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ICDO_CCIM GT marchés publics durables 

 
 
Le cadre stratégique fédéral pour des 
marchés publics durables 



 
 

Cadre :  
 
Circulaire du 16 mai 2014 (MB du 21 mai 2014) 

 

Intégration du développement durable, en ce compris les clauses sociales et les mesures 

favorisant les petites et moyennes entreprises, dans le cadre de marchés publics passés par 

les autorités adjudicatrices fédérales 
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Objectif 

 

1) Mettre en place une politique d'achat public durable au niveau fédéral, 

 

2) Promouvoir l'intégration de clauses sociales, 

 

3) Favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés 

publics 
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Nomenclature 

Chap. I : les dispositions communes 
 

Chap. II : le développement durable dans les marchés publics 

• Chap. III : les clauses sociales (réservation de marché, clause sociale de mise à l’emploi et 

clause de formation) 

• Chap. IV : la participation des petites et moyennes entreprises aux marchés publics 

 

Chap. V : les dispositions finales communes. 

 

Annexe I : Liste de contrôle dans le cadre de la prospection du marché 

Annexe II : Conventions de base de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) 

Annexe III : Format du rapport de la CIDD 
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Chapitre I : Les dispositions communes 
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Chapitre I : Les dispositions communes 

Section 1. — Concepts et définitions 

 

• Marché public durable 

• Commerce équitable 

• Produits et services innovants  

• Considérations sociales 

> (clause sociale) 

• Economie sociale 

• Entreprise d'économie sociale d'insertion 

• Formation en entreprise 

• Entreprise de travail adapté 

• Atelier protégé 
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Chapitre I : Les dispositions communes 

Section 2 : Cadre réglementaire 

 

• Dans le cadre de la législation relative aux marchés publics 

> Voir également www.16procurement.be 

 

• Dans le cadre de la législation relative aux marchés publics durables 

> la Directive 2012/27/EU relative à l'efficacité énergétique 

> l'Art 7bis de la Constitution 

> l'AR du 20/12/2010 relatif aux véhicules de transport routier propres et économes en énergie 

> la circulaire du 18 novembre 2005 relative au bois provenant de forêts exploitées durablement 

> la circulaire 307quinquies relative aux véhicules de personnes 

 

• Dans le cadre du fonctionnement interne des autorités fédérales en matière de 

développement durable 

> la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique DD 

> l'AR du 22 septembre 2004 relatif aux cellules DD 
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Chapitre I : Les dispositions communes 

Section 3 : Champ d'application de la circulaire : 

 

• 3.1 Champ d’application ratione personae 

 

• 3.2. Champ d’application ratione materiae 
 

> 3.2.1. Développement durable 

> 3.2.2. Clauses sociales 

> 3.2.3. PME 

> 3.2.4. Exclusion 
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Chapitre I : Les dispositions communes 

Section 3 : Champ d'application de la circulaire : 

 
•3.1 Champ d’application ratione personae (Loi du 22 mai 2003, art. 2, 1° à 4°) 

 

> Tous les services publics fédéraux (SPF, SPP, Ministère de la Défense) 

 

> Les services administratifs dotés d’une autonomie de gestion (par exemple, FEDOREST, 

SELOR, FONDS MONETAIRE, IRM, BRB) ; 

 

> Les organismes administratifs publics (par exemple, AFSCA (A), IGN (B), AFNC (C), OI de 

la Sécurité sociale catégorie D) 

 

> Les entreprises d'état (SNCB Holding, SNCB, Infrabel, bPost) 

 

 

> Application recommandée aux secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des 

services postaux 
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Chapitre I : Les dispositions communes 

3.2.1. Champ d’application ratione materiae : développement durable 

(chapitre 2) 

 

Intégration du Développement durable dans les MP : 

•Quoi ? : voir chapitre II  

•Fournitures et services (obligatoire) 

•Travaux (recommandé) 

 

Obligation de motivation en cas de demande d’avis à l’Inspection des Finances et au 

Commissaire du Gouvernement 

•Marchés > 85.000 eur (TVA comprise) 

•Motiver la présence ou l'absence de considérations de développement durable 
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Chapitre I : Les dispositions communes 

3.2.2. Champ d’application ratione materiae : clauses sociales (chapitre 

3) 

 

Examiner l’opportunité d’intégrer des clauses sociales 

•Tous les marchés de travaux, de fournitures et de services 

 

