 10.000 

euros ; Lot 3 : 5.000 euros; Lot 4 : 29.000 euros; Lot 5 : 1.000  euros; Lot 6 : 15.000 

euros. 

Le lot 1 atteint les 30.000 euros donc ne pourra pas être passé par PNSP. 

Les lots suivants sont tous en-dessous de 30.000 euros mais le montant cumulé des 

lots à passer par procédure négociée sans publicité ne peut dépasser 18.000 euros  

(90.000 euros  20 %). 

Ainsi pourront être passés par PNSP : 

- Soit : lots 2 + 3 + 5 car total 16.000 euros (ne dépasse pas 18.000 euros). 

- Soit : lots 5 + 6 car total 16.000 euros (ne dépasse pas 18.000 euros). 

Ne pourront être passés par PNSP : 

- Lot 4 : dépasse 18.000 euros. 

- Lots 3 + 6 car total 20.000 euros (dépasse les 18.000 euros). 

                                                                                                                                                                      

55 CE., n°54.046, 28 juin 1995, S.A. Arbel c/ Belgacom  
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c) Limitation du nombre de lots  

L’article 54 de l’AR du 15 juillet 2011 spécifie que le pouvoir adjudicataire peut, lorsque la 

nature du marché le rend nécessaire, limiter dans les documents de marchés  le nombre de 

lots pour lesquels le soumissionnaire peut remettre une offre. Le but d’une telle disposition 

est d’éviter l’abus de position dominante et de permettre aux PME d’accéder aux marchés. 

d) Les variantes 

L’utilisation de variantes pour la commande publique permet aux soumissionnaires de pro-

poser un mode alternatif de conception ou d’exécution par rapport à celles envisagées dans 

le cahier spécial des charges.  

Il existe trois types de variantes : 

 les variantes obligatoires, « le pouvoir adjudicateur décrit dans les documents du marché 

l’objet, la nature et la portée d’un projet de base et d’une ou plusieurs variantes ; les 

soumissionnaires sont obligés de présenter une offre à la fois pour le projet de base et 

pour chaque variante »56 ; 

 les variantes facultatives, « le pouvoir adjudicateur décrit dans les documents du marché 

l’objet, la nature, et la portée de plusieurs variantes, dont une peut être désignée 

comme solution de base. Les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour une ou 

plusieurs variantes. Le pouvoir adjudicateur peut imposer dans les documents du marché 

la remise d’une offre pour la solution de base »57 ; 

 les variantes libres, elles, « peuvent être présentées d’initiative par les soumissionnaires. 

Pour les marchés pour lesquels une publicité européenne préalable est obligatoire, le 

pouvoir adjudicateur mentionne dans l’avis de marché s’il en autorise l’introduction et, 

dans l’affirmative, dans les documents du marché, les exigences minimales auxquelles 

elle doit répondre »58. 

Il peut être intéressant pour le pouvoir adjudicateur de recourir au mécanisme des variantes 

libre car celui-ci pourrait ainsi se voir proposer de nouvelles techniques auxquels il n’avait 

pas forcément pensé. Une telle possibilité est l’occasion pour les PME innovantes de propo-

ser une offre sensiblement différente des attentes premières du pouvoir adjudicateur. 

                                                      

56 Arrêté Royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, 15 juillet 2011, 

Article 9, §1, 1°). 
57 Ibid, §1, 2°). 
58 Ibid, §1, 3°). 
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Il est cependant à noter que les variantes libres ne peuvent être envisagées lors de 

procédures d’adjudication59.  

Rappelons également que, sauf disposition contraire dans les documents de marché, dès lors 

que des variantes sont remises dans le cadre de variantes obligatoires ou facultatives, le 

pouvoir adjudicateur est obligé de les prendre en compte pour réaliser son classement uni-

que. Ce n’est que dans le cas de variantes libres que le pouvoir adjudicateur peut décider, en 

toute hypothèse, de ne pas retenir une variante. 

6.2.2 Sélection qualitative et droit d’accès 

a) Droit d’accès 

Les PME rencontrent parfois des difficultés pour récolter des documents exigés afin de 

satisfaire aux conditions d’accès du marché (par exemple : l’attestation ONSS visant à 

démontrer que l’entreprise est en ordre de paiement de ses cotisations) Elles ne disposent, 

en effet, pas toujours des ressources humaines ou financières pour assumer la charge de 

travail qu’une soumission peut représenter, compte tenu du fait qu’il n’y a là aucune 

garantie de décrocher le marché. L’investissement est alors jugé trop important pour tenter 

une soumission. 