Intégration obligatoire de clauses sociales pour les travaux de construction et de 

rénovation : 

•Seuil de 1.500.000 eur (TVA comprise) 

 

Obligation de motivation en cas de demande d’avis à l’Inspection des Finances et au 

Commissaire du Gouvernement 

•Marchés > 85.000 eur (TVA comprise) pour les marchés de fournitures et de services 

•Marchés > 1.200.000 (TVA comprise) pour les marchés de travaux 

•Motiver la présence ou l'absence de clauses sociales 
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Chapitre I : Les dispositions communes 

3.2.13 Champ d’application ratione materiae : PME (chapitre 3) 

Quel que soit le montant 

Marchés de travaux, de fournitures et de services 

 

3.2.4. La circulaire n'est pas d'application à ce qui suit 

 

la loi du 13 août 2011, art. 15. (marchés publics passés dans les domaines de la défense et de la sécurité) 

1° la fourniture de matériel militaire, y compris des pièces, des composants et/ou des pièces d'assemblage ; 

2° la fourniture de matériel sensible, y compris des pièces, des composants et/ou des pièces d'assemblage ; 

3° les travaux, fournitures et services qui se rapportent directement au matériel cité sous 1° et 2°, pour 

toutes les phases de leur durée de vie ; 

4° les travaux et services destinés à des fins militaires spécifiques ou des travaux sensibles et des services 

sensibles.” 
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Chapitre I : Les dispositions communes 

4.1. Phase préparatoire et évaluation 

 

a) Analyse des besoins  

 

• analyser les priorités au sein des services (contrats de gestion, notes politiques, plans de 

gestion…)  

• analyser les stocks existants, la possibilité de recyclage… 

• possibilités existantes auprès d'autres services fédéraux ou centrales de marchés 

• prix raisonnable 

 

 →     Demande d’avis à l’Inspection des Finances ou au Commissaire du Gouvernement 

13 -   



Chapitre I : Les dispositions communes 

4.1. Phase préparatoire et évaluation 

 

b) Prospection du marché  

 

- de manière active : (visites d'entreprises, consultation d'Internet, brochures) 

- de manière passive (périodiques, F58 sous e-notification…) 

- sessions d'informations préalables 

- respect de la concurrence 
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Chapitre I : Les dispositions communes 

4.1. Phase préparatoire et évaluation 

 

Analyse des besoins et prospection du marché : organisation pratique 

 

- via  la liste de contrôle d'après l'annexe 1  

- annexe 1 tenue à disposition de : 

 

- la Cellule de Développement durable 

- l’Inspection des Finances ou le Commissaire du Gouvernement 

- la Commission interdépartementale pour le Développement durable (voir Chapitre 5) 
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Chapitre I : Les dispositions communes 

Annexe 1 : 
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Chapitre I : Les dispositions communes 

Annexe 1 : 
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Chapitre I : Les dispositions communes 

Prospection du marché : quelles sont les considérations environnementales à 

analyser? 

 

• Guide des achats durables : fiches validées par les fédérations professionnelles 

• Autres critères environnementaux sur la base des indicateurs suivants : 

> Substances toxiques 

> Qualité de l’air 

> Qualité et consommation d'eau 

> Qualité du sol 

> Nuisance (olfactive, lumineuse, sonore) 

> Biodiversité 

> Utilisation de l'espace 

> Mobilité 

> Autres 
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Chapitre I : Les dispositions communes 

Prospection du marché : quelles sont les considérations sociales à analyser? 

 

• Législation sociale 

• Egalité des chances et diversité des cultures 

• Accessibilités aux moins valides 

• Intervention de groupes-cibles moins qualifiés et de chômeurs 

• Conventions de l’Organisation Internationale du Travail et des droits de l’homme 

• Rémunérations acceptables (OIT n° 94) 

• Pratiques commerciales durables et acceptables 

• Processus de production dans l'ensemble du cycle de vie 

• Participation d’ateliers protégés et d’entreprises d’économie sociale d’insertion 

• Formations, instructions de sécurité… 

• Etc. 
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Chapitre I : Les dispositions communes 

Prospection du marché : quelles sont les considérations économiques à analyser? 

 

• Solutions innovantes les plus durables (efficience) 

• Optimalisation des coûts (par exemple, analyser le leasing ou la location) 

• Coût du cycle de vie (définition du Conseil d’Etat n° 216.962 du 20 décembre 2011 :  

Affaire Zodiac International contre l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense) 

• Mesures en faveur des PME (voir infra, chapitre 4) 
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Chapitre I : Les dispositions communes 

4.2. Choix de la procédure de passation et techniques d’achats 

 

Référence à : 

 

• Procédure ouverte (une étape) et procédure restreinte (deux étapes) 

• Procédure de passation : prix ou plusieurs critères d'attribution 

• Procédure négociée (négocier les aspects de développement durable) 

• Variantes, options, lots 
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Chapitre II : Le développement durable 
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Chapitre deuxième : Le développement 
durable 

Section 1 : Introduction 

 

Section 2 : Formulation de l'objet du marché 

 

• Clause standard dans les documents de marché : 

“Toutes les autorités adjudicatrices fédérales soumises à l’article 2, (1°à 4°), de la loi du 22 mai 2003 portant 

organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral sont tenues de respecter la circulaire du 16 

mai 2014. Dans le cadre du présent marché public, il a donc été tenu compte au maximum du 

développement durable et des possibilités d’insertion socio-professionnelle de publics éloignés du marché 

de l’emploi lors de la détermination de l’objet, des critères et des conditions du marché.” 

 

• Intégrer la description des aspects durables dans l'objet du marché (titre) 
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Chapitre deuxième : Le développement 
durable 

Section 3 : Causes d'exclusion 

 

Causes d'exclusion prévues dans la législation relative aux marchés publics 

 

En particulier : 

• Obligations paiements des cotisations ONSS ; 

• Fautes professionnelles lourdes, par exemple, non-respect des conventions de l'OIT ; 

 

Contrôle du paiement ONSS et des dettes fiscales via Telemarc (Digiflow)  
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Chapitre deuxième : Le développement 
durable 

Section 4 : Sélection qualitative (vérification des capacités techniques et 

professionnelles) 

 

• Référence aux déclarations d'organismes indépendants (ou équivalents) 

• Par exemple : 

 

> Capacité technique environnementale : EMAS, ISO 14,001, pour autant que la gestion 

environnementale recouvre une certaine importance dans l’exécution du marché ; 

 

> Social : SA 8000, label social belge ; 
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Chapitre deuxième : Le développement 
durable 

Section 5 : Spécifications techniques 

 

• Corrélation avec l'objet du marché 

• Ne pas entraîner de discrimination 

• Référence à des normes (internationales, européennes ou nationales) 

• Référence aux labels environnementaux ou sociaux (ou équivalents) 

• Exemples 

> Ecolabel européen, Ange bleu, Energy Star, etc. (voir par exemple www.gidsvoorduurzameaankopen.be) 

> Label d'efficacité énergétique européen 

> Pictogrammes pour la sécurité au travail (produits dangereux…) 

> Critères d'accessibilité aux moins valides 
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Chapitre deuxième : Le développement 
durable 

www.gidsvoorduurzameaankopen.be 
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http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/


Chapitre deuxième : Le développement 
durable 
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Chapitre deuxième : Le développement 
durable 

Section 6 : Critères d’attribution 

 

• Corrélation avec l'objet du marché 

> Exemple : fourniture d'énergie verte 

> Exemple produits issus du commerce équitable pour l'approvisionnement de machines à café 

• Comparaison objective des offres 

• Formulation claire pour tous les soumissionnaires 

• La pondération / méthode d'évaluation doit permettre des choix responsables en termes 

environnementaux et sociaux 

• Contrôle du caractère normal des prix (réf. salaires décents (convention OIT n° 94)) 

• Intégration de personnes éloignées du marché de l’emploi 

> Exemple de pondérations relatives à l'intégration socio-professionnelle : voir note de base de page 20 ! 
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Chapitre II : Le développement durable 

Section 7 : Conditions d’exécution 

 

• Corrélation avec l'objet du marché 

• Présenter une corrélation avec les produits à livrer, pas à l'ensemble de la politique 

d'achat de l'adjudicataire 

• Non discriminatoires 

• Les critères environnementaux et sociaux sont mentionnés dans les documents du marché 

 

 

• Référence obligation aux 8 conventions de base visées à l'annexe II 
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Chapitre II : Le développement durable 
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Chapitre II : Le développement durable 