Pour réduire cette charge administrative et améliorer l’accès des marchés publics aux PME, 

les pouvoirs adjudicataires ont cependant la possibilité de systématiser le recours à la 

déclaration sur l’honneur, voire à la déclaration sur l’honneur implicite (par le simple fait de 

part participer à la procédure de marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas 

dans un des cas d’exclusion visés à l’article 61,  §1 et §2, 5° et 6° de  l’arrêté royal du 15 

juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques). De cette 

manière, les documents garantissant le respect de ces critères ne sont demandés qu’au 

soumissionnaire qui a présenté l’offre la plus basse ou économiquement la plus 

avantageuse. L’investissement nécessaire pour remplir ces formalités n’est alors pas vain 

pour le soumissionnaire, puisqu’il sait qu’il est pressenti comme étant le futur adjudicataire. 

b) Sélection qualitative 

Il arrive que les critères de capacités techniques et financières requises par pouvoirs adjudi-

cateurs soient trop exigeants pour les PME, qui se retrouvent de facto exclues des marchés. 

Le pouvoir adjudicateur doit donc se montrer vigilent lors de leur rédaction et trouver un 

équilibre entre la garantie de capacité de l’adjudicataire et l’accessibilité au marché à tous.   

 

                                                      

59 Ibid. article 9, §2. 



49 

 

D’autres mécanismes relatifs aux marchés publics pourront être encouragés par 

les pouvoirs adjudicateurs pour faciliter l’accès aux PME, tels que la passation 

électronique des marchés ou l’instauration d’accords-cadres. Les pouvoirs 

adjudicateurs sont invités à consulter les outils mis à disposition par la Wallonie 

sur le Portail des Marchés publics. 

6.3 Contrôler la sous-traitance  

6.3.1 Limitation de la sous-traitance étrangère à l’Union européenne 

Le droit européen et la jurisprudence européenne ne permettent pas aux pouvoirs adjudica-

teurs d’interdire ou de limiter le recours à la sous-traitance. 

Cependant, le pouvoir adjudicateur peut limiter la possibilité pour un soumissionnaire de 

faire valoir les capacités d’autres entités lorsque le droit d’accès n’est pas accordé à ces 

dernières sur base d’une convention internationale leur garantissant l’accès aux marchés 

publics.  

Il  ressort donc des articles 74 alinéa 3 de l’AR du 15 juillet 2011 et 21 de la loi sur les 

marchés publics que le pouvoir adjudicataire a le droit de prévoir dans les documents de 

marché, l’interdiction pour le soumissionnaire de recourir à des sous-traitants étrangers à 

l’Union européenne si ceux-ci ne sont pas membre d’une convention internationale, ou d’un 

éventuel accord bilatéral (avec la Belgique ou l’Union européenne).  

En droit international, la principale convention qui prévoit ce principe de non discrimination 

en matière de marchés publics est l’Accord plurinational sur les marchés publics (AMP) de 

l’OMC. La liste des Etats parties à cette convention est disponible sur le site de l’OMC : 

http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/memobs_f.htm#parties 

6.3.2 Favoriser la transparence de la sous-traitance 

Si les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent interdire ou limiter le recours à la sous-traitance (en 

dehors de l’exception mentionnée ci-dessus), ils peuvent, par contre, en améliorer la 

transparence pour l’encadrer. 

 Comment ?  

En vertu de l’article 12 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 les documents de marchés peuvent 

demander au soumissionnaire de détailler, dans son offre, la/les partie(s) du marché qu’il a 

l’intention de sous-traiter à un/des tiers et l’identité(s) du/des sous-traitant(s) envisagé(s).  

L’article 12 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 prévoit quant à lui, que le pouvoir adjudica-

teur peut exiger que les sous-traitants de l’adjudicataire satisfassent, en proportion de leur 

participation au marché, aux exigences minimales de capacité financière et économique et 

de capacité professionnelle imposées par les documents du marché.  

http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/memobs_f.htm#parties
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Cela donne la possibilité aux pouvoirs adjudicateurs de vérifier les capacités techniques et 

économiques des sous-traitants, et le cas échéant de les refuser s’ils ne remplissent pas les 

conditions requises.  

 

Les pouvoirs adjudicateurs sont également autorisés à prévoir, dans leur cahier spécial des 

charges, qu’aucun autre sous-traitant que ceux mentionnés dans l’offre du soumissionnaire 

ne sera autorisé à participer au marché sans son autorisation préalable. 