Section 8 : Publication 

 

Référence à la circulaire P&O/2012/e-Procurement (30 novembre 2012) 

 

• Publications au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications 

  →      via e-notification 

 

• Procédures négociées > 31.000 eur (TVA comprise) < 85.000 (hors TVA) : 

   →     via e-notification (Free Market) 

   →      améliorer l'accès pour les PME (voir chapitres 4, 5e) 
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Chapitre II : Le développement durable 

Section 9 : Organisation interne des SPF et SPP  

 

• 9.1. Rôle de la Cellule de Développement durable (AR du 22 septembre 2004) 

 

• 9.2. Procédures et directives 
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Chapitre II : Le développement durable 

Section 9 : Organisation interne des SPF et SPP  
 

9.1.. Rôle de la Cellule de Développement durable (AR du 22 septembre 2004) 

 

•Rôle consultatif pour :  

> l'organisation interne 

> le contrôle systématique des marchés publics durables : 

la cellule DD et les responsables des achats analysent : 

» l'analyse des besoins 

» la prospection du marché 

» le DD dans les différents stades du marché public 

                          

  →   soutien : liste de contrôle en annexe 1 

 

•Autres services (qui ne relèvent du champ d'application de l'AR du 22 septembre 2004 et 

donc sans la cellule Développement durable) :  

  →   dotés d'une organisation interne structurelle en matière de marchés publics durables 
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Chapitre II : Le développement durable 

Section 9 : Organisation interne des SPF et SPP  
 

• 9.2. Procédures et directives 

 

• Services soumis à l'obligation EMAS 

>Etablissement de directives et de procédures 

>Echéance : le 31 décembre 2014 

  

• Services non soumis à l'obligation EMAS 

>Approbation des procédures et directives internes par le comité de direction 

>Echéance : le 31 décembre 2014 
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Chapitre III : Clauses sociales 
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Chapitre III : Clauses sociales 

 

Remarque d'ordre général (voir concepts et définitions) 

 

• Considérations sociales dans les marchés publics 

 (pratiques commerciales durables et équitables, méthodes de production respectueuses des 

travailleurs, salaire décent, respect des conventions OIT, économie sociale, insertion socio-

professionnelle, etc.) 

 

• Clauses sociales  dans les marchés publics  

 Approche plus restreinte des considérations sociales 

        →    Ouvrir des perspectives aux personnes éloignées du marché du travail 
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Chapitre III : Clauses sociales 

 

3 accents en matière de clauses sociales : 

 

• Réservation de marchés ou de lots (section 2) 

 

• Clause sociale de mise à l'emploi (section 3.1.) 

 

• Clause de formation pour demandeurs d’emploi ou groupes cibles (section 

3.2.) 

 

 

• Possibilité de satisfaire aux clauses sociales par la sous-traitance (section 4) 
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Chapitre III : Clauses sociales 

Groupe-cible en matière de clauses sociales : 

 

• Entreprises : entreprises d'économie sociale 

 

• Personnes : formation et insertion socio-professionelle de  

 

> demandeurs d'emploi peu qualifiés 

> apprentis 

> stagiaires of apprenants 

> personnes en situation de handicap physique ou mental 

> victimes de discrimination, 

> … 
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Chapitre III : Clauses sociales 

Section 1 : marchés concernés par les clauses sociales : 

• Travaux : 

> Construction, rénovation et démolition de bâtiments 

> Génie civil, etc. 

• Fournitures : 

> Fruits et légumes 

> Chocolats 

> Produits horticoles 

> Etc. 

• Services 

> Nettoyage  

> Jardinage 

> Imprimerie 

> Mailings 

> Archivage électronique 

> Maintenance technique 

> Etc. 
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Chapitre III : Clauses sociales 

Réservation de marchés et de lots (section 2) 

 

2.1. Réservation de marchés   

Réserver l'accès au marché aux : 

• Entreprises de travail adapté / ateliers protégés (personnes handicapées) 

> Au-dessus ou en dessous des seuils européens 

• Entreprises d'économie sociale d'insertion (insertion de chômeurs difficilement mis à 

l'emploi) 

> En dessous du seuil européen 

 

Possibilité d'insérer dans le cahier des charges une clause standard relative à la 

réservation du marché 

 

Possibilité d'insérer dans le cahier des charges une clause standard relative aux 

échantillons, documents et attestations de l'entreprise 
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Chapitre III : Clauses sociales 

Réservation de marchés et de lots (section 2) 

 

2.2. Réservation de lots 

- Réserver un ou plusieurs lots aux entreprises de travail adapté/ateliers protégés ou aux 

entreprises d’économie sociale d’insertion 

 

2.3. Procédure négociée avec publicité (loi DD art. 26 §2) 

- Réservation de marchés (en dessous du seuil européen) 

- Services en annexe II, B (loi marchés publics (en dessous et au-dessus du seuil européen) 

- Hôtels et restaurants (catégorie 17), transports ferroviaires (18), transports par voie fluviale(19), services annexes et auxiliaires 

des transports (20), services juridiques (21), placement et fourniture de personnel (22), enquête et sécurité, à l'exception du 

transport par véhicules blindés (23), éducation (24), soins de santé et assistance sociale (25), culture, sport et récréation (26), 

autres services (27) 

-   
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Chapitre III : Clauses sociales 

Section 3 : Conditions d’exécution 

 

3.1. Clause sociale de mise à l'emploi 

 

3.2. Clause de formation 
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Chapitre III : Clauses sociales 

3.1. Clause sociale de mise à l'emploi 

 

Groupe-cible :  

• Les chômeurs complets indemnisés, les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale et les 

demandeurs d’emploi libres 

• Agés d'au moins 18 ans 

• Sans plus de 150 heures de travail au cours des 12 derniers mois 

 

A consulter lors de la rédaction de la clause : ACTIRIS, VDAB, FOREM 

• Potentiel disponible de personnes à engager 

• A titre indicatif : 2,5% - 10% du volume de main d'oeuvre nécessaire pour le marché 
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Chapitre III : Clauses sociales 

3.1. Clause sociale de mise à l'emploi 

 

 

Proposition de clause standard dans la circulaire 

 

Validation des efforts déjà effectués par les entreprises 

 

• Déduction des heures prestées par des travailleurs déjà engagés dans le cadre d'un 

programme d'insertion socio-professionnelle  

• Remarque : les efforts sont pertinents pour le marché 

45 -   



Chapitre III : Clauses sociales 

3.2. Clause de formation 

 

Conditions limitrophes pour l'utilisation de la clause : 

• Nature du marché 

• Taille de l'entreprise de l'entrepreneur, du fournisseur, du prestataire de services : pas de 

PME 

> Voir note de bas de page 27 et la formulation dans la clause standard 

> Mais : la section 4 permet de recourir à la sous-traitance 

• Pour qui ? demandeurs d'emploi, faisant partie ou non des groupes cibles 

 

A consulter lors de la rédaction de la clause : ACTIRIS, VDAB, FOREM 

• Possibilité de déterminer le volume horaire de la formation 

• A titre indicatif : 2% - 8% du volume de main d'oeuvre 
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Chapitre III : Clauses sociales 

3.2. Clause de formation 

 

 

Proposition de clause standard 

 

Validation des efforts déjà effectués en matière de formation 

 

• Déduction des heures de formation en cours 

• La formation en cours est pertinente pour le marché 
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Chapitre III : Clauses sociales 

Section 4 : Possibilité de sous-traitance pour la formation et les initiatives 

d'insertion 

 

Marché =  

• A) Marché principal : par un quelconque adjudicataire 

• B) Initiatives de formation et d'insertion : lots avec réservation de marché 

- Entreprise d'économie sociale d'insertion 

- Entreprise de travail adapté / atelier protégé 

Ou  

 

Marché = 

• A) Marché principal : par un quelconque adjudicataire 

• B) Initiatives de formation et d'insertion : 

- Sous-traitant qui compte au coeur de ses activités la formation et l'insertion 
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Chapitre III : Clauses sociales 

 

Pour rappel (voir concepts et définitions) 

 

 

• Obligations de clauses sociales dans les marchés publics (chapitre III) 

 Approche plus restreinte des considérations sociales 

 

•  Obligations  considérations sociales dans les marchés publics (chapitre II) 

 (pratiques commerciales durables et équitables, méthodes de production respectueuses des 

travailleurs, salaire décent, respect des conventions OIT, économie sociale, insertion socio-

professionnelle, etc.) 
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Chapitre IV : Mesures PME 
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Chapitre IV : Mesures PME 

 

Objectif : Facilité l'accès des PME aux marchés publics 

 

Mesures : 
 

• 1) Lots et variantes 

• 2) Exigences proportionnées en matière de qualification et de capacités financières 

• 3) Consultation des PME dans le cadre des procédures négociées sans publicité 

• 4) Respecter les délais de vérification et de paiement 

• 5) Simplification administrative en matière de documents à fournir 
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Chapitre IV : Mesures PME 

 

Mesures : 

 

• 1) Lots et variantes 

 

> Adapter l'ampleur des lots à la capacité de production de la PME 

> Adapter le contenu des lots à la spécialisation de la PME 

 

> Faire valoir le savoir-faire par le biais de variantes 
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Chapitre IV : Mesures PME 

 

Mesures : 

 

• 2) Exigences proportionnées en matière de qualification et de capacités 

financières 

 

> Critères de sélection : seulement des critères de sélection appropriés au type d'achat 

et à la valeur 

 

> Capacités techniques et professionnelles : critères de sélection contrôlables  
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Chapitre IV : Mesures PME 

 

Mesures : 

 

• 3) Consultation des PME dans le cadre des procédures négociées sans publicité 

 

>Consultation des PME le plus souvent possible 

 

>Marchés entre 31.000 eur (TVA comprise) et 85.000 (hors TVA) : publication obligatoire 

dans Free Market (e-Notification) 
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Chapitre IV : Mesures PME 

 

Mesures : 

 

• 4) Respecter les délais de vérification et de paiement 

 

>Application des délais maximum comme visés à l'AR du 14 janvier 2013 
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Chapitre IV : Mesures PME 

Mesures : 

 

• 5) Simplification administrative en matière de documents à fournir 

 
A) Charges minimales en matière de collecte et de transmission d'informations 

>Ne pas demander aux soumissionnaires de fournir les attestations lorsqu'elles sont disponibles via 

l'application Télémarc : 

- Comptes annuels déposés à la Banque Nationale 

- Paiement ONSS 

- Assujettissement à la TVA 

- Situation juridique des entreprises (par exemple faillite) via la Banque-Carrefour des Entreprises 

- Balance de dettes fiscales 

- Agréation des entrepreneurs de la construction 

 

>En cas de procédure ouverte (une étape) 

- Déclaration sur l'honneur de ne pas se trouver dans une condition d'exclusion 

 

>Acceptation des offres électroniques via e-Tendering 
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Chapitre IV : Mesures PME 

Mesures : 

 

• 5) Simplification administrative en matière de documents à fournir 

 
B) Documents de marché et notes explicatives 

-Meilleure harmonisation des documents de marché et des notes explicatives 

-Délai suffisant pour les compléter 

 

C) Compléter les formulaires 

-Compléter en ligne 

-Compléter automatiquement (sur la base des infos relatives au NISS, BCE) 

 

D) Communication 

-Caractère compréhensible des informations (termes clairs et simples et des informations se concentrant 

sur l'essentiel) 

-Informations demeurant correctes juridiquement 
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Chapitre V : Dispositions finales 
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Chapitre V : Dispositions finales 

 

Section 1 : Réseau des acheteurs fédéraux 

 

Section 2 : Note d'accompagnement 

 

Section 3 : Concertation interdépartementale 

 

Section 4 : Motivation et Avis IF et Commissaires du Gouvernement 

 

Section 5 : Evaluation et suivi 

 

Section 6 : Abrogation des circulaires antérieures 
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Chapitre V : Dispositions finales 

Section 1 : Réseau des acheteurs fédéraux 

 

• Service responsable : SPF Personnel et Organisation 

• Objectif : Définir la politique fédérale d'achats 

 

• Implémentation de la circulaire par le biais de propositions concrètes 

 

• En particulier : concertation avec les représentants des secteurs visés par la circulaire : 

> Fédérations des entreprises de travail adapté / ateliers protégés 

> Fédérations des entreprises d'économie sociale d'insertion 

> Fédérations des PME 
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Chapitre V : Dispositions finales 

Section 2 : Note d'accompagnement (??) 

 

• Conditions d'intégration des aspects développement durable et des clauses sociales 

 

 

Section 3 : Concertation interdépartementale 

 

• Tâches du réseau de concertation des acheteurs fédéraux : échange des bonnes pratiques 

• Tâches de la Commission interdépartementale pour le Développement durable (CIDD) :  

> développer des stratégies en matière de marchés publics durables 

> rapportage et évaluation (voir infra section 5) 
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Chapitre V : Dispositions finales 

Section 4 : Motivation et Avis IF et Commissaires du Gouvernement 

 

Répétition d'extraits précédents de la circulaire 

• Réf. Champ d'application ratione materiae (3.2.1 et 3.2.2.) relatif à la demande d'avis à 

l'Inspection des Finances et au Commissaire du Gouvernement 

• Motivation de la PRESENCE ou de L'ABSENCE  de considérations de développement 

durable ou de clauses sociales 

• Obligation explicite d'une clause sociale pour les marchés de travaux de construction et de 

rénovation > 1.500.000 EUR (TVA comprise) 

 

Dispositions complémentaires 

• Ajouter la liste de contrôle annexe 1 aux demandes d'avis à l'IF et aux Commissaires du 

Gouvernement 

• Toutes les listes de contrôle d'après l'annexe 1 sont recueillies par les Cellules de 

Développement durable et envoyées à la CIDD le 31 janvier au plus tard  
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Chapitre V : Dispositions finales 

Section 4 : Motivation et Avis IF et Commissaires du Gouvernement 

 

Note de bas de page 33 : exemples de motivation pour l'absence de clauses 

sociales 

 

- Compétences spécifiques d'un consultant 

- Durée de chantier de moins de 20 jours et un encadrement insuffisant 

- Entrave à l'accès des PME  

- MAIS : pourrait servir d'excuse pour le non-recours aux clauses sociales !! 

 Dispositions du chapitre 3, section 4 : prendre en compte la possibilité de sous-traitance !! 
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Chapitre V : Dispositions finales 

Section 5 : Evaluation et suivi 

 

Rapportage par les SPF, SPP, le Ministère de la Défense 

 

• Rapportage d'après la loi du 5 mai 1997 : le 31 janvier de chaque année, établissement du 

rapport par la cellule développement durable (donc par département) : 

• Contenu au minimum du rapport : 

> La référence aux marchés passés au cours de l'année écoulée et aux marchés en cours de préparation 

> Annexe 3 (voir infra) 

> Listes de contrôle d'après l'annexe 1 

> Synthèse des demandes d'avis à l'Inspection des Finances et aux Commissaires du Gouvernement 

• Destinataires du rapport : 

> les membres du gouvernement fédéral, des chambres législatives et le CFDD 

> le Conseil national du Travail, le Conseil central de l'Economie, le Conseil supérieur national des Personnes handicapées 
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Chapitre V : Dispositions finales 

Pour rappel :  annexe 1 : 
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Chapitre V : Dispositions finales 

Pour rappel : annexe 1 
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Chapitre V : Dispositions finales 

Annexe 3  
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Chapitre V : Dispositions finales 

+ Rapportage par CIDD : 

• à propos du respect de la circulaire 

• demande d'avis aux organismes publics de placements ou apparentés (VDAB, 

ACTIRIS, FOREM…) 

• demande d'avis au Conseil supérieur national des Personnes handicapées 

 

 

+ Analyse respect circulaire : 

• par le ministre en charge du développement durable 

• par le ministre en charge des Affaires sociales 

• avant le 21 mai 2017 
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Chapitre V : Dispositions finales 

Pour les services autres que les SPF et SPP 

 

•Pas de dispositions de coordination dans la circulaire 

 

•Pas de dispositions d'évaluation et de suivi dans la circulaire 
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Chapitre V : Dispositions finales 

Pour info: rapportage hors du contexte de la circulaire : FEDCOM 

 

• logiciel comptable autorités fédérales 

 

• Depuis le 30 mars 2014, rapportage sur le développement durable pour les fournitures, 

services, travaux, subsides et autres dépenses 

 

• Critère provisoire de développement durable : www.gidsvoorduurzameaankopen.be 

 

• Les critères seront affinés à l'avenir 
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Chapitre V : Dispositions finales 

Section 6 : Abrogation des circulaires antérieures 
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Merci 

 
 

Info : 
 
Institut fédéral du Développement durable 

Rue ducale 4 

1000 Bruxelles 

02/501.04.67 

 

Jo.Versteven@FIDO.fed.be & Hamida.Idrissi@FIDO.fed.be 
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